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À la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie  
dans le séisme du 12 janvier 2010.

Aux nombreuses victimes qui y ont survécu, mais qui en souffrent encore.
Au peuple meurtri d’Haïti.

Aux jeunes du pays en quête d’espoir et d’inspiration.





AVANT-PROPOS

Le 12 janvier 2010, un violent tremblement de terre a détruit la capitale d’Haïti, Port-au-
Prince, ainsi que plusieurs autres villes du pays : Léogâne, Jacmel, Grand-Goâve, entre 
autres. Les dégâts humains et matériels sont immenses. En plus des centaines de milliers 
de vies humaines fauchées, le Palais national, des ministères et édifices publics, des écoles 
et universités, des lieux de culte se sont tous effondrés, laissant l’image d’un pays en proie 
à la désolation. Il a fallu d’abord s’atteler à la tâche d’enterrer les morts, de panser les bles-
sures, d’héberger les sans-abri, de remettre en marche un pays qui venait une fois de plus 
d’être durement frappé par le malheur. Est venu ensuite le moment de passer à la phase de 
réparation des dégâts. Non pas des seuls dégâts causés par le tremblement de terre, mais de 
l’ensemble des torts et des maux qui accablent la société haïtienne depuis longtemps et ont 
entravé son épanouissement jusqu’à aujourd’hui. Certains ont parlé de reconstruire Haïti, 
d’autres de refonder la nation haïtienne, d’autres encore ont rejeté en bloc ces deux expres-
sions dans la mesure où elles semblaient correspondre l’une et l’autre à un exercice de 
reniement du passé. Quoi qu’il en soit, nous croyons, pour notre part, à la nécessité d’une 
analyse sans complaisance des effets de notre passé sur notre présent et notre avenir, pour 
nourrir la réflexion devant servir à l’émergence d’une Haïti nouvelle. L’ouvrage collectif 
que nous présentons ici se veut une modeste contribution à cet effort.

UNE INITIATIVE CITOYENNE

Au cours de notre histoire de peuple, beaucoup de citoyens se sont penchés, à des titres 
divers, sur les problèmes du pays pour les recenser, les analyser, tenter de les comprendre et 
de les résoudre. Plusieurs de nos écrivains, romanciers et essayistes ont produit des œuvres 
de grande qualité qui abordent différentes facettes de la problématique haïtienne selon leur 
vision personnelle, celle de leur école de pensée ou celle de leur époque. Cependant, on ne 
retrouve pas beaucoup d’œuvres qui résultent d’exercices de réflexion citoyenne au cours 
desquels des personnes d’expertises et de sensibilités diverses se sont réunies pour exami-
ner globalement les problèmes du pays, en dehors des chapelles politiques. En ce sens, la 
démarche du Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN) est une 
initiative citoyenne quelque peu inédite, qui examine en toute humilité, mais en profon-
deur, l’ensemble des problèmes du pays, selon une approche holistique tenant compte des 
interrelations entre ces derniers.
Les personnes qui font partie du GRAHN sont, pour la plupart, des professionnels de 
différentes disciplines et d’horizons divers, qui portent en eux le rêve d’une Haïti meilleure, 
qui croient en la nécessité d’une décentralisation efficace du pays, et qui ont en commun 
les valeurs de justice sociale et de participation citoyenne. C’est d’ailleurs dans cet esprit 
qu’elles se sont réunies au sein de dix comités thématiques sectoriels, d’un comité de 
programme multidisciplinaire et de plusieurs autres comités de soutien pour revisiter 
ensemble les aspects les plus fondamentaux de la problématique haïtienne. 
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UNE APPROCHE PARTICIPATIVE

Une démarche d’une telle audace et d’une telle envergure ne saurait être menée à bien sans 
une méthodologie de travail permettant de faire le plein des impressions, points de vue, 
idées, analyses et expériences des multiples acteurs intéressés à un titre ou à un autre à la 
cause haïtienne. Les Haïtiens d’abord, ceux de l’intérieur comme ceux de l’extérieur. Mais 
aussi, les vrais amis d’Haïti, ceux qui étaient connus bien avant le séisme du 12 janvier 
ainsi que les nombreux autres qui ont manifesté leur authentique solidarité à partir de cette 
date. Oui, il fallait faire participer d’une manière ou d’une autre cette variété d’acteurs à 
la réflexion organisée par le GRAHN en guise de contribution à une œuvre qui s’annonce 
colossale : l’émergence d’une nouvelle Haïti.
Pour réaliser ce konbit en faveur d’Haïti, la première étape consistait à mettre en place 
les différents comités du GRAHN. Dix d’entre eux ont eu pour mandat de cerner les élé-
ments de la problématique associée à un thème donné, en vue de proposer des orientations 
ou des stratégies de résolution assorties de priorités, dans la perspective de la recons-
truction d’Haïti. Plus de 140 personnes ont participé et participent encore à ces comités 
thématiques.
La deuxième étape consistait à entreprendre, au sein des dix comités thématiques, la réflexion 
préparatoire à un premier colloque tenu les 4 et 5 mars 2010 à l’École Polytechnique de 
Montréal. Cette réflexion a permis de dresser l’état des lieux, d’actualiser la problématique 
des thèmes considérés, de sélectionner les sous-thèmes qui se prêtent à des débats en col-
loque, de formuler les questions liées aux sous-thèmes sélectionnés en vue d’alimenter le 
débat en session, de planifier les sessions ou ateliers portant sur chacun des thèmes. 
La troisième étape était la participation proprement dite au colloque des 4 et 5 mars. À cette 
occasion, il fallait animer les débats, orienter la discussion vers les sous-thèmes ciblés, 
consigner dans des rapports de synthèse les principales idées, questions, préoccupations, 
propositions émises par les participants. Plus de 600 personnes ont participé à ce colloque : 
de simples citoyens et des étudiants, des représentants du gouvernement haïtien, des mem-
bres de la société civile venant d’Haïti, des Haïtiens vivant au Canada, aux États-Unis, en 
France et dans des pays de la Caraïbe, des experts praticiens et des chercheurs du milieu 
universitaire. Des membres des organisations internationales et des agences de coopération 
internationale y ont également pris part.
La quatrième étape consistait à poursuivre la réflexion au sein de chaque comité théma-
tique en vue de parachever le travail accompli aux deux étapes antérieures, notamment 
par l’ajout des sous-thèmes non traités dans le colloque, la proposition de solutions ou de 
pistes d’action reliées aux problématiques recensées, et l’esquisse de projets structurants 
pour la reconstruction d’Haïti. À cette étape, les textes ainsi produits avaient été soumis à 
d’autres intervenants de divers horizons pour commentaires et suggestions, notamment à 
des concitoyens vivant en Haïti. 
La cinquième étape correspondait à la conférence internationale des 20 et 21 mai 2010 à 
Montréal. Cette conférence a servi essentiellement à exposer les travaux issus de l’étape 
précédente et à discuter de la faisabilité technico-économique des projets structurants pour 
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la reconstruction d’Haïti. Plus de 450 personnes y ont pris part, dont des membres du gou-
vernement haïtien, des chefs de partis politiques de l’opposition haïtienne, des citoyens 
haïtiens venant d’Haïti, de la France et des États-Unis, de simples citoyens et des étudiants, 
des ministres et fonctionnaires des gouvernements québécois et canadien, des membres 
d’organisations non gouvernementales et d’agences de coopération internationale, des 
experts praticiens et des chercheurs du milieu universitaire.
La sixième et dernière étape de notre démarche – nous y sommes – est la publication, sous 
la forme d’un ouvrage collectif, d’une proposition de la société civile en vue de la recons-
truction d’Haïti. J’insiste ici pour dire qu’il ne s’agit pas d’un plan, mais d’une proposition 
parmi d’autres. Une proposition qui ne remplace pas celles qui ont déjà vu le jour ou qui 
verront le jour. Une proposition citoyenne d’idées, de vision et de projets que nous versons 
dans le débat. Une proposition qui se conforme au principe selon lequel la construction 
ou la reconstruction d’un pays ne saurait se faire durablement sans la participation active 
des citoyens de ce pays. Une proposition qui exprime les souhaits et un point de vue de la 
société civile, recueillis dans le cadre d’une réflexion structurée et d’une prise de parole 
collective. Quel a été l’objet de cette réflexion?

L’OBJET DE LA RÉFLEXION ET LE CONTENU DE L’OUVRAGE

Pour cerner la problématique haïtienne, nous l’avons découpée en dix volets qui consti-
tuent autant de champs d’intervention à considérer dans un projet de reconstruction ou de 
refondation du pays : l’aménagement du territoire et l’environnement, le développement 
économique et la création d’emplois, les infrastructures nationales, la reconstruction de 
l’État et la gouvernance, la santé publique et la population, la solidarité et le dévelop-
pement social, le système éducatif haïtien, le patrimoine et la culture, les interventions 
urgentes et posturgentes, la planification globale et le financement. Chacun de ces volets a 
été pris en charge par un comité thématique dont le travail est synthétisé en un chapitre de 
cet ouvrage, qui en compte dix. 
Le chapitre 1, en guise d’introduction, présente le cadre général du travail du GRAHN. 
Il met en évidence les défis fondamentaux auxquels fait face le pays, puis propose une 
approche pour les relever ainsi qu’une organisation pour y contribuer. Il y est formellement 
montré que le problème le plus fondamental du pays demeure son incapacité à créer de la 
richesse, encore moins à la redistribuer. Un cheminement critique est proposé pour tenter 
de relever ces défis.
Le chapitre 2 traite d’une question fondamentale pour la reconstruction globale du pays : 
l’État et la gouvernance. Après avoir déploré le manque historique de volonté politique des 
dirigeants pour lancer le pays dans la modernité, il propose quelques pistes d’action pour 
le renforcement de l’État et l’amélioration de la gouvernance politique. De plus, il plaide 
en faveur de l’institutionnalisation de la diaspora comme ressource pouvant être mise à 
contribution dans la reconstruction du pays. 
Le chapitre 3 se penche sur l’un des défis les plus importants auxquels fait face le  
pays, particulièrement dans la conjoncture actuelle : le développement économique et la 
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création d’emplois. Après avoir analysé les obstacles et les contraintes qui ont rendu l’éco-
nomie haïtienne incapable de maintenir un rythme de croissance soutenu, il propose un 
certain nombre de mesures de gouvernance économique pour rendre le pays plus compé-
titif et plus efficace dans la création de la richesse, notamment par le développement de 
l’entrepreneuriat.
Le chapitre 4 porte sur la reconstruction physique du pays dévasté, en proposant tout un 
programme d’infrastructures nationales – aussi bien urbaines que rurales – pour moder-
niser le pays et désenclaver les régions. Celles-ci sont présentées comme étant le socle de 
la reconstruction d’une Haïti nouvelle, en ce sens qu’elles conditionnent la fluidité des 
communications et des échanges ainsi que le développement harmonieux de l’ensemble du 
pays, dans un contexte de décentralisation et de régionalisation. 
Le chapitre 5 aborde la question importante de l’aménagement du territoire et de l’environ-
nement, y compris la question agraire et les exigences d’une agriculture modernisée. On y 
trouve notamment une recommandation de rééquilibrage du territoire haïtien s’articulant 
autour de la définition de nouveaux pôles régionaux, d’une part, et de la mise en place 
d’une stratégie de dynamisation et d’autonomisation de ces pôles, d’autre part. 
Le chapitre 6 est consacré à l’épineuse question du système éducatif haïtien, la base même 
d’une refondation durable qui passera par la formation d’un nouveau type de citoyen pour 
une nation haïtienne nouvelle. Après avoir rappelé la nécessité d’une scolarisation univer-
selle de qualité pour entretenir la richesse la plus importante au pays – le capital humain –,  
il endosse l’idée d’un pacte national pour l’éducation et la formation afin de réaliser une 
fois pour toutes cet objectif d’une éducation de qualité pour tous au pays.
Le chapitre 7 expose la problématique de la santé publique en Haïti en rappelant la néces-
sité d’une accessibilité pour tous à des soins de santé primaires de qualité. Partant du 
principe selon lequel la santé constitue un élément incontournable d’une économie dyna-
mique, d’une croissance à long terme et d’un développement durable, il confirme qu’une 
population malade n’est pas productive et ne peut pas assumer son développement, ce 
qui débouche – dans le cas d’Haïti – sur un cercle vicieux duquel il faut sortir : l’absence 
de développement entrave l’instauration d’une politique de santé et cette même absence 
d’une politique de santé constitue un frein au développement. 
Le chapitre 8 se penche sur la reconstruction sociale du pays dont les fondements ont été 
ébranlés bien avant le séisme du 12 janvier 2010. La question de la solidarité et du déve-
loppement social est traitée en profondeur, en mettant en évidence une situation d’Haïti 
caractérisée par une polarisation à outrance des couches sociales et une paupérisation 
continue de pans entiers de la population, malgré le volume d’aide internationale engagé 
au nom du pays au cours des dernières années. Des pistes d’action y sont proposées pour 
renforcer la cohésion sociale et construire un véritable État de droit.
Le chapitre 9 traite de la culture et du patrimoine en soulevant la question de savoir si la 
culture haïtienne a un rôle à jouer dans la reconstruction du pays, alors qu’il faut reloger 
des centaines de milliers de personnes sinistrées, combattre l’arrivée des épidémies, assu-
rer l’accès à l’eau potable, organiser la rentrée scolaire, bref, rebâtir tous azimuts dans tous 
les domaines. La réponse donnée est sans équivoque : oui, la culture a un rôle à jouer!  
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En effet, « l’invention d’Haïti, ce qui lui donne sa particularité, son essence même, se 
décline à travers la musique, la littérature, les arts plastiques, le théâtre, le cinéma, l’artisa-
nat et cette langue créole aux expressions poétiques forgée dans la douleur de l’esclavage 
». Dans cette optique, le chapitre propose un train de mesures pour valoriser et promouvoir 
la culture et le patrimoine culturel haïtien, pour fonder cette reconstruction sur une culture 
qui doit en être le socle.
Le chapitre 10 porte sur les interventions urgentes et posturgentes, en examinant la ques-
tion de la vulnérabilité du pays. Il aborde la problématique de la gestion des risques et des 
désastres en proposant des réponses urgentes à donner en cas de catastrophe naturelle en 
Haïti. Les solutions qui y sont proposées tiennent compte du contexte socioéconomique, 
politique et environnemental du pays, ainsi que des facteurs de vulnérabilité qui l’affectent 
et le fragilisent, dans la perspective d’améliorer le système existant de gestion des risques 
et des désastres en Haïti.

LES PISTES D’ACTION ET LES PERSPECTIVES

La réflexion du GRAHN n’est pas une fin en soi. Il s’agit plutôt d’une réflexion orientée 
vers l’action. Ainsi, chaque comité a formulé un ensemble de propositions qui constituent 
des actions à entreprendre sur un horizon temporel de vingt ans afin de faire face aux pro-
blèmes identifiés. À ce titre, l’annexe 1 reprend, sous la forme d’un tableau synthèse, les 
175 propositions résultant des travaux du GRAHN.
Dans ces propositions, en plus des recommandations adressées aux actuels et futurs diri-
geants du pays, on trouve un certain nombre de projets qualifiés de structurants et regrou-
pés à l’annexe 2. Ces projets, au nombre de 24, couvrent des domaines aussi variés que 
l’aménagement du territoire et l’environnement, le développement économique et la créa-
tion d’emplois, la reconstruction de l’État et la gouvernance, la santé publique et la popu-
lation, la solidarité et le développement social, le système éducatif haïtien, la culture et le 
patrimoine, les interventions urgentes et posturgentes. À titre d’exemple, nous pouvons 
citer ici le projet d’un Fonds de développement d’Haïti (FDH), celui du déploiement d’un 
Réseau national de centres de ressources (RENACER) comme infrastructure ou réseau de 
savoir et d’apprentissage couvrant l’ensemble du territoire haïtien, celui d’une École et 
Université d’été (EUE) pour la participation des ressources extérieures du pays au soutien 
du système éducatif haïtien, ainsi que d’autres projets tout aussi structurants qui bénéficie-
ront du cadre ainsi mis en place. 
Le GRAHN considère que la réalisation de ces projets permettrait au pays de faire un saut 
qualitatif dans la modernité, en favorisant la décentralisation et l’amélioration de la qualité 
du milieu sur tout le territoire national. Le défi majeur demeure de rendre le pays suffi-
samment attractif pour freiner l’exode des cerveaux qui prive irréversiblement les régions 
du pays de leurs fils et filles, et enlève unilatéralement au pays les meilleurs techniciens 
et cadres qu’il a formés. Sans une réelle volonté politique de créer un climat favorable à 
l’épanouissement personnel et collectif des citoyens pour qu’ils acceptent de rester dans 
leur milieu afin de travailler à son développement, c’est la viabilité même du pays qui sera 
remise en cause.
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LES REMERCIEMENTS

Le travail qui est présenté dans ce livre est une œuvre collective que j’ai eu l’honneur et 
le plaisir de diriger, à travers une organisation qui regroupe plusieurs comités. L’annexe 3 
précise la composition et le rôle de ces différents comités. En plus du travail de réflexion 
et de participation citoyenne de ces comités, la rédaction des chapitres de cet ouvrage a 
mobilisé plus de 150 personnes qui ont agi comme coauteurs, contributeurs et lecteurs 
critiques. La liste de ces personnes se trouve dans les pages qui suivent cet avant-
propos. En tout, ce sont plus de 200 citoyens, Haïtiens et non-Haïtiens, totalisant plus de  
50 000 heures-personnes de travail, qui ont œuvré bénévolement entre le 20 janvier et le 
20 septembre 2010 pour arriver à ce résultat.
Au nom d’Haïti et de son peuple meurtri, au nom de ses trop nombreuses vies humaines 
enlevées par le séisme, au nom de la jeunesse du pays qui a encore besoin d’une source 
d’espoir à laquelle s’abreuver, je m’associe au comité de coordination du GRAHN pour 
remercier tous ces bénévoles et leur exprimer solennellement notre gratitude.
Le GRAHN a également bénéficié du soutien financier de plusieurs partenaires dont une 
liste partielle est fournie dans les pages qui suivent cet avant-propos. Qu’il me soit permis 
de remercier tous ces partenaires qui nous ont fait confiance et nous ont appuyés spon-
tanément! Un remerciement tout particulier à l’École Polytechnique de Montréal, dont 
la direction et le personnel ont embrassé notre cause qui est devenue la leur. Merci à 
Sabine Kébreau qui m’a soutenu dans l’organisation du colloque et de la conférence du 
GRAHN. À Constance Forest, qui vient de quitter la direction des Presses internationales 
Polytechnique après avoir mis en route l’édition de cet ouvrage, je souhaite une agréable 
retraite. Enfin, un merci spécial à mon épouse Laurie Dauphin, dont le soutien indéfectible 
m’a donné l’énergie pour conduire à bon port ce projet stimulant.
Permettez-moi de vous dire que cet ouvrage n’est qu’une ébauche, une parole parmi 
d’autres pour nourrir le débat continu sur la reconstruction d’Haïti. Il n’a aucune prétention 
d’exhaustivité ni de perfection; il ne prétend surtout pas remplacer les ouvrages similaires 
qui ont vu le jour avant ou après le 12 janvier 2010. C’est une modeste contribution dont le 
principal objectif demeure la participation citoyenne pour le bien du pays que nous aimons 
tous. C’est avec ce regard que je vous invite à en prendre connaissance.

Samuel Pierre
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CHAPITRE 1

CONSTRUIRE UNE HAÏTI NOUVELLE
Samuel Pierre

1.1  INTRODUCTION 

Le 12 janvier 2010, une catastrophe épouvantable s’est produite en Haïti : il a fallu moins 
de cinquante secondes pour qu’un tremblement de terre d’une amplitude de 7,2 sur  
l’échelle de Ritcher détruise la capitale et des villes avoisinantes, enlève la vie à plus de 
230 000 personnes, en blesse plus de 300 000 autres, laisse sans abri plus d’un million et 
demi de citoyens, et jette dans le désespoir tout un peuple. C’était le désarroi. Haïti ne sera 
« plus jamais comme avant » [1] :

« …Maintenant que Port-au-Prince, la capitale du pays, est détruite, que de 
nombreuses personnes sont mortes ou portées disparues, que le patrimoine 
immobilier est démoli, que les familles sont en deuil, l’urgence réside dans le 
secours à porter à la population frappée physiquement, psychologiquement 
et matériellement par cette calamité sans précédent. La population est sous 
le choc et le restera pour longtemps encore, avec les traumatismes que l’on 
peut imaginer. Haïti ne sera plus jamais comme avant. C’est la nature qui en a  
décidé ainsi. 

Mais, une fois que le temps de l’urgence sera révolu, il faudra donc passer à 
une nouvelle phase plus laborieuse de réparation des dégâts que l’Homme et 
la nature se sont faits l’un à l’autre, il faudra passer à la reconstruction sur 
des bases plus solides, non pas des seuls édifices publics dont on regrette la 
disparition, mais d’une véritable société moins inégalitaire fondée sur le droit, 
le partage, la solidarité, l’éducation, le respect de l’environnement et le culte du 
bien commun. Société qui ne saurait se construire dans l’urgence, mais dont la 
situation actuelle favorise l’émergence ! Oui, Haïti en est capable si la solidarité 
internationale peut aller au-delà des promesses, se préoccupe aussi des problè-
mes de fond et ne se borne pas à traiter l’urgence, comme cela a été trop souvent 
le cas. Oui, Haïti le pourra si elle arrive à articuler une planification stratégique 
et une approche participative fondées sur une utilisation efficace des ressources 
disponibles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. »

Le 20 janvier 2010, une vingtaine d’organismes et de personnalités de la communauté 
haïtienne du Québec se sont réunis à l’École Polytechnique de Montréal et ont constitué le 
Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN). Pourquoi un groupe de 
réflexion ? Pourquoi réfléchir ?



2      Chapitre 1

C’est d’abord un geste d’humilité et de modestie devant la situation complexe d’Haïti, 
un geste qui indique tout simplement que nous ne savons pas répondre aux interrogations 
presque angoissantes qui nous accablent tous : gouvernements haïtiens successifs, peuple 
haïtien, diaspora haïtienne, communauté internationale et ses institutions d’aide au déve-
loppement. En effet, hier avant le 12 janvier 2010, mais surtout aujourd’hui après cette 
date fatidique, beaucoup de questions nous interpellent et demeurent encore sans réponse, 
même pour les esprits les plus avisés. Il nous faut donc marquer un temps d’arrêt pour 
réévaluer la situation, pour questionner nos interventions et nos façons de faire dans le 
passé sous l’angle de leur efficacité et de leur efficience, en reconnaissant honnêtement 
et humblement leur inadéquation en regard de l’amélioration des conditions de vie de la 
population d’Haïti. Car, nous ne pouvons plus, nous ne devons plus faire comme avant. 
Nous devons donc réinventer ensemble de nouvelles façons de faire, qui conduisent à des 
résultats concrets pour le peuple haïtien.
Voici un échantillon de ces questions brulantes qui demeurent encore sans réponse, ques-
tions puisées dans un article publié récemment par l’anthropologue latino-américain Victor 
H. Ramos [2]:

« … Comment se fait-il que l’ancienne « perle des Antilles » des colonies fran-
çaises, « le joyau de la couronne française » se trouve-t-il aujourd’hui parmi les 
pays les plus pauvres de la planète ? 

Comment accepter qu’un pays autosuffisant en aliments jusqu’aux années 1980 
soit aujourd’hui une société qui dépend à plus de 60 % de l’importation pour 
se nourrir ? 

Comment comprendre que le premier pays indépendant de l’Amérique latine et 
« grand frère » solidaire des gestes de l’indépendance des pays continentaux 
(Pétion avait aidé Bolivar, exilé en Haïti, en 1815 et en 1816 en lui fournis-
sant des combattants expérimentés et tout ce dont il avait besoin pour repren-
dre sa lutte contre les Espagnols) se trouve au XXIe siècle dans la situation 
d’un pays sous tutelle ayant perdu une bonne partie de son autodétermination  
comme pays ?

Comment expliquer que ce peuple vainqueur de l’armée de Napoléon, ne soit 
même plus aujourd’hui en condition d’organiser par soi-même sa police ? »

Comment Haïti en est-elle arrivée là ?
Disons d’entrée de jeu que tout peuple est responsable de sa destinée. Haïti demeure donc 
le principal responsable de ses malheurs et doit demeurer le principal acteur de sa régé-
nération. Ceci étant dit, allons pour les circonstances atténuantes ! Elles sont très bien 
exprimées dans cet extrait de l’article de Victor H. Ramos, sous-titré « Les veines ouvertes 
d’Haïti » [2] :

« … C’est dans son passé de première République indépendante que se trouve 
une partie des causes structurelles de la prostration économique et sociale de 
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ce pays pionnier des libertés qu’est Haïti. La France de Charles X a imposé à 
Haïti indépendant et libéré de l’esclavage la tristement fameuse « dette de l’in-
dépendance » : Haïti a payé [à la France] (de 1825 à 1915) la somme immense 
de plus de 21 milliards de dollars de 2004, afin de la « dédommager » pour la 
perte de sa colonie la plus rentable. Mais cette dette illégitime a été assortie 
d’autres mesures pour prolonger la mainmise française sur Haïti, telles que le 
contrôle du système financier haïtien en obligeant ce pays à donner en mono-
pole toutes les transactions et opérations bancaires à une banque française, 
cela jusqu’au début du XXe siècle. À cela, il faut ajouter l’accord d’exclusivité 
pour les produits français, la suppression ou la diminution de droits de douane, 
le bas prix pour le café et autres biens haïtiens. Ce paquet de mesures contrai-
gnantes et déstabilisatrices pour l’économie et pour l’État haïtien naissant, qui 
ressemble aux néfastes Programmes d’ajustement structurel actuels du Fonds 
monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, a dès le départ hypo-
théqué sa possibilité de capitalisation, de création d’infrastructures, de scola-
risation et formation de sa population, bref, de se développer comme un pays 
indépendant qui a une économie avec une orientation propre, un État avec des 
institutions en condition de répondre aux besoins de ses citoyens et une société  
civile organisée…

Après presque un siècle de mise à sac de la « perle des Antilles » par la France, 
le gouvernement des États-Unis envahit Haïti avec ses Marines en 1915 et ils 
y restent jusqu’à 1934. La politique états-unienne pour convertir Haïti en un 
domaine américain de plantation de bananes et de canne à sucre échouera 
devant la résistance du peuple haïtien qui a été assassiné par centaines... Pour 
compléter cette domination brutale, la Citibank prend la place de la banque 
française et Haïti passe dans la zone d’influence états-unienne. Satellisation 
qui promeut l’import-export et qui conduit au développement d’une bourgeoi-
sie compradore, tuant du même coup dans l’œuf la possibilité de création de 
manufactures et d’industries dotées d’une assise nationale et de l’apparition 
concomitante d’une bourgeoisie nationale. »

L’histoire du peuple haïtien est parsemée de ces intrusions qui lui ont porté malheur. Elle 
est aussi truffée d’actions de dirigeants politiques nationaux très mal inspirés, qui n’avaient 
aucun souci du bien-être de la population et qui n’avaient qu’une seule obsession : se main-
tenir au pouvoir le plus longtemps possible. Le pouvoir comme une fin en soi, plutôt que 
comme un moyen pour faire avancer le pays. Pour que ce pays change, pour que la société 
s’améliore, il faut une prise de conscience collective de la nécessité d’un changement qui 
portera à la fois sur l’individu en tant que citoyen, sur la culture politique ambiante, sur 
les institutions qui incarnent l’État, sur le système de gouvernance qui devra gagner en 
efficacité et inspirer confiance.
Le séisme du 12 janvier 2010 a mis en évidence un très grand nombre de problèmes que 
confronte le pays. En particulier, il a montré l’extrême vulnérabilité d’une « République de 
Port-au-Prince » où sont concentrés le tiers de la population du pays et la presque totalité 
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du pouvoir tant politique qu’économique. Il a aussi fait ressortir la faiblesse structurelle 
de l’État qui n’a pas su adopter – encore moins faire respecter – des normes de construc-
tion qui protègent un tant soit peu la vie des citoyens. Ainsi, le pays n’était pas préparé 
à faire face à une catastrophe d’une telle envergure. Devant l’ampleur du désastre, tant 
du point de vue humain que matériel, c’est la solidarité citoyenne qui a pris la relève, 
par des gestes presque héroïques qui ont permis de sauver de nombreuses vies humai-
nes. Malheureusement, la pauvreté du pays n’avait pas permis de disposer à temps des 
équipements et de la logistique nécessaires pour secourir les milliers de personnes restées 
prisonnières sous les décombres. Le pays a donc été victime du tremblement de terre, mais 
il a surtout été victime de son imprévoyance et du manque d’information de la popula-
tion quant aux menaces sismiques pourtant annoncées par les scientifiques tant nationaux 
qu’étrangers.
Le séisme a également fait ressortir la grande dépendance du pays par rapport à la com-
munauté internationale, en permanence à son chevet depuis une bonne quinzaine d’an-
nées, avec des résultats plutôt mitigés si l’on se fie aux statistiques affichées par Haïti en 
matière de développement humain. De manière plus ostensible, c’est l’omniprésence et 
la forte concentration des organisations non gouvernementales (ONG) dans ce pays qui 
ont attiré l’attention, résultat et manifestation de l’incapacité de l’État haïtien à offrir des 
services de base à la population. Ces ONG comblent donc à raison le vide dont la nature a 
horreur. À ce titre, elles demeurent irréprochables. Cependant, le profond déficit de coor-
dination accusé dans les semaines qui ont suivi le tremblement de terre pose le problème 
non conjoncturel de l’efficacité de ces interventions quasi spontanées qui ne correspondent 
à aucun plan d’ensemble mené par l’État. 
Par-delà ces considérations qui pourraient trouver une certaine explication dans le carac-
tère exceptionnel de cet événement, il faut voir là les limites d’un État qui ne dispose pas 
de moyens suffisants pour offrir à ses citoyens un service public minimum. C’est donc 
là un des problèmes majeurs que confronte le pays et qui interpelle à la fois l’État et les 
citoyens : le déficit de gouvernance. 
Dans ce chapitre, nous allons examiner d’abord la question de la dépendance du pays par 
rapport à l’aide externe, notamment en regard de l’efficacité de cette aide dédiée au déve-
loppement. Par la suite, nous identifierons les principaux défis auxquels fait face le pays et 
qui compromettent son développement; une attention particulière sera accordée à l’analyse 
des interactions entre ces défis en vue de dégager une approche appropriée de résolution 
du problème. Suivra une présentation de la vision, des objectifs et de l’organisation du 
GRAHN en tant qu’initiative citoyenne, dans la perspective de la reconstruction d’Haïti. 
Une synthèse des travaux effectués par le groupe sera exposée avant la conclusion.

1.2  LE CERCLE VICIEUX DE LA DÉPENDANCE 

Au cours des vingt-cinq dernières années, Haïti est réputée avoir reçu une aide consi-
dérable de la communauté internationale. Pour la même période, la situation globale du 
pays s’est considérablement détériorée : le pays est devenu plus pauvre qu’il était avant.  
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Pour l’exercice 2008-2009, le budget de fonctionnement de l’État haïtien, excluant celui 
de l’investissement, s’est élevé à 100 milliards de gourdes, alors que les recettes anticipées 
de l’État ne pouvaient pas atteindre 40 milliards de gourdes1. Il faut donc compter sur la 
communauté internationale pour combler le manque à gagner d’environ 60 milliards de 
gourdes représentant plus de 60 % de ce budget de fonctionnement. Qu’en est-il alors du 
budget d’investissement ou de développement qui dépendrait presque à 100 % de l’aide 
externe ? Les questions fondamentales qui se posent aux décideurs politiques actuels et 
futurs sont les suivantes : comment peut-on parler de souveraineté nationale quand plus 
de 60 % des montants nécessaires au fonctionnement de l’État dépendent des aléas et de 
la bonne foi d’acteurs internationaux ? Comment faire progresser un pays qui ne possède 
guère de moyens d’élaborer et de financer un programme de développement ?

1.2.1  Ne pas vivre au-dessus de ses moyens 

Revenons à la question du budget national. Est-ce normal que les dépenses de l’État dépas-
sent ses revenus ? Pourquoi les dépenses sont-elles si élevées par rapport aux recettes ? 
Depuis longtemps et dans plusieurs pays, il arrive que les dépenses de l’État soient supé-
rieures à ses recettes, particulièrement en période de crise économique. Là n’est donc pas le 
problème. Dans pareille situation, l’État doit trouver les moyens de combler le déficit bud-
gétaire. Le moyen le plus souvent utilisé pour y parvenir consiste à recourir à un emprunt 
interne ou externe. Interne, en ayant recours à des mécanismes classiques de financement 
comme les bons du Trésor public ou les obligations d’épargne destinés aux nationaux, pour 
ne citer que ceux-là. Externe, lorsque ces appels à capitaux s’adressent aux épargnants 
et investisseurs étrangers par l’intermédiaire des marchés financiers internationaux. Dans 
l’un et l’autre cas, les conditions préalables demeurent la confiance qu’inspire l’État en 
question à ses citoyens, la capacité de bonne gouvernance démontrée par le gouvernement, 
la solvabilité ou la crédibilité financière du pays concerné, et la compétitivité du rende-
ment anticipé sur ces placements. Or, Haïti ne semble remplir aucune de ces conditions. 
D’où la difficulté de l’État haïtien à financer un déficit budgétaire par des mécanismes 
classiques qui sont mis en pratique dans un certain nombre de pays. L’État haïtien n’a 
donc pas les moyens de s’acquitter de sa mission fondamentale et voit ainsi augmenter 
chaque jour davantage sa dépendance vis-à-vis de l’aide internationale. Dans ce contexte, 
on serait porté à dire que l’État haïtien vit au-dessus de ses moyens, l’État haïtien est en 
quasi-faillite.
Sur le plan microéconomique, il peut arriver que, dans la vie d’une entreprise, celle-ci 
traverse une période où ses dépenses dépassent ses revenus. Mais, au risque de devenir 
résolument insolvable, cette situation ne devrait pas perdurer. En pareil cas, l’entreprise en 
question devrait prendre les moyens de bâtir un plan, qui peut s’échelonner sur une plus ou 
moins longue période, afin de sortir de cette situation pouvant amener à la faillite. Un tel 
plan passe souvent par la vente de certains actifs ou le licenciement d’un certain nombre 
d’employés de l’entreprise afin de réduire la masse salariale qui est souvent un poste très 

1 Il faut environ 40 gourdes pour 1 dollar américain
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élevé du budget. Une entreprise ne devrait pas, de manière inconsidérée, dépenser plus 
que les revenus qu’elle génère pour une période donnée. Oui, pour une période donnée ! 
Et cette notion de période est bien fondamentale dans le débat. En effet, si l’entreprise a 
un projet d’investissement qui nécessitera des dépenses importantes pendant une période 
de six mois par exemple, et que ces dépenses d’investissement vont générer des revenus 
importants, mais seulement dans douze mois, une telle dépense est rentable et se justifie 
tout à fait. Le problème soulevé ici est celui de la rentabilité des projets et le contrôle des 
dépenses qu’ils occasionnent : rentabilité financière certes, mais surtout rentabilité écono-
mique et sociale !
Dans le cas de l’État haïtien, cette impasse budgétaire récurrente constitue un cercle infer-
nal qu’il faut briser à tout prix. Et pour y parvenir, il faut changer de culture politique et de 
philosophie de gestion de la chose publique. Changer de culture politique afin d’avoir des 
gouvernants plus responsables et plus dignes, qui ne fassent pas reposer sinon la réussite 
de leur mandat du moins le fonctionnement de leur gouvernement sur la seule aide interna-
tionale. Changer de philosophie de gestion en gardant à l’idée qu’il ne faut pas promouvoir 
ou entretenir des pratiques de gestion qui ne tiennent pas compte des capacités financières 
de l’État et de la rentabilité de ces pratiques. Bref, il faut que l’État soit à la mesure de ce 
que le pays est capable de se payer en matière d’institutions, de modes de fonctionnement, 
de processus de prise de décision. Sans parler de réingénierie, il faudrait un questionne-
ment sans complaisance des institutions et des modes d’organisation en vigueur afin de 
recréer un État véritablement efficace, dont le fonctionnement n’est pas tributaire de la 
seule volonté des bailleurs de fonds internationaux. Il faut reconstruire l’État haïtien et son 
système de gouvernance.
Pour illustrer nos propos, nous prendrons seulement deux exemples qui viennent à l’esprit : 
les élections haïtiennes sous l’égide du Conseil électoral provisoire (CEP) et la représenta-
tion diplomatique haïtienne à l’étranger. Dans le cas du processus électoral encadré par des 
prescrits de la Constitution de 1987, il a été mis en place un dispositif extrêmement lourd 
et onéreux pour renouveler les représentants locaux et nationaux. Dispositif si lourd que 
l’État haïtien a dû faire appel régulièrement à la communauté internationale pour financer 
les élections, et ce, à tous les niveaux (local ou national). Cela n’a pas empêché, dans la 
plupart des cas, que des soupçons d’irrégularités viennent entacher la validité des résultats 
et mettre en cause la légitimité des élus. Pourquoi a-t-on mis en place un processus électo-
ral qui ne tient absolument pas compte des capacités financières de l’État haïtien ? Est-ce 
faire preuve de sens des responsabilités que d’adopter des processus de décision qui sont si 
dispendieux que l’on est incapable de se les payer à même le Trésor public ?
Notre deuxième exemple porte sur la diplomatie haïtienne. Haïti a toujours essayé d’être 
bien représentée à l’étranger, avec des représentations diplomatiques dans plusieurs gran-
des villes du monde. Nous serions curieux de savoir combien d’Haïtiens vivent dans ces 
villes. Combien de citoyens de ces pays visitent Haïti et ont besoin d’un visa de séjour ? 
Quelle est l’intensité des échanges commerciaux, scientifiques ou culturels de ces pays 
avec Haïti ? En regard du personnel quelquefois pléthorique qu’entretiennent ces représen-
tations diplomatiques dans ces villes où elles sont installées, n’y a-t-il pas lieu de revoir 
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sinon la pertinence du moins la taille de ces représentations à la lumière des objectifs de 
développement que poursuit l’État haïtien ? Encore faut-il que ces objectifs soient élaborés 
et poursuivis avec une certaine rigueur. Autrement, il s’agit d’une mauvaise allocation des 
maigres ressources dont dispose l’État, puisqu’il s’agit de dépenses difficilement justi- 
fiables, souvent non rentables, ce qui ne peut qu’accroître le déficit budgétaire.
Un pays comme le Canada pratique depuis plus d’une décennie une politique d’équilibre 
budgétaire et ne dispose pas de représentations diplomatiques dans toutes les capitales 
du monde. Dans un souci d’efficacité de gestion et d’allocation optimale des ressources, 
certaines ambassades canadiennes desservent plusieurs pays d’une même région. Quand 
nous parlons de changement de philosophie de gestion, nous faisons référence aussi à cette 
notion d’allocation optimale des ressources de l’État. En effet, puisque l’État haïtien ne 
dispose pas de beaucoup de ressources financières et humaines, il faudrait qu’il se montre 
ingénieux et efficace en utilisant celles-ci à bon escient, là où le retour sur investissement 
est le plus élevé aux plans socio-économiques et politiques.
Le problème d’allocation des ressources au niveau de l’État haïtien est donc bien réel. 
Pour s’acquitter de sa mission qui inclut des tâches d’administration publique, d’éducation 
universelle, de prestation de soins de santé, de sécurité publique, de protection de l’envi-
ronnement etc., l’État haïtien doit disposer de ressources humaines en qualité et quantité 
suffisantes pour répondre à la demande. Mais, encore faut-il que ces personnes soient bien 
choisies, à leur place, là où on a vraiment besoin de leurs services, de leurs compétences 
et de leur savoir-faire. Dans le cas contraire, elles seront mal utilisées, ce qui peut contri-
buer à entretenir une image d’inefficacité de l’État haïtien. Une telle image n’est pas sans 
incidence sur la capacité de l’État de collecter les recettes dont il a besoin pour boucler 
son budget. D’où le réflexe, élevé au rang de stratégie gouvernementale chez les dirigeants 
haïtiens des trois dernières décennies, de ne compter que sur l’aide internationale pour 
financer le déficit budgétaire et réaliser des projets de développement.

1.2.2  Le paradoxe de l’aide internationale 

L’aide internationale, dans sa conception originelle, constitue la manifestation la plus tan-
gible de solidarité et de fraternité entre les peuples. Plus près de nous, le Plan Marshall, de 
son vrai nom Programme de rétablissement européen, élaboré après la Deuxième Guerre 
mondiale pour venir en aide aux pays européens dévastés par celle-ci, a manifestement 
contribué au redressement des pays européens. Il s’agissait d’un plan américain signé le  
3 avril 1948 par le Président Harry Truman pour aider à la reconstruction de l’Europe. Ainsi, 
par ce plan, les États-Unis ont pu consacrer plus de treize milliards de dollars de l’époque, 
dont onze milliards en dons, à dix-sept pays européens. Converti en dollars d’aujourd’hui, 
ce montant d’aide correspond à plus de cent milliards de dollars, soit environ 4 % du 
produit national brut des États-Unis pendant cinq ans. Quoiqu’en disent les critiques et 
peu importe les motivations profondes qui le sous-tendent, le plan Marshall a permis la  
reconstruction européenne des dix-sept pays qui avaient accepté cette aide financière : 
Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg,  
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Norvège, Pays-Bas incluant l’Indonésie, Portugal, République fédérale d’Allemagne, 
Royaume-Uni, Suède, Turquie.
Cette expérience montre que l’aide internationale, à certaines conditions, peut aider les 
pays à sortir de situations de marasme économique. Malheureusement, malgré toutes les 
bonnes intentions qui peuvent animer les concepteurs des programmes d’aide dans les 
instances de coopération internationale, force est de constater que des résultats significatifs 
sont rarement au rendez-vous. Joseph Stiglitz, dans son ouvrage intitulé « Un autre Monde 
», a bien mis en évidence ce paradoxe [3] : « J’ai vu des pays où la pauvreté augmentait au 
lieu de diminuer, et j’ai vu ce que cela signifiait, pas seulement dans les statistiques mais 
dans la vie de leurs habitants. » 
Nous avons été témoins, au cours de l’année 2008, des émeutes de la faim qui se sont 
produites dans plusieurs points du globe et qui n’ont pas épargné Haïti. Force a été de 
reconnaître que cette situation trouve sa principale cause dans la pression exercée par 
les grandes institutions économiques internationales sur les pays en développement pour 
qu’ils appliquent des politiques dites d’ajustement structurel. Ainsi, ces pays ont été sou-
vent contraints à libéraliser trop rapidement leur économie en ouvrant leur marché et en 
réduisant les réglementations publiques. Cela, ajouté aux vagues de privatisation des 
entreprises d’État, a contribué à diminuer considérablement à la fois le rôle et l’impor-
tance de l’État. Dans la plupart des cas, ces recettes magiques qui s’abreuvent beaucoup 
plus d’idéologies que d’un pragmatisme dicté par la sagesse ont en général conduit à la 
catastrophe, à la destruction des industries et agricultures locales. Appliquées de façon 
trop rigide sans tenir compte des spécificités des pays concernés, sans adaptation intelli-
gente aux conditions du milieu, elles n’ont pas su saisir toute la complexité des problèmes  
du développement.
Selon ces recettes magiques, pour s’ouvrir au monde extérieur, il fallait réduire au strict 
minimum le rôle de l’État en procédant à la vente des entreprises publiques au secteur 
privé, à l’élimination des entraves au commerce et à la libre circulation des capitaux, à la 
suppression des réglementations imposées aux entreprises. Une telle vision réductrice du 
rôle de l’État amène aujourd’hui son cortège de malheurs, avec ce qui se passe actuelle-
ment dans le monde de la finance internationale. Elle a desservi aussi bien les pays riches 
que les pays moins nantis. En effet, Stiglitz [3] constate qu’ « Un pays en développement 
qui se contente de s’ouvrir au monde extérieur ne récoltera pas nécessairement les fruits 
de la mondialisation. Même si son PIB [Produit intérieur brut] augmente, ce ne sera peut-
être pas du développement durable – et parfois ce sera bref. Même si la croissance dure, la 
majorité de la population vivra probablement moins bien qu’auparavant. »
En fait, le manque d’État ne constitue pas seulement un frein au développement des pays 
pauvres. L’expérience américaine et européenne de l’année 2009 nous montre qu’un  
déficit de vigilance de l’État peut causer la débâcle même dans les pays les plus riches de 
la planète.
L’expérience d’Haïti dans ses relations avec les grandes institutions économiques inter-
nationales d’aide au développement est très édifiante à cet égard. En effet, voici un pays 
qui, de l’avis même des donateurs, est réputé avoir bénéficié de façon très importante des 
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programmes internationaux d’aide au développement et qui, au cours des deux dernières 
décennies, a poursuivi sa chute dans la pauvreté extrême. Qui est en cause, ici ? Est-ce 
la communauté internationale à travers ses modes d’intervention dans le pays ? Est-ce la 
classe dirigeante du pays à travers sa culture politique et sa pratique de gouvernance ? Pour 
élucider ces questions, nous utiliserons la métaphore du « mendiant du coin de la rue » 
exposée à la figure 1.1.

 Figure 1.1  Métaphore du mendiant du coin de la rue.



10      Chapitre 1

Cette métaphore se termine par l’esquisse d’un nouveau projet de vie pour le mendiant, à 
partir d’une prise de conscience de sa part qu’il faut améliorer son sort de manière durable. 
Ce réveil de la conscience et l’esquisse de projet qui en résulte constituent une base solide 
pour élaborer un programme d’aide. Il s’agirait d’évaluer le temps nécessaire pour complé-
ter cette formation de mécanicien, le coût de celle-ci, le montant nécessaire pour faire vivre 
la famille pendant la période de formation et de mise en route de la nouvelle entreprise de 
services, le montant nécessaire au démarrage de celle-ci. Sous réserve de la rentabilité de 
cette nouvelle entreprise, le projet d’ensemble est structurant et pourrait apporter une solu-
tion durable au problème du « mendiant du coin de la rue ». Une solution qui lui redonne 
sa dignité et lui restitue son autonomie !
Pendant combien de temps va-t-on encore donner de l’argent à Haïti pour boucler son 
budget ? Est-ce une stratégie des leaders politiques de convoiter la direction du pays pour 
ensuite s’en remettre indéfiniment à la communauté internationale pour financer l’action 
de leur gouvernement ? Quand peut-on espérer qu’Haïti retrouvera sinon le chemin de 
l’autonomie financière du moins la voie qui mène vers la prise en main de sa destinée ?
Que ce soit sur le plan personnel ou à l’échelle d’un État, il ne peut pas y avoir de dévelop-
pement sans une volonté et une démarche concrète de prise en main. Le développement, 
c’est d’abord la manifestation d’un désir d’améliorer son sort à partir d’une lecture non 
complaisante de son état actuel et d’une foi inébranlable en sa capacité d’y parvenir. Ainsi, 
le premier ingrédient demeure la confiance en soi, élément qui ne se transmet pas de l’ex-
térieur et qui s’alimente à la source de nos valeurs et de nos espérances individuelles ou 
collectives. Malheureusement, l’aide internationale ne peut rien à ce chapitre; elle peut 
seulement entretenir cette confiance et ces espérances pour qu’elles se traduisent en actions 
concrètes améliorant le quotidien des citoyens concernés.
Stiglitz [3] lui-même reconnaît qu’il n’y a pas de solution magique, de prescription simple 
au développement économique des nations : « Le développement est complexe. L’une des 
grandes critiques adressées au FMI et aux autres institutions économiques internationales, 
en fait, est que leurs solutions « taille unique » ne saisissent pas – ne peuvent pas saisir – 
ces complexités ». Dans le cas d’Haïti, cette complexité est bien réelle; elle fait l’objet de 
la prochaine section

1.3  IDENTIFICATION ET ANALYSE DES DÉFIS FONDAMENTAUX 

Comme nous l’avons établi à la section précédente, les problèmes d’Haïti ne datent pas 
d’hier. Certains d’entre eux remontent même à la genèse du pays. Toutefois, au cours des 
cinquante dernières années, l’aggravation de la situation a connu une telle accélération que 
d’aucuns la qualifient de descente aux enfers. L’analyse de cette situation met en évidence 
un certain nombre de défis auxquels le pays fait face aujourd’hui plus que jamais. Voici un 
échantillon de douze défis parmi les plus fondamentaux :
• Sous-éducation chronique de la population;
• Inaccessibilité aux soins de santé de base;
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• Taux de chômage très élevé de la population, particulièrement chez les jeunes;
• Perte du contrôle démographique;
• Incapacité de créer de la richesse;
• Affaiblissement considérable de l’appareil d’État;
• Dégradation considérable de l’environnement;
• Appauvrissement continu de la population;
• Exode accéléré des cerveaux;
• Dépendance quasi totale envers l’extérieur;
• Réduction considérable de la souveraineté nationale;
• Exclusion sociale, notamment en regard des paysans, des jeunes et de la diaspora.

L’inaccessibilité aux services de base demeure intimement liée à la disponibilité des 
réseaux et systèmes de transport et de distribution dans des domaines aussi vitaux que sont 
l’eau potable, l’assainissement, l’énergie électrique, les télécommunications et les routes 
pour le désenclavement du pays intérieur. Ce qui rend encore plus complexe le problème, 
c’est que ces différents défis interagissent entre eux et ont des impacts négatifs les uns sur 
les autres, comme l’illustre la figure 1.22. Dans cette section, nous explicitons la nature de 
ces impacts.

2 À la figure 1.2, chaque nœud représente un défi fondamental et chaque arc indique l’existence 
d’un type d’interaction entre les deux nœuds qu’il relie. Un arc orienté (i,j), muni d’une double 
flèche à l’extrémité j, signifie que le nœud i a un impact sur le nœud j, mais que l’inverse n’est pas 
vrai. Un arc (i,j) muni d’une flèche simple à chaque extrémité signifie que le nœud i a un impact 
sur le nœud j, et vice-versa. On désigne par degré entrant d’un nœud i le nombre d’arcs qui  se 
dirigent vers ce nœud. On désigne par degré sortant d’un nœud i le nombre d’arcs sortant du 
nœud i, ce qui correspond à la figure 1.2 au nombre d’arcs sans flèche ou avec flèche simple liés 
à un nœud. À titre d’exemple, le degré entrant du nœud 1 est 9, celui du nœud 5 est 11; le degré 
sortant du nœud 1 est 9, celui du nœud 5 est 10.
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Figure 1.2  Graphe des interactions entre les défis fondamentaux.

1.3.1  Sous-éducation chronique de la population

Une analyse sérieuse des politiques d’éducation d’un grand nombre de gouvernements 
qui se sont succédés depuis l’indépendance d’Haïti en 1804 nous révèle que l’édu-
cation n’a pas toujours eu la place qu’elle mérite parmi les priorités de ces derniers.  
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Une conséquence, parmi d’autres, de cette absence de volonté politique d’agir avec détermi-
nation et conviction dans un secteur considéré comme fondamental pour le développement 
humain d’un pays est qu’on se retrouve, à la veille du séisme du 12 janvier 2010, après plus 
de deux siècles d’indépendance, avec environ 500 000 jeunes en âge de fréquenter l’école 
qui n’y ont pas accès par manque de moyens de leurs parents. De ces 500 000 jeunes, 57 % 
sont des filles. Ce constat ne concerne que l’accès à l’éducation de base dont la qualité s’est 
considérablement dégradée au cours des dernières années. Que dire alors de l’accès aux 
autres sous-secteurs de l’éducation ? Que dire aussi de l’accès au système éducatif par les 
autres segments de la population ? En effet, le taux d’analphabétisme au pays s’est toujours 
maintenu au-dessus du seuil de 50 %, avec une infime partie de la population à avoir accès 
à l’enseignement supérieur (universitaire et non universitaire). Cela consacre donc la sous-
éducation chronique de la population, en dépit du fait que l’accès universel à l’éducation 
de base constitue l’un des devoirs les plus fondamentaux de l’État; cet accès est d’ailleurs 
inscrit dans la Constitution haïtienne de 1987, en ses articles 32 et suivants.
La sous-éducation chronique de la population contribue significativement à l’inaccessi-
bilité aux soins de santé, au fort taux de chômage de la population, à la perte du contrôle 
démographique, à l’incapacité de créer de la richesse, à l’affaiblissement de l’appareil 
d’État, à la dégradation de l’environnement, à l’appauvrissement continu de la population, 
à la dépendance quasi totale envers l’extérieur, et à l’exclusion sociale. En effet, une popu-
lation à majorité analphabète connaît mal les mécanismes de transmission de la maladie et 
demeure peu portée à la prévention. Faisant face à des soucis plus urgents liés à la satisfac-
tion des besoins primaires, cette population éprouve de la difficulté à accéder aux soins de 
santé de base, même lorsque ceux-ci existent. De même, une société sous-éduquée n’est 
pas en mesure de créer la masse d’emplois suffisante pour maintenir le taux de chômage à 
un taux raisonnable. En Haïti où le secteur agricole est de plus en plus chétif et le secteur 
du tourisme moribond, il n’existe pas de niche particulière pour absorber une quantité 
importante de main-d’œuvre non qualifiée. Alors que certains pays de la région arrivent à 
se tirer d’affaire en profitant des bienfaits de l’impartition, Haïti n’est pas en mesure d’ex-
ploiter convenablement ce créneau créateur d’emplois vu la faible qualification de sa main 
d’œuvre. Pour y remédier, un effort significatif doit être consenti pour augmenter le taux 
de scolarisation et le niveau de qualification de la population en général, particulièrement 
des jeunes.
Par ailleurs, une société sous-éduquée n’est pas bien outillée pour contrôler sa démogra-
phie. En effet, Haïti fait face, depuis quelques années, à une explosion démographique 
qui exerce une forte pression sur les maigres ressources du pays. Il convient de mention-
ner que ce n’est pas l’accroissement de la population en soi qui est le problème; celui-ci 
réside plutôt dans le déséquilibre entre le rythme d’augmentation de la population et le 
taux de croissance de l’économie haïtienne. Il a été observé, dans plusieurs pays, que 
plus le niveau d’éducation de la population augmente, plus la natalité diminue. Une par-
tie de l’explication vient du fait que l’éducation rend les citoyens plus conscients des 
mécanismes de reproduction et mieux outillés pour exercer un contrôle des naissances à  
l’échelle familiale.
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La sous-éducation demeure une des causes de l’incapacité du pays à créer de la richesse, ce 
qui constitue un des problèmes majeurs du pays. En effet, dans un pays comme Haïti dont 
les ressources naturelles sont fort limitées, il aurait fallu miser sur la qualification, l’ingé-
niosité et l’entrepreneuriat des citoyens, tout cela intelligemment supporté par un État stra-
tège et efficace, pour créer la base de richesse à partager. À ce titre, il faudrait s’entendre 
sur le type d’éducation à promouvoir, qui ne devrait pas être celui qui a toujours prévalu 
dans le pays, à savoir une éducation qui ne développe pas le sens de l’initiative ni l’esprit 
d’entreprise. Un certain nombre de pays, qui étaient sans ressources naturelles comme 
Haïti, ont réussi à créer de la richesse pour devenir prospères en augmentant radicalement 
le niveau d’éducation de la population. Taïwan et Singapour en sont des exemples, à côté 
d’autres pays asiatiques qui ont suivi le même chemin. À l’ère de la nouvelle économie 
fondée sur le savoir, des pays comme l’Inde et la Chine doivent leur essor fulgurant en 
bonne partie au haut niveau d’éducation de leur population.
Le corollaire de tout cela est un affaiblissement de l’État qui ne peut pas compter sur une 
fonction publique compétente et des élus suffisamment bien préparés pour faire face aux 
problèmes complexes du pays. Il convient aussi de mentionner qu’une population bien 
éduquée devrait être mieux préparée à exercer la citoyenneté, ayant appris sur les bancs 
de l’école à respecter la loi et l’ordre ainsi que les règles de savoir-être et du vivre ensem-
ble. Une éducation citoyenne déficiente peut contribuer à une augmentation du niveau de 
délinquance sociale, ce qui peut mettre à rude épreuve le système judiciaire haïtien qui n’a 
pas les moyens financiers et légaux d’avoir une force de police en quantité et en qualité 
suffisante pour faire respecter la loi. Une certaine logique veut que l’argent non investi 
dans l’éducation de la population soit requis pour mettre en place un système de contrôle 
policier de maintien de l’ordre public : moins d’éducation ou de prévention, plus de capa-
cité répressive !
Une population sous-éduquée, donc peu sensibilisée à la protection de son milieu de vie, 
pourrait contribuer à la dégradation de l’environnement, par des pratiques et des comporte-
ments citoyens qui portent atteinte à la nature, aux écosystèmes, à la forêt et aux ressources 
naturelles non renouvelables. Cependant, il est malheureux d’observer qu’en Haïti, même 
des personnes instruites ne sont pas sensibilisées à cette nécessité de préserver l’environ-
nement. Elles n’ont pas cette conscience environnementale et civique qui devrait les condi-
tionner à préserver ce patrimoine commun pour les générations futures. Encore une fois, il 
faut mettre en cause le système éducatif actuel qui n’intègre pas les concepts d’éducation 
relative à l’environnement (ERE) et de compétence civique.
La sous-éducation a aussi un impact certain sur l’appauvrissement continu de la popula-
tion. En effet, comme il a été mentionné précédemment, dans un pays comme Haïti où 
l’agriculture, la pêche et le tourisme ne sont pas des secteurs assez développés pour créer 
massivement des emplois, l’industrie de la sous-traitance pourrait constituer un secteur 
de substitution, encore faut-il que cette industrie existe, se développe et puisse compter 
sur une main-d’œuvre suffisamment qualifiée pour sa consolidation. En absence de telles 
conditions, l’appauvrissement de la population ne peut que se poursuivre.
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Une population qui n’est pas suffisamment instruite éprouvera certainement de la diffi-
culté à cerner et à résoudre ses problèmes. Il lui faudra faire appel à des compétences et 
expertises externes là où elle en a besoin. Dans un très grand nombre de domaines, Haïti 
doit aujourd’hui faire appel à des compétences étrangères pour satisfaire ses besoins. Le  
12 janvier 2010 nous l’a bien rappelé : nous avons dû faire appel à des experts en sismolo-
gie, en gestion des risques et désastres majeurs, en opération de secours de grande enver-
gure, en génie parasismique, etc. Ce sont là autant de savoir-faire et de compétences que le 
pays devra développer dans l’avenir immédiat. Dans le même ordre d’idée, plusieurs corps 
de métiers et de champs de compétences relevant de la formation professionnelle se font 
de plus en plus rares dans le pays. L’enseignement supérieur professionnel et universitaire 
devrait donc être revu dans la perspective de la réduction de la dépendance du pays envers 
l’extérieur, autant sur le plan des compétences que sur celui de l’économie.
Enfin, la sous-éducation chronique de la population ne peut mener qu’à l’exclusion sociale, 
dans la mesure où, dans le monde d’aujourd’hui, le progrès social et économique passe par 
une certaine maîtrise de la lecture et de l’écriture comme moyen d’accéder à la connais-
sance et au savoir-faire. Une population qui est faiblement éduquée éprouvera énormé-
ment de difficultés à s’épanouir et à se développer, à se prendre en main et à s’intégrer 
harmonieusement à un ensemble social. Dans la mesure où la cohésion sociale dépend de 
la capacité d’une société à comprendre un langage commun et à appréhender des enjeux 
collectifs qui déterminent son avenir, un déficit d’éducation dilue les relations entre les 
citoyens et conduit à l’exclusion de la frange qui en est victime. Dans le cas d’Haïti, cette 
frange représente malheureusement la majorité des citoyens.

1.3.2  Inaccessibilité aux soins de santé de base

L’inaccessibilité aux soins de santé de base est un facteur qui contribue à la sous-éduca-
tion de la population, à la perte du contrôle démographique, à l’incapacité de créer de la 
richesse, à l’appauvrissement de la population, à la dépendance du pays envers l’exté-
rieur et à l’exclusion sociale. En effet, une jeunesse qui n’a pas accès aux soins de santé 
pourra difficilement se soumettre aux obligations de l’apprentissage scolaire. Dans un pays 
comme Haïti où les gens ont très peu de ressources financières, où les systèmes d’éduca-
tion et de santé sont tous deux dominés par le privé, l’arbitrage entre le paiement des frais 
de scolarité et des frais médicaux est très douloureux. Ainsi, les enfants des milieux défa-
vorisés qui sont en proie à des problèmes de santé ne fréquentent pas l’école ou cessent de 
fréquenter celle-ci quand survient la maladie. De même, l’inaccessibilité aux soins de santé 
de base a des répercussions importantes sur le contrôle des naissances et sur la mortalité 
materno-infantile, deux éléments dont dépend la démographie. Ici, il est surtout question 
d’impacts qualitatifs, car si la mortalité materno-infantile contribue à réduire numérique-
ment la population, l’inaccessibilité aux soins de santé réduit considérablement la qualité 
de vie et la productivité de la population.
Par ailleurs, comment peut-on créer de la richesse dans un pays si les citoyens de ce 
pays ne peuvent pas entretenir le bien le plus précieux dans la vie : la santé ? Pour créer 
de la richesse, il faut disposer d’une population majoritairement apte au travail tant  
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intellectuel que manuel, d’une population qui puisse accéder aux soins de santé sans s’ap-
pauvrir. Comment peut-on s’affranchir de la pauvreté quand on ne jouit pas d’une santé 
qui donne les moyens de travailler à l’amélioration de son sort ? Face à ce besoin criant 
de la population d’accéder à des soins de santé de base, la réponse est venue d’un nombre 
grandissant d’organisations non gouvernementales (ONG) qui sont venues au pays pour 
combler les carences de l’État en la matière. À ce chapitre, il convient de souligner la 
contribution inestimable des médecins cubains qui, au cours de la dernière décennie, se 
sont rendus dans les endroits les plus reculés du pays pour prodiguer des soins de santé aux 
populations laissées pour compte. Un nombre considérable d’autres ONG offrent le même 
service à la population, très souvent dans des endroits du pays où aucune présence de 
l’État n’est visible. Mérite doit donc être rendu à ces humanitaires qui sont venus combler 
un vide – le vide d’État. Toutefois, force est de reconnaître que, malgré toutes les bonnes 
intentions qui accompagnent ces actions, il existe un manque flagrant de coordination dont 
l’État haïtien demeure encore le principal responsable. L’État semble perdre le contrôle de 
la situation et le système de santé du pays accuse de plus en plus une dépendance inquié-
tante envers l’extérieur, sans perspective d’une reprise en main par les autorités nationales, 
ne serait-ce qu’à des fins de régulation.
Enfin, l’inaccessibilité aux soins de santé ne fait qu’aggraver l’exclusion sociale qui se 
manifeste particulièrement à l’égard des plus démunis de la société haïtienne : les pay-
sans, les femmes et les enfants. La couverture médicale du pays – mesurée par le taux 
de présence de médecins, d’infirmières et d’autres personnels de santé sur l’ensemble du 
territoire national – est très faible, particulièrement dans les régions reculées et dans les 
zones non urbaines.

1.3.3  Taux de chômage très élevé de la population

Le taux de chômage très élevé contribue à aggraver le déficit d’éducation de la popula-
tion, l’inaccessibilité aux soins de santé, la perte du contrôle démographique, l’incapacité 
de créer de la richesse, l’appauvrissement continu de la population, l’exode accéléré des 
cerveaux, la dépendance quasi totale envers l’extérieur, et l’exclusion sociale. En effet, 
lorsqu’une population est en proie massivement au chômage, dans un pays comme Haïti 
où le système d’éducation est structurellement privé, les familles n’ont pas les moyens 
d’envoyer tous les enfants à l’école, et encore moins de survenir à leurs besoins découlant 
de leur fréquentation d’un milieu scolaire : frais de scolarité, acquisition de livres et de 
matériel scolaires, achat d’uniformes, frais de transport pour se rendre à l’école, repas 
sur les lieux de l’école, etc. Il est d’ailleurs fort courant que des parents soient obligés de 
retarder la rentrée scolaire de leurs enfants par manque de moyens pour faire face à ces 
obligations. Dans ces conditions, au mieux, l’élève rentrera à l’école avec un certain retard 
à rattraper, au pire il abandonne l’école en attendant, souvent indéfiniment, que les parents 
puissent les y renvoyer.
Dans un autre ordre d’idée, le système de santé haïtien, tout comme le système d’éduca-
tion, est largement dominé par le privé. L’accès y est déterminé par la capacité de payer 
des citoyens. Dans un tel contexte, une population en proie à un taux de chômage élevé 
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ne saurait bénéficier d’un système de couverture médicale supporté par un employeur; elle 
n’a pas non plus les moyens financiers de faire face aux coûts des services médicaux dans 
un pays où le nombre de médecins et d’autres professionnels de la santé n’est pas suffisant 
pour desservir convenablement tous les citoyens. L’accès aux soins de santé est donc for-
cément restreint pour l’ensemble de la population.
Par ailleurs, le taux de chômage très élevé de la population a un impact important sur la 
démographie du pays et la répartition des citoyens sur le territoire. En effet, nous avons 
assisté au cours des trois dernières décennies à l’émergence de plusieurs bidonvilles dans 
la périphérie des grandes villes du pays, quand ce n’est pas en plein milieu de ces villes. 
Avec la disparition graduelle de l’agriculture comme activité créatrice d’emplois massifs 
dans le pays et notamment dans les régions rurales, une majorité des citoyens ont aban-
donné ces régions pour venir s’établir dans les zones urbaines en quête d’opportunités 
d’emploi et de mieux-être. D’autres ont dû quitter le pays pour se rendre en République 
dominicaine, en Floride ou dans les îles voisines dans l’espoir d’y travailler et d’amélio-
rer leur sort. Cette grande mobilité des citoyens tant vers les villes haïtiennes que vers 
l’étranger a eu pour effet, entre autres, d’augmenter considérablement la population des 
villes dont les infrastructures ont fini par dépasser leur capacité. Manifestation ultime 
de tout cela, Port-au-Prince, avec ses trois millions d’habitants environ, est devenue une 
agglomération où est concentré environ le tiers de la population du pays. Maintenant que 
nous sommes convaincus des aléas sismiques auxquels la ville est sujette, il importe de 
réfléchir sur les conséquences d’une telle situation et de revoir les choix d’aménagement  
du territoire en vue d’une meilleure répartition de la population et un meilleur contrôle de 
la démographie.
Le chômage a un impact négatif sur la dignité humaine et la confiance en soi. Un citoyen 
qui ne travaille pas est condamné à la dépendance et ne peut pas nourrir de projets. Une 
jeunesse qui ne travaille pas est condamnée au désœuvrement et ne peut pas contribuer par 
sa force de travail, son savoir-faire et ses compétences à la création de la richesse indivi-
duelle et collective. D’où la nécessité dans un pays comme Haïti de faire de la création 
d’emplois l’une des priorités de l’action gouvernementale. Cela ne doit nullement laisser 
sous-entendre que c’est l’État qui droit créer les emplois. Mais, l’État doit mettre en place 
des politiques incitatives et un système de gouvernance qui permet de rétablir la confiance 
des investisseurs et d’amener ces derniers à investir plus massivement dans l’économie 
réelle du pays. La capacité de créer de la richesse d’un pays est intimement liée à la capa-
cité de l’État de ce pays de créer l’environnement légal, fiscal, commercial et économique 
pour attirer des investisseurs qui, eux-mêmes, créeront les emplois durables dans tous les 
secteurs d’activités et dans toutes les régions du pays. Le grand défi de tout gouvernement 
haïtien demeure la réduction du taux de chômage afin de freiner l’appauvrissement continu 
de la population, particulièrement après le séisme du 12 janvier 2010 qui a asséné un dur 
coup à l’économie du pays et au marché du travail, qui a entraîné dans la pauvreté une 
bonne partie de la classe moyenne et jeté dans la misère les masses des villes touchées par 
ce tremblement de terre.
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Un autre effet négatif bien connu du chômage dans le pays demeure l’exode accéléré des 
cerveaux. Au cours des vingt dernières années, l’instabilité politique et la crise écono-
mique aidant, Haïti a perdu plus de 80 % de ses cadres formés, qui sont partis vers d’autres 
cieux en quête d’un lendemain meilleur. Les jeunes, dont le taux de chômage demeure très 
élevé même lorsqu’ils sont qualifiés, constituent le plus grand contingent de ces départs 
hors du pays. Voilà un pays pauvre, qui forme des citoyens avec les maigres ressources 
dont il dispose, et qui n’est pas capable de les retenir à son service ! Voilà un pays grande-
ment démuni qui entretient une réputation d’exportateur de cerveaux !
Enfin, le taux de chômage très élevé de la population affecte davantage les jeunes en milieux 
urbains pour qui le travail devrait constituer une source de motivation, de valorisation, 
d’intégration sociale, d’estime de soi, de fierté pour eux-mêmes et pour leurs parents. Le 
travail serait aussi pour cette catégorie sociale un rempart contre la délinquance pouvant 
mener à l’embrigadement dans la criminalité et, à terme, à l’exclusion sociale.

1.3.4  Perte du contrôle démographique

Le contrôle démographique dont nous parlons ici fait référence au fait que l’État d’un 
pays doit chercher à maîtriser l’évolution qualitative et quantitative de sa population, au 
risque de ne pas pouvoir garantir le succès des politiques qu’il mettra en place pour main-
tenir la qualité de vie et le bien-être des citoyens. C’est donc une démarche de planifica-
tion stratégique par laquelle l’État cherche à anticiper les effets négatifs des changements 
de structure de sa population par rapport aux infrastructures physiques et aux dispositifs 
socio-économiques mis en place pour bien desservir la population. Dans ce contexte, on a 
vu un pays comme la Chine prendre des mesures drastiques pour limiter la croissance de sa 
population; nous avons également vu d’autres pays comme la France mettre en place des 
politiques natalistes sinon pour accroître du moins pour maintenir sa population. D’autres 
pays ont élaboré des politiques spécifiques pour développer leurs régions et limiter la 
désertion de celles-ci par leurs habitants.
Pour illustrer l’importance du contrôle démographique, imaginez un État qui a investi des 
sommes considérables pour construire des écoles dans les villes et villages d’un pays, qui 
a engagé des enseignants devenus des fonctionnaires pour ces écoles, et qui du coup se 
retrouve avec une baisse significative de population dans certains de ces villages. Un autre 
exemple flagrant : Port-au-Prince a été construite pour une population de 300 000 habi- 
tants; en 2010, environ 3 millions de personnes y vivent. On peut donc constater ou  
imaginer l’effet d’un tel accroissement de la population sur le système d’égout, le système  
d’aqueduc, la gestion des déchets, le système de transport, le système d’alimentation éner-
gétique, etc. À quoi cela sert-il de laisser exploser sa population quand on n’est pas en 
mesure de lui donner les moyens d’une vie décente ?
La perte du contrôle démographique contribue à aggraver les fléaux que sont la sous-
éducation de la population, l’inaccessibilité aux soins de santé, l’incapacité de créer de la 
richesse, l’affaiblissement de l’appareil d’État, la dégradation de l’environnement, l’appau-
vrissement continu de la population, l’exode accéléré des cerveaux, la dépendance envers 
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l’extérieur, et l’exclusion sociale. En effet, des systèmes sociaux comme l’éducation et 
la santé demeurent très sensibles aux variations fut-ce même graduelles de la population. 
Aujourd’hui en Haïti, la population croît nettement plus vite que le nombre d’écoles et 
d’hôpitaux que l’État est capable de mettre en place pour absorber cette croissance. Donc, 
toute augmentation de la population haïtienne ne peut que réduire l’accès à une éducation 
et à des soins de santé de qualité. De même, la perte du contrôle démographique peut 
entraîner une méconnaissance des spécificités régionales, ce qui peut compromettre les 
chances de mise en place par l’État de politiques susceptibles de créer l’environnement 
propice à la création de la richesse.
Par ailleurs, on a observé au cours des deux dernières décennies un affaiblissement consi-
dérable de l’appareil d’État. Il est utile ici de préciser que le renforcement de l’État, que 
tout le monde appelle de ses vœux, fait référence à un État de droit, basé sur un système de 
justice équitable pour tout le monde et une loi qui est la même pour tous. Dans la plupart 
des pays, le système de justice repose sur une force de police, qui est avant tout une force 
de protection et dont la taille est directement proportionnelle à la population à desservir. 
Ainsi, plus la population croît, plus on aurait besoin de policiers pour surveiller l’appli-
cation de la loi et maintenir l’ordre public. Or, en Haïti, nous avons assisté au cours des 
dernières années à une explosion démographique, alors que le système judiciaire, dans 
aucune de ses composantes, ne s’est renforcé ni quantitativement ni qualitativement, ce 
qui explique en partie, mais seulement en partie, cet accroissement marqué de l’insécurité 
dans le pays. Il convient aussi de mentionner que les déplacements de population s’ac-
compagnent généralement d’une dilution de l’identité des personnes dans les quartiers, ce 
qui complique beaucoup la surveillance citoyenne, élément clé d’un dispositif de sécurité 
publique et de contrôle étatique.
L’explosion démographique a évidemment un impact significatif sur la dégradation de 
l’environnement, car les ressources limitées du pays sont sollicitées et exploitées par une 
quantité de plus en plus grande de personnes qui en ont besoin pour leur survie. On peut 
penser aux 27 000 kilomètres carrés de superficie d’Haïti, dont plus de 60 % sont des mon-
tagnes, qui doivent loger et nourrir une population d’environ 9 millions de personnes. Les 
crises alimentaires, la rareté d’eau potable, le déboisement et les inondations font partie 
des conséquences de cette inadéquation entre la taille de la population et une exploitation 
irréfléchie du territoire national. Tout compte fait, la perte de contrôle démographique 
accélère l’appauvrissement notamment des paysans, favorise l’exode des cerveaux nourri 
par la quête d’une vie meilleure, accentue la dépendance envers l’extérieur, souvent obligé 
de venir en aide à un pays en proie à des intempéries et à des catastrophes naturelles récur-
rentes. De plus, elle intensifie l’exclusion sociale des enfants souvent trop nombreux pour 
être pris en charge par des parents démunis.

1.3.5  Incapacité de créer de la richesse

L’incapacité de créer de la richesse constitue un facteur aggravant pour la sous-éducation 
de la population, l’inaccessibilité aux soins de santé, le taux de chômage de la population, 
la perte du contrôle démographique, l’affaiblissement de l’appareil d’État, la dégradation 
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de l’environnement, l’appauvrissement continu de la population, l’exode des cerveaux, 
la dépendance envers l’extérieur, la réduction de la souveraineté nationale et l’exclusion 
sociale. En effet, dans un pays comme Haïti où l’État ne contribue à l’effort d’éducation 
que dans une proportion de moins de 20 %, l’argument souvent évoqué pour expliquer la 
non-universalité de l’accès à l’éducation de base demeure le manque de ressources finan-
cières des familles et de l’État. Puisque l’État n’a pas su créer un environnement propice à 
la création de la richesse d’où il pourrait tirer des revenus fiscaux, il ne peut pas non plus 
faire face à ses obligations d’assurer un accès universel à l’éducation de base, la porte 
d’entrée du système éducatif. Il s’ensuit donc un déficit énorme en matière de formation 
professionnelle et universitaire. Dans le même ordre d’idée, cette incapacité de créer de 
la richesse prive aussi l’État de la possibilité de garantir l’accessibilité aux soins de santé 
de base, faute de moyens pour doter le pays d’hôpitaux et de professionnels de la santé en 
quantité suffisante pour bien desservir l’ensemble de la population.
Par ailleurs, le taux de chômage très élevé de la population s’explique en grande partie 
par la chétivité de l’économie haïtienne dont l’expression la plus éloquente demeure le 
faible niveau tant du revenu moyen per capita que du produit intérieur brut (PIB). Haïti 
est en effet une petite économie caractérisée par une faible capacité d’importation et une 
demande intérieure assez limitée. Pour stimuler la croissance, il faudrait consentir des 
investissements importants dans les secteurs à fort potentiel comme par exemple l’agri-
culture, l’agro-industrie, la pêche, le tourisme et la sous-traitance internationale. Une 
telle stratégie présuppose la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, d’un minimum 
d’infrastructures (routes, énergie, etc.) et d’une certaine stabilité politique. Ces conditions 
n’étant pas réunies actuellement, la croissance économique génératrice de richesse n’est 
donc pas au rendez-vous, ce qui ne peut que réduire les possibilités d’emplois dans le pays. 
Même lorsque cette croissance économique serait acquise, la question fondamentale est 
de savoir si elle peut atteindre, sur un horizon temporel raisonnable, un niveau suffisant 
pour qu’elle entraîne une réduction substantielle de la pauvreté (au cours des 50 dernières 
années, l’économie haïtienne n’a jamais connu un taux annuel de croissance dépassant  
les 5 % !). À moins de découvrir des richesses minières ou pétrolières en quantité impor-
tante – ce qui est loin d’être une utopie ! – rien n’indique qu’un tel niveau de croissance est 
atteignable même à moyen terme, de sorte que l’appauvrissement de la population demeure 
un problème entier qui ne semble pas objectivement avoir de solution à court terme. On 
comprend dès lors que l’exode des cerveaux risque de s’accélérer dans un contexte post-
séisme et de reconstruction qui ne laisse pas entrevoir des perspectives d’avenir particu-
lièrement pour les jeunes. Ne pouvant pas créer de la richesse en quantité suffisante pour 
assurer son fonctionnement et son développement, le pays doit compter sur sa diaspora et 
sur l’aide internationale pour sa survie, ce qui accroît sa dépendance envers l’extérieur.
Un pays qui n’est pas capable de créer de la richesse peut difficilement mettre en place des 
politiques de contrôle démographique, puisque de telles politiques nécessitent souvent de 
mobiliser des ressources spécifiques en matière d’éducation, de contrôle des naissances, 
d’aménagement du territoire, de dynamisation des régions, etc. Il ne peut pas non plus pré-
venir la dégradation de l’environnement, n’ayant pas les moyens de proposer des solutions 
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alternatives au charbon de bois dont la production et la consommation incontrôlées sont 
responsables de la destruction de ce qui reste de forêt en Haïti.
L’incapacité de créer de la richesse contribue également à l’affaiblissement de l’appareil 
d’État. Un État démuni peut difficilement constituer et maintenir une fonction publique 
compétente, efficace et à l’abri de la corruption. Malgré tout ce qui est dit de la corruption 
dans ce pays, il existe ici et là des fonctionnaires compétents, honnêtes et ayant le sens du 
service public. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas suffisamment valorisés et qu’ils ne 
sont pas en nombre suffisant pour représenter une masse critique pouvant donner le ton 
dans l’appareil d’État qu’ils incarnent. Pour renforcer l’État, il faudrait d’abord renforcer 
le système judiciaire dont la police fait partie, il faudrait également renforcer la fonction 
publique, en y introduisant le mérite, l’intégrité et la performance comme critères princi-
paux de recrutement et de promotion.
Aujourd’hui, l’État haïtien fait face à d’énormes difficultés financières dues au fait qu’il 
n’est pas en mesure de compter sur le peu de richesse produite par le pays pour financer 
ses opérations. En conséquence, bien avant le tremblement de terre du 12 janvier qui a 
considérablement détérioré la situation, près de 70 % de son budget de fonctionnement 
(environ 100 milliards de gourdes) et plus de 95 % du budget d’investissement du pays 
provenaient de l’aide externe. De plus, une bonne partie du dispositif de sécurité du pays 
est sous contrôle de l’ONU et, en cette année électorale, plus de 80 % du budget nécessaire 
pour l’organisation des élections provient de la communauté internationale. La perte de 
contrôle sur les trois éléments clés de la souveraineté de l’État que sont le financement du 
budget national, la sécurité intérieure et le financement des élections ne fait que réduire 
encore davantage une souveraineté nationale longtemps réduite à sa peau de chagrin.
Enfin, l’incapacité de créer de la richesse est de nature à exacerber l’exclusion sociale. 
En effet, il faut d’abord produire de la richesse avant de la redistribuer. Pour s’attaquer 
résolument à ce fléau que représente l’exclusion, il faut réussir à développer une économie 
efficace, génératrice de richesse et d’emplois pour les jeunes et les moins jeunes.
Pour créer de la richesse, l’État doit d’abord créer un environnement propice au dévelop-
pement des affaires, à l’investissement et à la création d’entreprises. Or, il est bien connu 
qu’Haïti est l’un des pays au monde où il est le plus difficile d’investir et de faire des 
affaires. Parmi les obstacles mentionnés figurent : l’instabilité politique, la déficience des 
infrastructures, les difficultés d’accès au financement, l’inefficacité de la bureaucratie, et 
le manque de qualification de la main-d’œuvre. L’obstacle majeur demeure néanmoins 
l’instabilité politique qui s’accompagne souvent de violences, de corruption, de négation 
de l’état de droit et de violations de droits de propriété. 
En matière d’infrastructures, Haïti occupe le dernier rang en Amérique latine et dans la 
Caraïbe pour ce qui est des performances des services portuaires, de la production et de 
la distribution de l’énergie électrique. À peine 5 % des routes sont praticables en tou-
tes saisons, ce qui limite substantiellement l’accès aux marchés ruraux et, en consé-
quence, fait monter les prix des produits alimentaires. La faiblesse des infrastructures  
routières constitue également un handicap majeur à une plus large décentralisation des 
activités économiques, compromettant du même coup la création de liens d’échanges entre 
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l’économie urbaine et l’économie rurale. Le port de Port-au-Prince est réputé le plus cher de 
la Caraïbe, ce qui amène certains importateurs à préférer utiliser les ports de la République 
dominicaine. Pour l’alimentation en électricité, les entreprises doivent souvent recourir 
à des génératrices privées, coûteuses et nuisibles à l’environnement. Quant à l’accès au 
crédit bancaire, il est réservé à une infime minorité, soit moins de 1 % de la population; le 
crédit est concentré entre les mains de 10 % d’emprunteurs.
Par ailleurs, la lourdeur bureaucratique constitue un obstacle majeur au développement des 
affaires en Haïti. À titre d’exemple, il faut deux ans pour enregistrer une propriété en Haïti, 
comparativement à 107 jours en République dominicaine. L’exportation d’un produit en 
Haïti requiert 58 jours, alors que 17 jours suffisent en République dominicaine. Pour créer 
légalement une entreprise, le capital minimum requis en Haïti représente environ trois fois 
le revenu par tête, alors qu’en République dominicaine, c’est environ une fois ce revenu. 
Selon l’indice de Liberté Économique de Heritage Foundation publié en 2007, Haïti était 
classé comme un pays dans lequel il faut compter 203 jours pour ouvrir une entreprise, 
contre une moyenne mondiale de 48 jours. Il s’ensuit que, pour éviter d’avoir à faire face 
à ces tracasseries administratives, environ 70 % des entreprises opèrent en dehors du cadre 
légal, ce qui rétrécit l’assiette fiscale et prive le trésor haïtien des revenus dont l’État a 
besoin pour s’acquitter de sa mission. 
La main-d’œuvre en Haïti est certes abondante, mais elle n’est pas suffisamment quali-
fiée pour certaines activités économiques pouvant contribuer à la croissance. Il faut donc 
mieux cibler les besoins actuels et futurs du marché de l’emploi afin de pouvoir y répondre 
par des activités adéquates de formation professionnelle. 
L’incapacité de créer de la richesse demeure le défi le plus important auquel fait face Haïti. 
Comme le montre la figure 1.3, avec un degré sortant de 10 (ligne 5 de la matrice), elle 
apparaît comme la source de presque tous nos problèmes (10 sur 11). À l’inverse, avec un 
degré rentrant de 11, cette incapacité de créer de la richesse semble s’expliquer par l’effet 
combiné de tous les autres facteurs (11 sur 11). Pour réduire cette incapacité, il faut donc 
agir de façon intelligente et soutenue sur l’ensemble de ces onze facteurs, il faut travailler 
avec « patience, persévérance et pragmatisme » afin de maintenir un certain niveau de 
croissance économique génératrice de richesse. En effet, si l’économie haïtienne pouvait 
croître à un taux constant de 7,25 % par an, elle doublerait en volume tous les dix ans. Le 
revenu per capita étant très faible, ce niveau de croissance ne saurait être atteint à partir 
de notre demande intérieure qui demeure donc faible. Tout en veillant à ne pas détruire le 
marché local, il faut donc compter sur le marché mondial en stimulant l’exportation non 
seulement de produits, mais aussi de services à valeur ajoutée, ce qui exige un investisse-
ment dans la qualification de la main-d’œuvre, un investissement dans le capital humain. 
Investir dans l’humain, c’est investir dans son éducation, sa santé et sa formation profes-
sionnelle. Souvent perçus à tort comme des dépenses, de tels investissements contribuent 
à augmenter le revenu national et ajoutent à la capacité de l’être humain non seulement à 
maximiser ses gains personnels, mais aussi à augmenter la richesse collective. Voilà donc 
la voie à suivre pour rendre viable le pays et le sortir du cercle vicieux de la dépendance 
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économique ! Il faudrait en parallèle mettre en place un système fiscal approprié pour 
redistribuer équitablement la richesse ainsi créée.

Figure 1.3  Matrice d’incidence.
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1.3.6  Affaiblissement considérable de l’appareil d’État

L’affaiblissement de l’appareil d’État contribue de manière significative à la sous- 
éducation de la population, à l’inaccessibilité aux soins de santé, au taux de chômage 
élevé de la population, à la perte du contrôle démographique, à l’incapacité de créer de la 
richesse, à la dégradation de l’environnement, à la dépendance envers l’extérieur, et à la 
réduction de la souveraineté nationale. En effet, un État faible, c’est, entre autres, un État 
qui n’a pas les moyens d’entretien, d’évaluation et de contrôle des différents systèmes 
– politique, social et économique – qui organisent la vie publique; le système d’éducation 
et le système de santé en sont les premières victimes. Un État faible n’a pas non plus les 
moyens de créer un environnement propice aux investissements et au développement des 
affaires, ce qui passe par le strict respect du cadre légal institué, avec des règles claires de 
fonctionnement du marché, la protection de la propriété privée, la sécurité des personnes 
et des biens. L’absence d’un tel environnement ne peut qu’entraver l’initiative privée, avec 
pour conséquence l’impossibilité de créer de la richesse et le maintien du taux de chômage 
de la population à un niveau élevé.
L’affaiblissement de l’appareil d’État a aussi une incidence négative sur le contrôle démo-
graphique et la dégradation de l’environnement, l’État n’ayant pas les moyens d’intervenir 
par des programmes appropriés sur l’évolution qualitative et quantitative de sa population, 
et encore moins de faire respecter les lois qui protègent l’environnement lorsque celles-ci 
existent. Un tel affaiblissement contribue également à accroître la dépendance du pays 
envers l’extérieur. L’État éprouvant des difficultés à faire face à ses obligations, il doit 
donc compter sur l’aide internationale pour combler le déficit de près de 70 % du budget 
national de fonctionnement; il doit donc aussi compter sur les transferts financiers massifs 
de la diaspora aux familles haïtiennes pour maintenir un certain niveau de consommation 
locale. Quand on ajoute à cela la nécessité de faire appel à des fonds internationaux pour 
financer les opérations électorales au pays et la présence de la MINUSTAH3 comme force 
de stabilisation du pays, il ne reste donc pas grand-chose de cette souveraineté nationale 
qui constitue une source de fierté pour les Haïtiens.
Pour que l’État haïtien puisse se renforcer, il faut d’abord que les citoyens le veuillent et 
acceptent de changer, en reconnaissant qu’une société ne peut pas s’autogérer sans une 
instance qui défende le bien commun et qui se pose en arbitre des nécessaires conflits 
d’intérêts à la base même de la dynamique sociale. Il faudrait que les citoyens acceptent la 
règle du droit, même lorsque celle-ci ne tranche pas en leur faveur, ce qui ne peut se faire 
sans une transformation culturelle profonde. Cette instance de défense du bien commun 
et d’arbitrage des conflits sociaux ne peut être que l’État : un État juste, un État de droit, 
un État protecteur de la majorité et des minorités, un État stratège, un État compétent et 
intègre, un État au service de tous les citoyens et non mis en place pour perpétuer des pri-
vilèges de clan ou de classe. Un tel État devrait travailler prioritairement à l’amélioration 
des conditions de vie de la majorité démunie, au progrès économique de l’ensemble de la 
société et au développement intégral du pays, en veillant à la stabilité politique et au bon 

3 Mission des Nations Unies pour la stabilisation d’Haïti
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fonctionnement des institutions. C’est donc là tout un défi de gouvernance qui commande 
une reconstruction de l’État d’Haïti.

1.3.7  Dégradation considérable de l’environnement

La dégradation de l’environnement contribue de manière significative à l’incapacité de 
créer de la richesse, à l’appauvrissement continu de la population, et à la dépendance 
envers l’extérieur. En effet, entre 2004 et 2010, le pays a connu des catastrophes naturelles 
à répétition, notamment des inondations, qui consacrent sa très grande vulnérabilité et 
qui prennent leur source dans la dégradation de l’environnement haïtien. Avec un taux de 
couverture végétale qui est de l’ordre de 2 %, une déforestation galopante et des bassins 
versants mal protégés, l’État haïtien ne peut compter ni sur l’agriculture ni sur l’exploita-
tion de la forêt pour produire de la richesse. Bien au contraire, il doit utiliser ses maigres 
ressources pour faire face périodiquement à ces catastrophes qui font payer un lourd tribut 
à une économie haïtienne déjà chancelante. Il s’ensuit donc un appauvrissement non seule-
ment de la paysannerie haïtienne dont les rendements des terres deviennent moins élevés, 
mais aussi de certaines autres couches de la population qui ont perdu leur récolte et leurs 
biens lors des inondations. Le corollaire de tout cela, c’est l’impérieuse nécessité de recou-
rir de plus en plus à l’importation pour satisfaire les besoins alimentaires de la population, 
la production nationale ayant été décimée par des programmes alimentaires conçus par la 
communauté internationale alors qu’ils étaient censés venir en aide à un pays sinistré.
Pour remédier à cette situation, il faudrait une volonté politique affirmée de mettre en 
application les différents prescrits et programmes de protection de l’environnement qui 
ont été élaborés au pays au cours des vingt-cinq dernières années. En effet, beaucoup de 
propositions intéressantes ont été faites aux gouvernements successifs afin de stopper la 
dégradation de l’environnement. Mais, elles n’ont jamais été prises au sérieux par les auto-
rités étatiques qui les ont laissées moisir dans les tiroirs de l’administration haïtienne, sans 
jamais y donner une suite conséquente.

1.3.8  Appauvrissement continu de la population

Au cours des cinquante dernières années, entre 1960 et 2010, l’économie haïtienne n’a 
fait que décliner. En particulier, le revenu réel par habitant s’est réduit en moyenne de  
1 % par an, ce qui correspond à une perte d’environ 65 % du revenu global sur la période. 
De manière plus circonscrite, le déclin de l’économie haïtienne a pris un tournant critique 
à partir des années 1980, avec une accélération au début des années 1990. En effet, entre 
1991 et 1994, sous l’effet des embargos, le revenu réel per capita a baissé de 40 %, le 
taux d’inflation passait de 12 % à 51 %. Les exportations sont passées de 224 millions à  
67 millions de dollars en 1994, les importations de 532 millions à 235 millions de dollars; 
les investissements de 14 % du PIB en 1991 à 6 % en 1994, alors que le secteur industriel 
voyait sa production réduite de 50 %. Le séisme du 12 janvier a donné le coup de grâce 
en détruisant le peu d’emplois auxquels avaient accès les populations des villes touchées. 
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Mise à part une minorité, la population haïtienne, toutes classes sociales confondues et à 
des degrés divers, s’appauvrit de plus en plus.
L’appauvrissement continu de la population contribue de manière significative à la sous-
éducation de la population, à l’inaccessibilité aux soins de santé, au taux de chômage 
élevé de la population, à l’incapacité de créer de la richesse, à l’affaiblissement de l’appa-
reil d’État, à la dégradation de l’environnement, à l’exode des cerveaux, à la dépendance 
envers l’extérieur, et à l’exclusion sociale. En effet, dans la mesure où le système d’éduca-
tion en Haïti est intrinsèquement privé, les familles éprouvent de plus en plus de difficultés 
à envoyer leurs enfants à l’école faute de moyens pécuniaires. Pour les mêmes raisons, 
l’accès aux soins de santé de base s’en trouve limité; il faut donc compter sur les ONG, là 
où elles existent, pour tenter de se faire soigner en absence d’un système de santé acces-
sible aux citoyens ordinaires et aux démunis.
Par ailleurs, une population appauvrie ne dispose pas de la capacité d’investir ou de se 
lancer dans les affaires, ce qui aurait permis de créer des emplois ne serait-ce que pour les 
jeunes qui ont reçu une formation. L’impact négatif sur le taux de chômage de la popu-
lation est donc manifeste, ainsi que sur la capacité de créer de la richesse. De même, une 
population pauvre ne peut pas être sollicitée pour alimenter l’assiette fiscale qui pourrait 
aider l’État à se renforcer en offrant des services à la population. Elle ne peut pas non plus 
se porter en défenseur de l’environnement quand les choix de vie – disons mieux de survie 
– qui lui sont laissés ne lui en donnent pas les moyens.
L’appauvrissement de la population est une des principales causes de l’exode des cerveaux 
au cours des dix dernières années. Combiné avec l’instabilité politique et l’insécurité, cet 
appauvrissement a beaucoup frappé les jeunes professionnels du pays qui se découvrent sans 
avenir, sans possibilité d’épanouissement professionnel et personnel, sans réelle perspective 
de carrière et de réalisation de soi. La seule issue pour eux semblait être de fuir le pays dans 
l’espoir d’un avenir meilleur. Ainsi, le pays devient de plus en plus dépendant de l’extérieur 
pour trouver les cadres et les compétences nécessaires à son développement, sans compter 
l’exclusion sociale dont se sentent victimes les personnes de tous âges qui vivent dans un 
pays qui n’offre aucune possibilité de mobilité sociale ni d’espoir de mieux-être.

1.3.9  Exode accéléré des cerveaux

Jusque vers le milieu des années 1950, les Haïtiens allaient à l’étranger – en France, aux 
États-Unis ou au Canada notamment – pour étudier, se perfectionner, puis retournaient au 
pays pour y vivre. La situation a significativement changé vers la fin de la décennie lorsque 
la dictature a commencé à s’établir en Haïti, poussant les intellectuels, les professionnels 
et les cadres du pays à prendre le chemin de l’exil. Avec la vague des indépendances afri-
caines, une partie de cette élite s’est réfugiée dans certains pays d’Afrique francophone, 
alors que le gros contingent a pris place en Amérique du Nord, plus particulièrement aux 
États-Unis et au Canada. Parmi ces personnes, on retrouvait des enseignants, des méde-
cins, des infirmières, des avocats, des agronomes, des économistes, des comptables, des 
fonctionnaires, des gens d’affaires, etc. Bref, tout le beau monde qualifié qui devrait garnir 
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les rouages de la fonction publique haïtienne, entretenir le système éducatif, renforcer 
le système de santé, restaurer l’environnement, créer de la richesse. À peu près pour les 
mêmes raisons, ceux qui avaient quitté le pays pour aller se former à l’étranger n’y sont pas 
retournés après leurs études. Il s’ensuit que le pays a vu partir vers d’autres cieux la grande 
majorité de ses citoyens formés, qui devraient constituer une classe moyenne propre à le 
dynamiser et à contribuer à son développement. L’instabilité politique aidant, avec son 
cortège de malheurs comme l’insécurité et l’affaiblissement de l’État, les vingt dernières 
années ont vu s’accélérer ce processus migratoire au point que le pays doit faire appel à 
des ressources humaines étrangères dans beaucoup de domaines où pourtant les expatriés 
haïtiens sont nombreux. C’est le cas par exemple d’un domaine comme la santé. Selon des 
données de la Banque Mondiale qui datent d’avant le séisme du 12 janvier, au cours des 
vingt dernières années, le pays a perdu 83 % de ses cadres formés et cette situation ne s’est 
pas améliorée depuis le séisme. C’est donc un problème majeur pour un pays qui doit se 
reconstruire physiquement, socialement, politiquement et économiquement.
L’exode accéléré des cerveaux est un des principaux facteurs qui expliquent la sous- 
éducation de la population, l’inaccessibilité aux soins de santé de base, le taux de chômage  
élevé de la population, l’incapacité de créer de la richesse, l’affaiblissement considérable  
de l’appareil d’État, l’appauvrissement continu de la population, et la dépendance quasi 
totale envers l’extérieur. En effet, le système éducatif haïtien a beaucoup souffert de la 
grande vague des départs en exil d’un contingent important d’enseignants qui ont fui 
le pays vers la fin des années 1950 et au début des années 1960. La tendance s’étant  
maintenue pendant les quarante ans qui ont suivi, ceci a eu pour effet de diminuer  
considérablement la capacité du secteur de l’éducation à se renouveler, à un moment où  
la demande sociale d’éducation au pays commande des actions énergiques en matière de 
planification stratégique, de formation de maîtres, d’amélioration de la qualité, de révision  
de curriculum, de mise à jour des contenus. On ne peut donc s’étonner que le pays affiche  
un si triste palmarès au chapitre de l’éducation, avec plus de 60 % de la population ne 
sachant ni lire ni écrire. Le même phénomène s’est produit dans le secteur de la santé, 
avec le départ hors du pays de cohortes successives de professionnels de la santé formés 
au pays. L’incidence sur le système de santé est plus que manifeste quand on sait que plus 
de 60 % de la population n’a aucun accès aux soins de santé primaires.
Plus indirectement, cet exode affecte également le taux de chômage et réduit la capacité 
du pays à créer de la richesse. En effet, dépouillé de tous ces professionnels qui consti-
tuent généralement les forces vives des sociétés, le pays s’est donc vu privé des ressources 
humaines nécessaires à la dynamisation de l’activité économique génératrice d’emplois 
et de richesse, situation qui contribue à l’affaiblissement de l’État et à l’appauvrissement 
de la population. De plus, la fuite des cerveaux a créé une rareté dans certaines catégo-
ries professionnelles, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Pour y 
remédier, il faut à tout prix recourir à la coopération externe : des médecins cubains et des 
ONG internationales pour la santé, des coopérants français et canadiens pour l’éducation, 
des conducteurs de véhicules lourds venus des Philippines, des techniciens en climatisa-
tion venus de la Jamaïque. Tout cela ne contribue qu’à accroître la dépendance du pays  
envers l’extérieur.
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L’exode des cerveaux n’est pas un phénomène propre à Haïti. Beaucoup de pays sur la 
planète, pas seulement des pays en voie de développement, font face à ce problème. Ce qui 
est particulier à Haïti et qui mérite d’être changé, c’est l’absence d’une conscience claire 
que le pays gagnerait à freiner cet exode et à stimuler la participation de ses expatriés aux 
différents aspects de la vie nationale. C’est ce qu’ont fait plusieurs pays qui ont connu un 
certain succès au cours des dernières années : la Chine, l’Inde, le Vietnam, le Liban, pour 
ne citer que ceux-là. Ce qu’il faut surtout comprendre, c’est que le savoir et la compétence 
sont devenus des formes de richesse au même titre que l’argent et les matières premières. 
Un pays comme les États-Unis est devenu ce qu’il est aujourd’hui grâce à une politique 
intelligente et soutenue d’attraction des meilleurs esprits et des meilleurs talents venus de 
toutes parts. De façon plus discrète mais non moins efficace, le Canada a mis en place une 
politique d’immigration visant le même objectif : attirer et garder les meilleurs ! Il y va de 
la prospérité et du bien-être collectif du pays. D’autres pays comme la France et la Suisse 
mettent tout en œuvre pour inciter leurs jeunes cadres formés dans les grandes universités 
américaines à retourner chez eux. Haïti doit donc mettre en place une politique éclairée, 
non mesquine, proactive, pour rendre le pays plus attractif pour les cerveaux que le pays 
a vu naître, que ces derniers soient au pays ou ailleurs. Il existe bien des modèles dans le 
monde dont elle peut s’inspirer et qui ne demandent guère de grands déploiements finan-
ciers pour être mis en œuvre.

1.3.10  Dépendance quasi-totale envers l’extérieur

La dépendance du pays envers l’extérieur – la communauté internationale et la diaspora 
haïtienne – est à la fois un symptôme, une cause et une conséquence de la complexité du 
problème haïtien. Un symptôme, car elle permet de se rendre compte que quelque chose ne 
va pas dans le système de gouvernance: c’est un pays qui est maintenu en vie artificielle-
ment, sous respirateur, donc non viable. Une cause, car un pays ne peut pas se développer 
ni répondre aux besoins vitaux de sa population s’il ne détient pas les principaux leviers 
de sa prise en main. Une conséquence, car comment être indépendant vis-à-vis de l’exté-
rieur quand on n’est pas en mesure de générer de la richesse, de mobiliser du capital en 
commençant par le capital humain dont la constitution passe par la mise en place de bons 
systèmes d’éducation et de santé ?
La dépendance du pays envers l’extérieur a un impact négatif sur le niveau d’éducation 
de la population et l’accessibilité aux soins de santé de base; elle accentue l’incapacité de 
créer de la richesse, aggrave l’affaiblissement de l’appareil d’État, entretient l’appauvris-
sement de la population, accélère l’exode des cerveaux et réduit considérablement la sou-
veraineté nationale. En effet, comment mener une politique volontariste et efficace pour 
accroître l’accessibilité à l’éducation et aux soins de santé de base quand l’État dépend 
à près de 70 % de l’aide internationale pour boucler son budget d’opération et à plus de  
90 % pour son budget d’investissement ? Comment mettre en place un environnement et 
une politique propices à l’investissement et à la création de richesse quand les moyens 
d’une telle politique ne peuvent provenir que des grandes institutions internationa-
les de financement qui imposent souvent leurs règles et leur vision du développement ?  
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Comment réussir à renforcer l’État quand les moyens pour le faire doivent provenir de ces 
mêmes institutions internationales dont les fondements idéologiques préconisent l’État  
minimum et la quasi-suprématie des forces du marché ? Comment mettre en place une  
politique efficace de lutte contre la pauvreté et d’amélioration des conditions de vie de la 
population quand les moyens pour y parvenir sont tributaires de la bonne volonté d’insti-
tutions multilatérales souvent friandes de conditionnalités qui contribuent plus souvent 
qu’autrement à accroître la pauvreté plutôt qu’à la réduire ? Comment freiner l’exode des  
cerveaux quand on dépend de l’aide externe pour améliorer les conditions de vie des  
employés de la fonction publique et pour créer les emplois de qualité dont les jeunes profes-
sionnels ont besoin pour rester au pays quand ils ne sont pas embauchés avec de meilleures  
conditions par les ONG ? Comment freiner l’érosion de la souveraineté nationale quand  
règlement des conflits politiques, budgets nationaux, sécurité publique, organisation d’élec-
tions, secours dans les situations de catastrophe dépendent d’instances extérieures au pays ?
La dépendance du pays vis-à-vis de l’extérieur ne peut être réduite que si les élites poli-
tiques en prennent acte comme un problème fondamental à résoudre et s’y consacrent 
de façon responsable, sans démagogie ni faux semblant. La solution ne se situe pas dans 
le court terme. Toutefois, les premières pierres doivent être posées dès maintenant, en 
reconnaissant que le pays n’est pas viable s’il doit autant dépendre de l’extérieur pour 
sa survie. Dès lors, il faudra établir un plan rigoureux de réduction de cette dépendance, 
avec des cibles réalistes pour les cinq, dix, quinze, vingt prochaines années, incluant le 
recours à des formules à la fois plus originales et plus structurantes de mise à contribution  
de la diaspora.

1.3.11  Réduction considérable de la souveraineté nationale

Il existe un lien étroit entre la dépendance envers l’extérieur et la réduction de la souverai-
neté nationale. Aujourd’hui, Haïti a besoin de la communauté internationale pour boucler 
ses budgets nationaux, pour réaliser ses élections, pour assurer la sécurité du territoire et 
des citoyens, autant d’attributs fondamentaux de la souveraineté qui échappent au plein 
contrôle de l’État haïtien. Qu’est-ce qui reste encore, au-delà du symbole, de cette souve-
raineté nationale ?
La réduction de la souveraineté nationale a comme effet négatif de réduire la marge 
de manœuvre de l’État, donc sa capacité d’intervenir dans la sphère économique pour  
mettre en place les conditions de création de la richesse. Cela contribue donc à affaiblir 
l’appareil d’État.
Pour résoudre ce problème, il faudrait que la classe politique haïtienne se montre suffisam-
ment responsable pour se mettre d’accord sur un échéancier réaliste de désengagement des 
forces de l’ONU présentement sur le territoire avec mandat de stabilisation d’Haïti. Cet 
échéancier devrait tenir compte du fait que l’État haïtien n’a pas, dans le court terme, les 
moyens budgétaires pour mettre en place une force de substitution à la MINUSTAH dont 
les limites sont pourtant évidentes. Par delà les slogans au relent nationaliste, il faudrait 
que la société civile et la classe politique haïtienne acceptent de réexaminer la structure 
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et le mode de renouvellement du corps législatif, donc la constitution, afin d’arriver à des 
processus électoraux moins budgétivores et finançables intégralement par le trésor public 
haïtien. Il faudrait aussi combattre résolument la corruption au plus haut niveau de l’ap-
pareil d’État afin de projeter l’image d’un État exemplaire, qui inspire confiance à tous. Il 
faudrait enfin que l’État haïtien revoie tout son système de gouvernance afin de parvenir à 
augmenter les recettes fiscales sans asphyxier les entreprises ni les particuliers, à réduire 
les dépenses publiques non productives et rendre la fonction publique plus efficace, en 
commençant par l’agrégation des fonctions ministérielles pour en réduire le nombre et les 
budgets correspondants. Bref, il faudrait revenir à un mode de vie étatique marqué par la 
sobriété, un mode de vie qui soit à la hauteur des moyens du pays. En s’imposant une telle 
culture politique, on pourrait espérer à moyen terme que le pays réduise sa dépendance 
par rapport à l’extérieur, tout en devenant plus attractif pour les investisseurs nationaux  
et étrangers.

1.3.12  Exclusion sociale

L’exclusion sociale est un des grands maux dont souffre le pays depuis sa fondation en 
1804; elle constitue une source profonde d’inégalité sociale. Différents groupes de la 
société haïtienne en sont victimes sous une forme ou sous une autre : les femmes, les pay-
sans, les handicapés, les jeunes, les Haïtiens de l’extérieur désignés péjorativement sous le  
vocable « diaspora ». Chacun de ces groupes vit à sa manière les méfaits de cette exclusion :  
les femmes demeurent largement sous-représentées dans les structures de pouvoir, même 
si elles sont très présentes dans l’organisation sociale quotidienne; les paysans sont ostra-
cisés dès leur naissance en se voyant délivrer un acte de naissance qui les distingue des 
citadins, comme s’ils étaient des citoyens de seconde zone qu’ils sont restés toute leur vie; 
les handicapés ne bénéficient pas encore des aménagements sociaux auxquels ils ont droit 
en vue de leur intégration à la vie active; les jeunes, malgré leur importance numérique 
dans la société haïtienne, ne bénéficient guère d’une attention particulière de la part des 
pouvoirs publics, ce qui les incline au chômage voire même au désœuvrement; les Haïtiens 
de l’extérieur, malgré l’importance de leur contribution financière directe au pays, font 
face à des restrictions sévères en matière de participation à la vie politique. Pour résumer 
la situation, Haïti est un pays qui se paie le luxe de marginaliser une quantité importante de 
ses ressources humaines, de son capital humain.
L’exclusion sociale a des répercussions négatives sur le niveau d’éducation de la popula-
tion, sur l’accessibilité aux soins de santé de base et sur la capacité du pays de créer de la 
richesse; elle contribue également à l’appauvrissement de la population et à l’exode des 
cerveaux. En effet, la sous-éducation affecte davantage les jeunes des milieux défavorisés, 
les paysans, les femmes et les handicapés, victimes de l’exclusion sociale. Il en est de 
même de l’accessibilité aux soins de santé de base. Dès lors, comment un pays peut-il créer 
de la richesse quand son principal capital, le capital humain, n’est ni valorisé ni entretenu ? 
Il s’agit pour la plupart de groupes sociaux qui sont livrés à eux-mêmes, ne bénéficiant 
d’aucune attention des pouvoirs publics, et dont les conditions de vie ne cessent de se dété-
riorer. Les plus vaillants et les plus déterminés d’entre eux prennent le risque de quitter le 
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pays par tous les moyens, en quête d’une prise en main de leur destinée et à la recherche 
d’un mieux-être ailleurs, ce qui accélère la fuite des cerveaux qu’ils étaient déjà au pays ou 
qu’ils sont devenus par leur effort d’intégration dans leur pays d’accueil.

1.4  NÉCESSITÉ D’UNE NOUVELLE APPROCHE 

Si nous revenons à la Figure 1.3 de la section précédente, sur la base des valeurs de degré 
sortant qui mesure l’étendue des impacts d’un facteur sur les autres facteurs, l’analyse des 
lignes de la matrice permet de regrouper les douze défis énumérés en six classes d’impor-
tance décroissante:
Classe 1 : 

• Incapacité de créer de la richesse (nœud ou facteur 5, degré sortant 10).
Classe 2 : 

• Sous-éducation chronique de la population (nœud ou facteur 1, degré sortant 9);
• Perte du contrôle démographique (nœud ou facteur 4, degré sortant 9);
• Affaiblissement considérable de l’appareil d’État (nœud ou facteur 6,  

degré sortant 9). 
Classe 3 : 

• Taux de chômage très élevé de la population, particulièrement chez les jeunes 
(nœud ou facteur 3, degré sortant 8);

• Appauvrissement continu de la population (nœud ou facteur 8, degré sortant 8). 
Classe 4 : 

• Exode accéléré des cerveaux (nœud ou facteur 9, degré sortant 7);
• Dépendance quasi totale envers l’extérieur (nœud ou facteur 10, degré sortant 7). 

Classe 5 : 
• Inaccessibilité des soins de santé de base (nœud ou facteur 2, degré sortant 6);
• Exclusion sociale (nœud ou facteur 12, degré sortant 6). 

Classe 6 : 
• Dégradation considérable de l’environnement (nœud ou facteur 7, degré sortant 3).
• Réduction considérable de la souveraineté nationale (nœud ou facteur 11,  

degré sortant 2).
Une telle classification révèle trois choses. La première est qu’elle met en évidence la 
complexité du problème haïtien caractérisé par un certain nombre de défis fondamen-
taux qui interagissent les uns sur les autres. La deuxième, qui en est une conséquence, est 
qu’elle met en garde contre toute approche simpliste de sectorisation de la résolution du 
problème en ignorant les nécessaires interrelations qui existent entre ces différents défis.  
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La troisième est la suggestion d’un cheminement critique pour tenter de dénouer le nœud 
gordien haïtien, en s’attaquant de manière résolue aux six classes de défis identifiées, à 
l’aide d’un plan d’ensemble ou projet national échelonné sur au moins deux décennies.
Par le passé, faute de plan d’ensemble des gouvernements haïtiens successifs, l’approche 
qui a été la plus utilisée, tant par la communauté internationale que par les différentes ONG 
qui interviennent au pays, consistait à isoler un de ces défis pour tenter de les résoudre. 
C’était donc une « approche silo » qui n’a pas donné les résultats escomptés en matière 
de développement et d’amélioration des conditions de vie de la population. Il faut donc 
changer d’approche.
Le 12 janvier 2010 a fait ressortir les faiblesses structurelles de la société haïtienne: concen-
tration des ressources à Port-au-Prince, exclusion sociale, répartition inégale de la richesse. 
Il a également mis en évidence l’omniprésence des organisations non gouvernementales 
(ONG), avec tout le déficit de coordination qui caractérise leur action et dont le principal 
responsable demeure l’État haïtien. Il a aussi fait ressortir la nécessité pour la diaspora 
haïtienne de mieux s’organiser afin de mieux contribuer à relever les défis fondamentaux 
auxquels fait face le pays. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse que plusieurs pays 
se sont tournés vers leur diaspora pour aller puiser dans ce réservoir le complément de 
ressources humaines, entrepreneuriales et financières dont ils ont besoin pour dynamiser 
leur économie [4]. Une certaine organisation de cette diaspora s’impose donc, si elle veut 
jouer un rôle structurant dans la reconstruction du pays. GRAHN-Monde en est une forme 
parmi d’autres.
GRAHN-Monde se fait l’écho des aspirations du peuple haïtien désireux de constituer 
une société démocratique, ouverte, inclusive, beaucoup moins inégalitaire, dont le déve-
loppement s’appuie sur l’éducation à tous les niveaux et sous toutes les formes, capable 
à terme de se prendre en main dans la dignité que procurent le travail et l’emploi. La 
réalisation d’une telle aspiration passe, entre autres, par le renforcement de la capacité de 
l’État à s’acquitter de ses responsabilités, le renforcement de la capacité d’intervention et 
d’interpellation de la société civile (y compris à travers les communautés locales). D’où 
la nécessité de la réflexion qui constitue le champ privilégié de l’action du GRAHN. Une 
réflexion qui n’est pas une fin en soi, mais plutôt un passage obligé vers une action bien 
pensée qui se distancie de l’activisme stérile. Nous voulons prendre le temps de réfléchir 
pour mieux agir. En Haïti, ce n’est pas l’action qui a manqué. Des actions, il y en a eu et 
il y en a encore en quantités innombrables : plus de 4000 ONG qui mènent des actions 
sur le terrain et qui réalisent des projets ! Toutes ces actions n’ont pas réussi à améliorer 
concrètement le sort des citoyens haïtiens ordinaires. Pis encore, malgré les milliards de 
l’aide internationale dépensés en Haïti au cours des dix dernières années pour réaliser 
des projets, le peuple haïtien s’est appauvri au cours de la même période ! N’y a-t-il pas 
matière à réflexion ? Ne serait-ce que pour comprendre pourquoi la voiture qu’on a remplie 
d’essence et qui semble circuler ne peut pas nous amener à la destination souhaitée. Ne 
serait-ce que pour évaluer la pertinence et l’efficacité des interventions massives qui ont 
eu lieu dans le pays. Ne serait-ce que pour mieux comprendre les raisons de ces échecs à 
répétition de programmes d’aide au développement qui ne conduisent pas véritablement  
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au développement. Ne serait-ce que pour tenter de sortir le pays de cette situation de dépen-
dance humanitaire [5].
Pour mener sa réflexion et son action, le GRAHN récuse l’« approche en silo » et préconise 
une approche holistique qui consiste essentiellement à considérer et à étudier le problème 
dans sa globalité, et non comme un ensemble d’entités disparates sans liens organiques 
entre elles et sans égard aux interactions dynamiques entre ces entités. Pour illustrer les 
méfaits d’une « approche en silo » couramment appliquée dans la problématique haïtienne 
par les différents acteurs qui interviennent sur le terrain, on peut mentionner le cas des 
médecins qui sont formés en Haïti même ou à Cuba et qui s’expatrient, peut-être pour 
devenir chauffeurs de taxi ailleurs : les pays qui les ont formés ne se sont pas souciés de 
leur donner du travail. Autre exemple : des ONG qui nourrissent ceux qui ont faim en Haïti 
ou ailleurs (une bonne action !), mais avec du riz importé qui tue l’agriculture locale. En 
voici un dernier témoignage éloquent [5] :

« … En attendant, l’élan de solidarité internationale aura injecté 2 milliards de 
dollars (1,5 milliard d’euros) dans l’économie haïtienne. Cette aide massive et 
spontanée représente le tiers du PIB 2010 d’Haïti (6,5 milliards, en 2009, moins 
la contraction de 8,5 % due au séisme). Une perfusion sans précédent pour une 
opération humanitaire internationale dans un pays aussi pauvre. Cet argent a 
sauvé et sauve encore des vies. Abris, nourriture, eau potable, soins de santé, 
les services offerts par les organisations humanitaires sont massifs et essentiels, 
même si la situation des sinistrés reste très précaire.

Il a aussi créé près de 150 000 emplois et fait donc vivre des centaines de milliers 
de familles haïtiennes sur un train de vie sans commune mesure avec la réalité 
du marché local du travail ; à qualification égale, les salaires sont au moins 
deux fois supérieurs dans les organisations non gouvernementales (ONG).

Mais cette manne humanitaire a aussi des effets déstabilisateurs sur l’économie. 
Elle fait monter les prix (de l’immobilier en particulier). Elle génère un risque 
d’inflation salariale et crée de nouvelles distorsions sociales. Elle ébranle éga-
lement le système haïtien de médecine de classes. La gratuité généralisée des 
soins, qui a suivi le tremblement de terre, et l’arrivée des secours d’urgence, 
l’ouverture en masse des dispensaires, cliniques et hôpitaux mobiles des ONG, 
parfois, il faut le dire, devant leurs portes, ont condamné à la fermeture nombre 
d’établissements privés, épargnés ou pas par le séisme, mais privés de ressour-
ces après avoir, eux aussi, fourni leur part de l’aide aux sinistrés. »

La figure 1.2 a bien montré les multiples interactions qui existent entre les douze défis fonda-
mentaux auxquels fait face Haïti, défis que le séisme du 12 janvier a contribué à rendre encore 
plus ardus. Ils constituent la trame de ce qu’on pourrait appeler le « nœud gordien haïtien à 
trancher ». Selon l’approche holistique que nous préconisons, l’État haïtien doit se donner 
une vue d’ensemble des problèmes et assumer le leadership nécessaire pour les résoudre, 
en déléguant éventuellement à d’autres entités nationales ou internationales des mandats  
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sectoriels concourant à relever ces défis. Toutefois, la responsabilité de régulation, de suivi, 
d’évaluation et d’intégration dans un ensemble de ces divers mandats sectoriels incombe à 
l’État haïtien. En effet, il ne revient ni aux ONG ni aux institutions internationales de fixer 
les objectifs et de définir le plan d’action d’un gouvernement élu par la population, donc 
doté de la légitimité populaire. Encore faut-il que ce gouvernement jouisse du respect de 
ses partenaires de la communauté internationale qui lui laisseraient la marge de manœuvre 
nécessaire pour mettre en œuvre ce plan.
Si la communauté internationale est un acteur clé dans la gestion des affaires de l’État 
haïtien, elle ne devrait toutefois pas être la seule. La société civile haïtienne, à travers les 
institutions qui l’incarnent, tout comme les Haïtiens de l’extérieur, ont aussi un rôle impor-
tant à jouer : celui de chien de garde des aspirations de la population et de surveillance de 
l’action gouvernementale sur le terrain.
La diaspora haïtienne est éparpillée dans plusieurs pays étrangers : Canada, États-Unis, 
France, République dominicaine, Suisse, Antilles, etc. Il importe donc de mettre en place 
une structure qui permet à ces Haïtiens éparpillés de travailler de façon concertée sur les 
problèmes d’Haïti, et ce, en étroite collaboration avec les Haïtiens de l’intérieur. La section 
suivante présente la vision et l’organisation du GRAHN.

1.5  VISION ET ORGANISATION DU GRAHN 

Organisé en chapitres, GRAHN-Monde se définit comme un mouvement large, inclusif, 
ouvert et multidisciplinaire, orienté vers l’articulation d’un cadre de reconstruction qui va 
au-delà de la simple réfection des infrastructures physiques endommagées ou détruites, 
pour s’étendre à la construction d’une société moins inégalitaire, fondée sur le droit, le 
partage, la solidarité, l’éducation, le respect de l’environnement et le culte du bien com-
mun. C’est une organisation mondiale de vigie citoyenne, laïque et apolitique, désireuse 
de contribuer par une action réfléchie à la résolution des problèmes du pays. Compte tenu 
de la complexité de ces problèmes, le GRAHN considère que l’action à mener devrait 
s’étendre sur un horizon temporel d’au moins vingt ans, dans une sorte de course de fond 
où la méthode, la persévérance, la discipline, la rigueur, le suivi et la continuité de l’en-
gagement demeurent les règles d’or du succès. Mais, c’est aussi une course à relais où, 
compte tenu du long chemin à parcourir, jeunes et moins jeunes doivent se donner la main 
dans une sorte de « konbit » intergénérationnel qui préserve la mémoire pour construire 
sur des acquis.

1.5.1  Objectifs de GRAHN-Monde

L’objectif principal de GRAHN-Monde est de formuler des propositions concrètes aux 
instances concernées par la reconstruction d’Haïti, en se basant sur des réflexions menées 
selon une approche participative et holistique, en mettant à contribution les expertises et 
sensibilités disponibles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’Haïti. De manière plus spéci-
fique, il vise à :
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• Promouvoir les actions visant l’édification d’une Haïti nouvelle, moins inégalitaire, fon-
dée sur le droit, le partage, la solidarité, l’éducation, le respect de l’environnement et le 
culte du bien commun;

• Promouvoir au sein de la société civile internationale l’amitié des peuples et mettre  
en place des mécanismes permettant une solidarité internationale plus efficiente à  
l’égard d’Haïti;

• Promouvoir le développement d’Haïti par une planification stratégique et une approche 
participative fondée sur une utilisation efficace des ressources disponibles tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur d’Haïti;

• Concevoir et réaliser des projets en lien avec cette planification stratégique, pouvant être 
réalisés en partenariat avec des intervenants et acteurs institutionnels et gouvernemen-
taux qui partagent les préoccupations et les valeurs de la corporation.

1.5.2  Principes directeurs et éléments distinctifs

La réflexion et l’action de GRAHN-Monde sont guidées par les six principes suivants :
1. Justice sociale et participation citoyenne : reconstruire une citoyenneté partagée qui 

permet à chaque Haïtien de jouir pleinement de ses droits, sans aucune forme de discri-
mination, tout en assumant pleinement ses devoirs envers la société; 

2. Droit et accessibilité aux services de base : reconnaître le droit de tout citoyen à des 
services de base tels l’éducation, la santé, l’alimentation, l’eau potable, le logement, et 
entreprendre les actions nécessaires visant à terme l’accessibilité de ces services de base 
à tous les Haïtiens, sans exclusive;

3. Continuité des actions positives : identifier, valoriser et poursuivre les bonnes initia-
tives qui ont cours dans le pays, en évitant de faire table rase des expériences édifiantes 
pour repartir de zéro; 

4. Arrimage avec le pays intérieur comme manifestation de la solidarité nationale : 
prendre en compte les aspirations et les préoccupations de la société civile haïtienne 
afin de contribuer à la réalisation de celles-ci et de les porter au-devant de la scène 
internationale; 

5. Urgence compatible avec le long terme : régler les problèmes urgents d’aujourd’hui 
en ayant recours à des solutions intelligentes et responsables qui n’hypothèquent pas 
l’avenir du pays; 

6. Développement durable : privilégier les choix de reconstruction et de développement 
qui préservent les générations futures. 

Ces travaux se distinguent par les caractéristiques suivantes :
• Fonctionnement en dix comités thématiques selon une approche holistique prenant en 

compte les interactions entre les différents secteurs de la vie nationale;
• Travail inspiré par une vision stratégique des différents secteurs considérés, assortie 

d’objectifs à court, moyen et long terme;
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• Formulation de propositions et de projets structurants, réalisables sur un horizon tempo-
rel de vingt ans et reliés aux objectifs fixés;

• Projection du pays dans le temps avec des projets portant sur le court, moyen et  
long terme.

D’aucuns trouvent que travailler sur le long terme n’est pas très opportun dans un pays où 
tout est à faire et les urgences sont présentes dans toutes les sphères d’activité. À notre avis, 
si on veut bien poser et résoudre certains problèmes fondamentaux du pays, il faut sortir 
de cette dynamique de l’urgence qui enlève toute perspective et qui limite le regard au seul 
instant présent. Par exemple, la conception et l’implantation d’un nouveau système édu-
catif en Haïti, en tenant compte de la dimension linguistique, sont des tâches extrêmement 
importantes dans la construction d’une nouvelle Haïti. Toutefois, elles nécessiteront envi-
ron quinze années consécutives de travail soutenu, de l’étape d’analyse des besoins à celle 
de l’évaluation des premières cohortes d’élèves issues du nouveau système, en passant par 
la production des curricula et des manuels scolaires supportant ce nouveau système. De 
même, si on veut s’attaquer au problème crucial de la dégradation de l’environnement et 
du déboisement du pays, il faudrait au moins une dizaine d’années pour avoir des résul-
tats préliminaires qui consacrent une nette inversion de tendance et qui s’inscrivent dans 
la durée. Aujourd’hui, le budget national de fonctionnement du pays dépend à près de  
70 % de l’aide internationale, ce qui consacre aussi bien la forte dépendance économique 
du pays vis-à-vis de l’extérieur que son incapacité à créer de la richesse. Pour réduire cette 
dépendance du pays de 70 % à 50 %, cela peut se faire très difficilement en moins de dix 
ans, compte tenu du fait que cela exigerait un taux de croissance continu de l’économie qui 
doublerait les recettes fiscales de l’État en maintenant constant le niveau des dépenses pour 
la même période. Donc, il faut compter avec le temps !

1.5.3  Structure organisationnelle

GRAHN-Monde est une corporation de régime fédéral organisée en chapitres natio-
naux ou régionaux; il intègre également un Observatoire de la reconstruction, un Fonds 
de développement d’Haïti, et une Internationale des Ami(e)s d’Haïti. La figure 1.4 en 
présente la structure organisationnelle, en tant que concept à réaliser au cours de la  
prochaine décennie.

L’Observatoire de la reconstruction constitue le principal outil qui permettra à GRAHN-
Monde d’exercer cette vigie citoyenne dont nous avons parlé précédemment. Pour recons-
truire le pays, plusieurs promesses ont été faites, plusieurs projets et actions devront être 
menés, particulièrement au cours des dix prochaines années. La société civile haïtienne 
doit donc se donner les moyens d’exercer une vigilance active et structurée sur ces pro-
messes, projets et actions, dans un esprit de rappel des promesses non encore tenues, de 
suivi des projets qui ont été initiés, d’évaluation des actions qui sont en cours ou qui ont 
été entreprises. Dans cet ordre d’idée, cet observatoire rendra publiques les informations 
recueillies sur les promesses, projets et actions, ainsi que sur les résultats positifs ou néga-
tifs de ceux-ci. Un accent particulier sera mis sur la mesure de l’efficacité des projets et 
actions en regard de l’amélioration des conditions de vie des citoyens du pays.
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Le Fonds de développement d’Haïti est l’outil stratégique qui permettra notamment à la 
diaspora haïtienne éparpillée dans le monde de structurer et de rendre plus productive sa 
contribution financière au pays. Aujourd’hui, les deux milliards de dollars envoyés par 
cette diaspora en Haïti constituent une aide directe à la consommation qui permet de faire 
vivre les familles. Si seulement 10 % de cette somme transitait par une structure d’investis-
sement qui pouvait servir à créer ou à soutenir des entreprises dans les différentes localités 
du pays, cela correspondrait à un apport annuel en capitaux de 200 millions de dollars. Sur 
une période de 10 ans, un fonds de 2 milliards de dollars serait disponible pour rendre plus 
accessible le crédit, développer l’entrepreneuriat chez les jeunes dans leurs régions respec-
tives, réduire la dépendance économique du pays envers l’extérieur, augmenter sa capacité 
de créer des emplois et de la richesse, réduire le taux de chômage de la population.

Il est important de mentionner ici qu’il ne s’agit pas d’une institution de bienfaisance qui 
collecte les dons des particuliers. Il s’agit d’une véritable institution financière, orientée 
vers le profit, mais dans une optique de développement, ce qui oblige à prendre en compte 
la qualité des projets qui seront soumis aux fins de financement. L’argent versé dans ce 
fonds serait traité comme un placement à terme, assujetti à un certain taux de rendement, 
et remboursable intégralement à l’échéance.

Le séisme du 12 janvier 2010 a fait naître à l’échelle du monde entier un fort courant 
de sympathie pour Haïti. Plusieurs témoignages concrets de solidarité et d’amitié ont 
été exprimés, par les gouvernements certes, mais surtout par les simples citoyens et des 
groupes de la société civile. Ce fut une véritable expression de « l’amitié des peuples » :  
spontanée, désintéressée, authentique. Bref, un beau geste d’humanité ! Cette amitié des 
peuples mérite bien d’être reconnue, entretenue, organisée autour d’Haïti. D’où l’idée 
d’une Internationale des Ami(e)s d’Haïti qui regroupera des personnalités non haïtiennes 
qui ont manifesté de manière exceptionnelle leur attachement au pays et au mieux-être de  
sa population.

L’Observatoire de la reconstruction, le Fonds de développement d’Haïti, et l’Internationale  
des Ami(e)s d’Haïti constituent trois dispositifs stratégiques pour l’action de GRAHN-
Monde envers Haïti. Leur mise en place se fera graduellement.

1.6  SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU GRAHN 

Le GRAHN propose une organisation en dix comités thématiques qui se penchent, selon 
l’approche holistique mentionnée précédemment et de façon concertée, sur les douze défis 
fondamentaux qu’Haïti cherche à relever. Ces comités couvrent les thèmes suivants :
1. Aménagement du territoire et environnement
2. Développement économique et création d’emplois
3. Infrastructures nationales 
4. Reconstruction de l’État et gouvernance 
5. Santé publique et population
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6. Solidarité et développement social 
7. Système éducatif haïtien 
8. Patrimoine, culture et entreprises culturelles 
9. Interventions urgentes et posturgentes 
10. Planification globale et financement.

Alors que les neuf premiers thèmes correspondent à des secteurs d’activités spécifiques, 
le dernier vise plutôt une quantification des ressources financières qui seraient nécessaires 
pour mettre en œuvre certaines des propositions du GRAHN dans ces neuf secteurs. Pour 
chacun des thèmes spécifiques, il est dressé un état des lieux du secteur, énoncé une vision 
stratégique et des objectifs, formulé des propositions à court, moyen et long terme.
Les travaux du GRAHN ont donné lieu à près de cent-cinquante propositions touchant 
les neuf secteurs d’activités et prenant la forme de recommandations et de projets struc-
turants. Les recommandations s’adressent aux dirigeants présents et futurs du pays dans 
leur rôle de représentants de l’État, chargés de réaliser la reconstruction du pays au cours 
des prochaines décennies. Les projets structurants avoisinent la trentaine et s’échelonnent 
sur un horizon temporel de vingt ans. Par projet structurant, nous entendons un ensemble 
structuré d’activités devant se déployer en principe sur tout le territoire haïtien, pendant 
une période de temps déterminée, dans le but de faire face à un ou plusieurs défis fonda-
mentaux du pays, selon une approche holistique qui tient compte des inévitables interac-
tions entre les défis (voir figure 1.2). Le GRAHN entend promouvoir essentiellement des 
projets structurants, caractérisés par leur potentiel de projeter le pays dans la modernité par 
un accès universel à une éducation de qualité, une meilleure accessibilité aux services de 
base, une déconcentration efficace des services à la population incluant les entrepreneurs et 
les investisseurs, par l’intermédiaire des technologies de l’information et de la communi-
cation. Bref, des projets qui pavent la voie à un service public moderne sur toute l’étendue 
du territoire. Dans cette section, nous allons présenter sommairement cinq des 24 projets 
du GRAHN, pour en illustrer le caractère structurant.

1.6.1  École et Université d’été (EUE)

Parmi les défis fondamentaux auxquels fait face le pays figure la sous-éducation chronique 
de la population, ce qui se caractérise entre autres par un déficit énorme en matière de 
qualification des ressources humaines, avec pour corollaire le taux de chômage très élevé 
de la population, l’incapacité de créer de la richesse, l’affaiblissement considérable de 
l’appareil d’État, l’appauvrissement continu de la population, la dépendance quasi totale 
envers l’extérieur et l’exclusion sociale. Cette situation s’est considérablement dégradée 
avec le séisme du 12 janvier qui a détruit plusieurs centaines d’institutions d’enseignement 
et causé la mort à des milliers d’élèves, d’étudiants et d’enseignants. Il se pose donc plus 
que jamais un besoin de former et de recycler en masse des maîtres et d’autres personnels 
du milieu de l’éducation au cours des dix prochaines années, et ce, dans tous les domaines 
du savoir. D’où le projet École et université d’été (EUE).
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L’objectif principal du projet EUE est de mettre en place, en concertation avec les insti-
tutions du pays et sur une base récurrente, un programme de coopération volontaire per-
mettant le recrutement d’enseignants et de formateurs qualifiés, d’origine haïtienne ou 
autre, dans les disciplines en demande, en vue d’offrir aux milieux éducatifs en Haïti des 
séminaires et des formations de qualité. Ce programme de formation est destiné non seu-
lement aux personnels de l’éducation (enseignants, chefs d’établissement, inspecteurs 
d’écoles, etc.) mais aussi au personnel d’autres disciplines (santé, construction, entre-
preneuriat, environnement, etc.). Les sous-secteurs de l’éducation qui sont visés sont : 
l’éducation à la petite enfance ou enseignement préscolaire, l’enseignement fondamental,  
l’enseignement secondaire, la formation professionnelle et technique, et l’enseignement 
supérieur universitaire.
Prenant en compte les exigences d’accessibilité et de qualité inhérentes au secteur, il s’agit 
de répondre à la nécessité de former rapidement des enseignants et des professeurs pour 
remplacer ceux qui sont décédés lors du séisme du 12 janvier 2010. Mais, il s’agit aussi de 
former rapidement un grand nombre d’éducateurs à la petite enfance, de maîtres de l’en-
seignement fondamental dans la perspective d’une prise en charge effective des enfants 
d’âge préscolaire et de la scolarisation universelle des jeunes de six à quinze ans. Il faut 
également ajouter les besoins au niveau du secondaire en vue de permettre à un grand 
nombre d’élèves de poursuivre leurs études à ce cycle. Nous devons enfin nous pencher 
sur la formation professionnelle et technique. En cette matière, il s’agit, à court terme, de 
former rapidement des ouvriers de la construction et d’autres secteurs névralgiques de la 
vie économique du pays et ainsi réduire le taux de chômage chez les jeunes qui atteint un 
niveau alarmant.
Le projet EUE ne vise pas à remplacer les institutions haïtiennes, mais plutôt à les ren-
forcer par l’apport de ressources complémentaires dans divers domaines où le besoin se 
fait sentir. Il cherche à soutenir les enseignants et les administrateurs scolaires dans leurs 
démarches de formation continue et d’appuyer les universités haïtiennes dans leurs pro-
grammes de formation initiale et continue, en augmentant leur capacité à faire face à la 
demande croissante de formation au pays et la nécessaire qualification des ressources 
humaines dont le pays a besoin pour se relever.

1.6.2  Structure d’accueil pour coopérants humanitaires (SACH)

Un des problèmes majeurs que confronte le pays, particulièrement après le 12 janvier 2010,  
demeure l’exode accéléré des cerveaux, qui battait déjà son plein au cours des vingt  
dernières années. Pour se relever, le pays aura besoin de mobiliser une grande quantité  
de ressources venant de l’extérieur, des ressortissants du pays certes, mais aussi des coopé-
rants humanitaires qui viendront nous aider dans la grande corvée de la reconstruction 
physique et sociale du pays. Ces coopérants auront besoin d’être accueillis de manière 
appropriée afin que leur séjour dans le pays soit le plus agréable possible. D’où le projet 
d’une Structure d’accueil pour coopérants humanitaires (SACH).
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L’objectif principal du projet SACH est de créer un réseau de centres et de dispositifs 
d’accueil, déployés en divers points stratégiques et zones économiques du pays, pour per-
mettre aux formateurs et coopérants humanitaires venant de l’étranger ou d’autres régions 
du pays d’être opérationnels dès leur arrivée. La prise en charge des coopérants se ferait 
dès l’arrivée à l’aéroport. Ces centres d’accueil, en plus d’être des lieux d’hébergement, 
devront être pourvus de salles de classe et de conférence, de matériel de formation, d’équi-
pements informatiques, et de facilités de communication pour optimiser la formation qui y 
sera offerte. Il s’agit en fait de doter le pays d’une infrastructure bien équipée et propice à 
la prestation de services de formation à des groupes en éducation, en santé, en développe-
ment économique, en environnement, ou dans tout autre domaine requis. 
Une telle structure répond à un besoin maintes fois exprimé par les Haïtiens de l’extérieur 
et même par des amis d’Haïti. Elle permettrait à ces derniers, lors de leur mission au pays, 
de se concentrer sur leur tâche principale, sans avoir à se soucier des aspects logistiques de 
leur séjour. C’est donc un instrument stratégique et un outil indispensable à l’avancement 
du pays au plan de la formation dans tous les domaines.

1.6.3  Guichets uniques de services de soutien aux entreprises (GUSSE)

Parmi les défis fondamentaux auxquels fait face le pays figurent : le taux de chômage très 
élevé de la population, l’incapacité de créer de la richesse, l’affaiblissement considérable 
de l’appareil d’État, l’appauvrissement continu de la population, l’exode accéléré des cer-
veaux, la dépendance quasi totale envers l’extérieur et l’exclusion sociale. Le projet de 
Guichets uniques de services de soutien aux entreprises (GUSSE) s’attaque de manière 
systémique à tous ces problèmes, notamment en cherchant à créer l’environnement 
nécessaire à la croissance économique par la création de petites et moyennes entreprises. 
Il vise à mettre en place un ensemble de services de base pouvant faciliter la création 
de nouvelles entreprises par de nouveaux entrepreneurs, et ce, sur l’ensemble du terri-
toire haïtien. Il s’agit essentiellement de services d’accompagnement aux entrepreneurs,  
actuels ou nouveaux, pour la création, la gestion, le financement et la valorisation des 
entreprises locales.
De manière plus spécifique, le projet vise les objectifs suivants :
• soutenir et promouvoir les régions par l’accueil, la formation, l’encadrement des nou-

veaux et jeunes entrepreneurs désirant faire des affaires en leur offrant l’aide technique 
nécessaire à la réalisation de leurs projets;

• favoriser l’expansion des entreprises existantes et le démarrage de nombreuses nouvelles 
petites et moyennes entreprises dans toutes les régions d’Haïti dans le but de créer et de 
maintenir le plus d’emplois possible;

• promouvoir le développement régional en offrant aux investisseurs, dans les dix départe-
ments du pays, des services de facilitation aux entreprises, en vue de réduire les entraves 
et les délais pour les promoteurs.
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La réalisation d’un tel projet contribuera à la croissance des investissements, à l’implanta-
tion d’entreprises dans toutes les régions et à la création d’emplois. La présence des agents 
de développement dans les guichets de services et l’accompagnement offert aux jeunes 
entrepreneurs permettront de maintenir plus longtemps les entreprises en vie. Même si le 
taux de survie n’était que de 50 % au bout de cinq ans, ce serait une bonne réussite. Car, 
durant ces cinq ans, des emplois auraient été créés et l’État en aurait retiré des avantages sur 
le plan fiscal et social. Par ailleurs, 50 % des entreprises continueraient de se développer et 
le personnel déjà formé et expérimenté constituerait une valeur ajoutée pour le pays.

1.6.4  Fonds de développement d’Haïti (FDH)

Pour augmenter la capacité du pays à créer de la richesse et réduire sa dépendance éco-
nomique par rapport à l’extérieur, le Fonds de développement d’Haïti demeure un outil 
hautement stratégique. Il a été déjà présenté précédemment; il n’est donc pas nécessaire de 
reprendre ici cette description. Néanmoins, nous en préciserons les objectifs et la portée, 
particulièrement dans un contexte de reconstruction du pays qui nécessitera de nouvelles 
sources de financement pour la réalisation de projets d’entreprises et la création d’emplois 
dans tous les coins du pays.
Le Fonds de développement d’Haïti a principalement pour objectifs: 
• d’offrir aux Haïtiens de la diaspora la possibilité d’investir dans la relance économique 

de leur pays d’origine tout en profitant de leur placement;
• de contribuer au développement économique d’Haïti en accompagnant financièrement 

les entreprises et les organisations locales créatrices d’emplois durables en Haïti;
• de participer au financement de petites et moyennes entreprises en démarrage pour sou-

tenir la création d’emplois dans les différentes régions du pays;
• de constituer une source alternative de financement de projets majeurs structurants dans 

les différentes régions afin d’augmenter la capacité du pays à créer de la richesse.
S’il y a des domaines qui pourraient bien profiter des capitaux disponibles dans un Fonds 
de développement d’Haïti, ce sont bien ceux de l’agriculture, de la pêche, du logement, et 
de la commercialisation des produits locaux, par exemple. Le renforcement du système de 
micro-crédit demeure un autre créneau qui pourrait bien profiter d’un tel fonds, en y don-
nant accès à de jeunes entrepreneurs dans le cadre d’un projet d’accompagnement global, 
tel que celui proposé par le projet GUSSE.

1.6.5  Réseau national de centres de ressources (RENACER)

Parmi les défis fondamentaux auxquels fait face le pays figure en tête de lice la sous-
éducation chronique de la population, qui est source de nombreux problèmes dont, entre 
autres, l’affaiblissement considérable de l’appareil d’État, l’appauvrissement continu de la 
population, la dépendance quasi totale envers l’extérieur et l’exclusion sociale. En cette 
matière, les défis à relever sont donc énormes et multiples. En effet, comment transfor-
mer une population à plus de 60 % d’analphabètes en une population majoritairement 



  Construire une Haïti nouvelle      43

alphabétisée en un temps relativement court ? Comment répondre au mieux aux besoins 
actuels et émergents d’information et de savoir exprimés par toutes les couches de la 
société haïtienne ? Comment atteindre un nombre important d’apprenants répartis sur le 
territoire national, compte tenu des limitations tant en ressources surtout humaines qu’en 
infrastructures de transport et de communications ? Comment développer un système et du 
matériel d’apprentissage de qualité, vecteur d’un savoir utile, d’un savoir immédiatement 
applicable, d’un savoir qui permet de résoudre des problèmes quotidiens, tout en étant 
respectueux de la culture et des langues haïtiennes ? Comment développer et promouvoir 
un système d’éducation, complémentaire au système traditionnel, qui soutient les valeurs 
de «l’apprentissage sans frontières» : abolition des obstacles à la formation (limitations 
de temps, d’espace, de choix et de rythme), système d’apprentissage ouvert, création de 
communautés d’apprentissage, éducation permanente et démocratisation ? 
Pour y parvenir, il faut trouver des stratégies ou des techniques qui permettent, dans un 
horizon temporel borné, sinon de résorber absolument ce fléau, du moins de l’atténuer 
significativement. Dans cette optique, il faut fournir aux communautés locales les moyens 
de s’informer et de se former, par la mise en place d’infrastructures d’information et de 
communication. D’où le projet d’un Réseau national de centres de ressources (RENACER) 
à déployer graduellement dans le pays, de manière à couvrir à terme tout le territoire natio-
nal, de la capitale aux sections communales, en passant par les villes de province. Les éco-
les et institutions d’enseignement du pays devraient bénéficier d’une attention particulière 
dans le choix des sites d’hébergement des centres de ressources de ce réseau de savoir et 
d’apprentissage (Knowledge and Learning Network).
Un centre de ressources est un lieu organisé de manière à permettre à différents publics 
cibles de se former, de se ressourcer, de s’informer et de communiquer afin de développer 
leurs capacités et compétences, en mettant à contribution tous les moyens technologiques 
et pédagogiques mis à leur disposition. Installations collectives et multifonctionnelles, 
les centres de ressources seront pourvus de documents (écrits, audio et vidéo), télépho-
nes, télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs, lecteurs de toute sorte, services d’accès à 
Internet du type cyber-café, systèmes d’audio ou de visioconférence, équipements de pro-
jection, le tout alimenté par énergie solaire ou autre. Cette multifonctionnalité des centres 
de ressources s’articule autour de six grandes fonctions qu’ils peuvent remplir : Centre de  
données et de ressources éducationnelles, Centre de formation et de documentation, Centre 
d’information et de communication, Centre culturel, Centre d’accès à des services publics 
ou privés, Centres d’affaires. En effet, ils pourraient être exploités non seulement comme 
lieux d’organisation de séminaires, de colloques, de sessions de formation, d’initiation aux 
nouvelles technologies, de perfectionnement de maîtres et de recyclage d’administrateurs 
scolaires, mais aussi comme places d’affaires et d’accès à des services publics dans les 
collectivités territoriales.

Un tel réseau servira notamment d’infrastructure d’encadrement et de diffusion, non seule-
ment pour la formation à distance et la formation continue, mais aussi pour toute formation 
basée sur les technologies, et ce, sur toute l’étendue du territoire national. De manière plus 
spécifique, le projet RENACER vise les objectifs suivants : 
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1. promouvoir la mise en place d’infrastructures d’information et de communication bidi-
rectionnelle (du centre vers la périphérie, de la périphérie vers le centre) dans les com-
munautés locales comme moyens de s’informer et de se former;

2. dynamiser les milieux de vie tant urbains que ruraux en mettant à la disposition des 
populations locales les infrastructures matérielles et humaines minimales, nécessaires à 
leur épanouissement collectif;

3. promouvoir l’intégration des communautés locales aux différents aspects de la vie du 
pays, dans un souci de décentralisation et de renforcement de la cohésion sociale;

4. offrir aux agents éducatifs, aux étudiants et aux élèves l’accès aux ordinateurs et à  
l’Internet, à des journaux, revues, documents sonores et audiovisuels pouvant leur per-
mettre de s’informer, de se former et de se cultiver;

5. supporter les activités de conception, de production et de diffusion de matériel éducatif 
de qualité nécessaire à l’apprentissage autonome;

6. rendre possible l’organisation de séminaires, colloques, conférences et autres activités 
éducationnelles selon les besoins du milieu.

Dans une démarche d’aménagement du territoire mettant à contribution les technologies 
de l’information et de la communication, RENACER couvrira l’ensemble du territoire 
haïtien en reliant les centres de ressources répartis sur tout le territoire en un réseau hiérar-
chique à trois niveaux. Ces trois niveaux se définissent comme suit :

Niveau 1 : le Centre de Ressources National ou CRN;
Niveau 2 : les Centres de Ressources Régionaux ou CRR;
Niveau 3 : les Centres de Ressources Locaux ou CRL.

Le Centre de Ressources National (CRN) est un lieu de recensement, de conception, de 
production, d’évaluation et de distribution de matériel pédagogique (imprimés, audio, 
vidéo, multimédias, didacticiels, etc.) destiné aux différents ordres d’enseignement et de 
formation continue, formelle et non formelle. C’est donc un lieu de développement de 
compétences et d’expertises au service du pays, qui sert de patrimoine et de mémoire 
collective en matière de télé-enseignement, de production pédagogique multimédia et de 
contenus de formation de grande qualité. Le CRN entretiendra une banque d’experts natio-
naux et internationaux dans différents champs de savoir qui pourront participer (même à 
distance) à l’élaboration de contenus, ou encore siéger comme membres de jury d’évalua-
tion de ces contenus dans une démarche d’assurance et de contrôle de qualité. Le CRN fera 
appel, autant que possible et de manière prioritaire, à l’expertise de ses membres dans la 
réalisation des tâches qui relèvent de sa compétence. La distribution du contenu se fera par 
l’intermédiaire des Centres de Ressources Régionaux (CRR).
Les Centres de Ressources Régionaux (CRR) sont chargés principalement de la gestion 
et de la distribution des contenus destinés aux Centres de Ressources Locaux (CRL) de 
la région ou du département géographique desservi. Lorsque les ressources humaines 
et matérielles le permettent, ils peuvent également produire du contenu répondant à des 
besoins régionaux spécifiques. Enfin, les CRR participeront à la définition des besoins 
de formation et de contenu des régions ou départements, en accord avec les Centres de 
Ressources Locaux (CRL).
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Les Centres de Ressources Locaux (CRL) constituent les véritables lieux de formation 
et d’information accessibles au grand public (centres d’accès au RENACER). Ils seront 
disséminés à travers le pays, dans la capitale, dans les chefs-lieux de département, dans les 
villes, dans les communes et les sections communales. 

1.6.6  Caractère structurant des projets

Les cinq projets décrits précédemment ont la particularité de s’attaquer à des problèmes 
ou défis fondamentaux du pays en y apportant des solutions durables et structurantes pour 
le pays. Comme le montre la figure 1.5, ils sont liés les uns aux autres de façon organique, 
constituant ainsi un noyau organisationnel auquel pourraient se greffer plusieurs autres pro-
jets et initiatives à portée nationale. En effet, le projet École et université d’été (EUE) pour-
rait bénéficier du dispositif mis en place dans le cadre du projet Structure d’accueil pour 
coopérants humanitaires (SACH). Il pourrait également utiliser les centres de ressources 
locaux (CRL) du projet RENACER comme lieux équipés pour dispenser la formation dans 
tous les coins du pays, y compris dans le domaine de l’entrepreneuriat (GUSSE). 

Le projet SACH est prioritairement dédié au projet d’École et université d’été (EUE), en 
ce sens qu’il facilitera le séjour au pays de cohortes successives de formateurs et d’ensei-
gnants venant de l’étranger. Idéalement, cette structure d’accueil pourrait se greffer aux 
centres de ressources régionaux (CRR) de RENACER, dans un souci de synergie et d’op-
timisation des espaces aménagés.

Figure 1.5  Liens organiques entre les projets structurants.
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Le projet GUSSE pourra inscrire ses activités de formation à l’entrepreneuriat dans la pro-
grammation globale du projet EUE, activités qui pourront être menées dans les différentes 
régions du pays en utilisant les CRL de RENACER comme lieux de formation. Notons 
aussi que certaines composantes des guichets de GUSSE peuvent bien être des centres 
de ressources locaux (CRL) de RENACER. Le financement des projets d’entreprises de 
GUSSE pourra se faire par le Fonds de développement d’Haïti (FDH). Grâce à l’animation 
économique et la promotion d’une nouvelle culture d’affaires qui en résulteraient, le projet 
GUSSE favoriserait le développement des régions du pays. Conçu également pour pro-
mouvoir la déconcentration des activités économiques et pour supporter à plus long terme 
la décentralisation, ce projet fait partie des conditions qui pourraient être mises en place 
pour relancer la croissance et créer de la richesse au pays. 
Deux problèmes majeurs limitent la croissance économique au pays : la disponibilité des 
capitaux et la difficulté d’accès au crédit. Le projet FDH s’attaque à ces deux problèmes en 
mettant à la disposition des entrepreneurs locaux une source de financement pour réaliser 
leurs projets d’affaires. Le lien entre les projets FDH et GUSSE est donc évident. En effet, 
FDH peut être considéré comme la composante financement du dispositif de soutien aux 
entreprises que constitue GUSSE. Notons que FDH peut aussi financer des entrepreneurs 
locaux qui voudraient se porter acquéreurs d’une franchise d’exploitation d’un centre de 
ressources local (CRL) du RENACER.
Le projet de Réseau national de centres de ressources (RENACER) est un pivot autour 
duquel gravitent plusieurs projets favorisant la déconcentration du pays et le développe-
ment régional. Une telle infrastructure facilitera énormément la tenue d’activités de forma-
tion et de développement des compétences sur tout le territoire; elle pourrait servir entre 
autres de lieu d’accueil et de mise en œuvre des projets EUE, SACH et GUSSE. En effet, 
un expert d’origine haïtienne ou autre qui séjournerait au pays dans le cadre du projet 
EUE pourrait être pris en charge par le projet SACH dont la fonction d’hébergement serait 
déployée sur les centres de ressources régionaux (CRR) de RENACER. Cela demeure 
valable aussi bien pour un cours en formation des maîtres de l’enseignement fondamental 
que pour une formation adressée aux nouveaux et jeunes entrepreneurs du pays dans le 
cadre du projet GUSSE. Ce même expert, hébergé dans des locaux conjoints à SACH et 
à RENACER, pourrait être mis à contribution par le centre de ressources national (CRN) 
ou régional (CRR) pour participer à la conception d’un cours de haut niveau dans un 
domaine où l’expertise n’est pas disponible au pays, cours qui serait mis à la disposition 
de toutes les localités du pays par l’intermédiaire des centres de ressources locaux (CRL). 
Voilà donc une bonne façon de réduire les inégalités régionales dans l’offre de formation 
au pays ! En effet, ramenés à une échelle plus large, le CRN et les CRR constitueraient des 
lieux de production de contenus et de matériel pédagogique de grande qualité qui seraient 
mis à la disposition de l’ensemble du pays plutôt que circonscrits dans les seules institu-
tions de formation qui en ont les moyens. Voilà donc une façon de rendre universel l’accès 
au savoir de qualité dans toutes les régions du pays !
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1.7  CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons tenté d’identifier les principaux défis auxquels fait face le 
pays en mettant en évidence les subtiles interactions qui existent entre ces défis. Cet exer-
cice constitue une preuve de plus que le problème haïtien demeure intrinsèquement très 
complexe dans sa nature. Complexe, il l’a toujours été. Plus complexe, il est devenu après 
le séisme du 12 janvier 2010. En effet, les problèmes du pays ne datent pas du 12 janvier 
2010; ils ont été simplement mis à nu par ce tragique événement.
Pour faire acte de mémoire, nous pouvons retourner un siècle en arrière pour aller chercher 
des témoignages éloquents sur la gravité de la situation haïtienne. Voici ce qu’en écrivait 
Joseph Justin déjà en 1915 [6] :

« … ce merveilleux pays que nous avons le bonheur incompris de posséder est 
aujourd’hui un lieu de misères, un lieu de ruines et de désolation. La souffrance 
humaine est à son paroxysme. La faim, la soif, la nudité, l’angoisse : voilà 
où nous en sommes après plus d’un siècle d’Indépendance. Oui, voilà ce que 
nous vaut une politique néfaste, une politique égoïste, toute d’imprévoyance et  
de gaspillage.

Nous avons bu le calice jusqu’à la lie. »

Après deux siècles de tentatives infructueuses de construire une nation cohésive, porteuse de 
progrès et d’émancipation pour la grande majorité des citoyens, Haïti projette aujourd’hui 
l’image d’un pays en désarroi et d’une société en quête de repères. Une remise en question 
complète est donc entamée, en commençant par celle des élites d’hier et d’aujourd’hui qui 
n’ont pas été historiquement à la hauteur de leur tâche. Pourvoyeuses des dirigeants de 
ce pays, ces élites – politiques, économiques, intellectuelles ou autres – se font reprocher 
à tort ou à raison de n’avoir pas pu, de n’avoir pas voulu prendre les moyens adéquats 
pour faire progresser le pays et son peuple au cours des deux siècles d’histoire. Reproche 
en partie fondé, s’il en est. Mais attention ! Une mise en garde s’impose. Une mise en 
garde contre la tentation de vouloir trop simplifier les choses, de vouloir s’empresser pour 
identifier et flageller les boucs émissaires, de vouloir se précipiter pour agir en prétendant 
l’urgence, de vouloir évacuer la réflexion au profit de l’action irréfléchie, et pire encore 
de vouloir rejeter toute forme de réflexion, de compétences et de savoir qui demeurent les 
ingrédients indispensables au progrès des sociétés humaines. Ce serait donc jeter le bébé 
avec l’eau du bain !
Nous l’avons assez rappelé : le problème haïtien est d’une très grande complexité dans 
sa nature. S’il est vrai que les élites dirigeantes de ce pays n’ont pas toujours affiché la 
plus grande volonté politique pour le résoudre, il est tout aussi vrai que le volontarisme, 
tout en constituant une condition nécessaire, ne sera pas suffisant pour améliorer la situa-
tion. Il faudra donc une réelle volonté politique d’amélioration des conditions de vie de la 
population, augmentée d’une foi inébranlable en la cause, d’une efficacité à toute épreuve 
dans l’action, d’un recours combiné et opiniâtre autant à la compétence qu’à l’intégrité. 
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Encore faut-il qu’on sache reconnaître et évaluer objectivement cette compétence et  
cette intégrité !
Puisque cette volonté politique doit être manifeste au plus haut niveau de l’État, voyons 
quels sont les requis selon lesquels pourrait se faire rationnellement le choix d’un chef 
d’État. Pour ne pas réinventer la roue, nous nous permettons de citer ce texte fort à propos 
de Jean L. Prophète intitulé « Les quatre états requis d’un chef d’État » [7]. En effet, selon 
l’auteur, ces quatre états sont : l’état civil qui réfère surtout au statut de citoyen, à ses droits 
civiques et à la question de la nationalité; l’état de santé, comme son nom l’indique, qui 
renvoie à la qualité de santé nécessaire pour occuper un poste très exigeant en matière de 
disponibilité et de capacité de travail; l’état d’esprit qui fait référence aux connaissances, 
aux compétences, à l’expérience administrative et humaine du prétendant; et enfin l’état 
d’âme qui demeure l’ingrédient ayant le plus fait défaut dans la classe politique haïtienne, 
et voici ce qu’en dit cet auteur :

« … On ne cesse de répéter que depuis deux cents ans le pays ne fait que régres-
ser. On en blâme les dirigeants. Critiques ponctuelles soulevées tantôt contre les 
généraux tout puissants du temps jadis, routiniers de la chose publique, tantôt 
contre les professionnels, intellectuels, hommes de loi, spécialistes des sciences 
sociales, technocrates et même membres du clergé; de ce clergé pourtant béné-
ficiaire généralement de préjugés favorables. L’absence ou la carence de l’état 
d’âme, cette qualité rare constitue à tort ou à raison le reproche commun le plus 
courant dont toutes ces catégories sont accusées. Si l’état civil, l’état de santé, 
l’état d’esprit tels que définis ci-dessus sont nécessaires, ils ne sont point suffi-
sants. Il faut ajouter l’état d’âme, cet ensemble de vertus et de comportements 
découlant d’un sentiment patriotique inébranlable intimement lié aux principes 
et aux valeurs de la démocratie proprement dite. C’est-à-dire, l’intégrité, la rec-
titude, la transparence, le sens élevé de la justice, de l’équité, de la tolérance, 
de la compassion et de la grande solidarité humaine. Sentiment patriotique 
exprimé, pratiqué, illustré par la volonté, la conviction, l’action concrète, la 
bonne renommée et l’engagement clair et indubitable de servir les fils et les filles 
du pays à profit égal, sans parti pris, sans préférence ni distinction de classe, de 
couleur ou de religion. »

Dans cette conjoncture difficile que vit Haïti, quels sont les souhaits du GRAHN ?
Le GRAHN préconise non seulement une reconstruction matérielle du pays, mais aussi 
une refondation sociale, économique et politique basée sur la responsabilité citoyenne à 
tous les niveaux, en commençant par les dirigeants de l’État; une refondation réductrice 
des inégalités sociales, axée sur la défense du bien commun et la protection de l’environne-
ment; une refondation qui vise un accès universel à une éducation de qualité et à des soins 
de santé de base; une refondation qui consacre une ère de codéveloppement fondée sur une 
véritable coopération, une coopération internationale visant l’autodétermination et la prise 
en main de sa destinée par le peuple haïtien plutôt que la domination de ce peuple.
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Animé par la force de l’esprit et l’énergie du cœur, le GRAHN se veut une instance de 
vigie citoyenne qui fera la promotion de la science et de la culture comme cadre de réfé-
rence pour tenter de trouver des réponses aux nombreuses questions qui se posent, pour 
tenter de trouver des remèdes aux maux séculaires qui accablent le pays. Oui à la science, 
à la technologie et à la culture, comme moyen de se distancier de toute forme de pensée 
magique qui rend l’individu esclave de son destin. Le GRAHN souhaite un retour effectif 
au savoir authentique, au savoir-faire, à la science et à la bonne gouvernance au service du 
bien commun pour fonder cette nouvelle Haïti que nous appelons de tous nos vœux. Nous 
pouvons certainement y parvenir et en voici la recette [6] :
« Combien de pays ne pourrait-on pas citer qui, après avoir vu de bien près l’abîme, sont 
devenus des pays prospères, florissants, et cela à force de travail et d’application. Ne  
pourrions-nous pas en faire autant ? Ne pourrions-nous pas employer les mêmes moyens 
d’organisation, les mêmes moyens de salut ?
Oui, nous le pouvons, et nous y parviendrons sans aucun doute, si l’effort chez nous est 
unanime, en même temps que persévérant. »
Mettons-nous à la tâche dès maintenant, car le chemin sera long...
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CHAPITRE 2
ÉTAT ET GOUVERNANCE

Daniel Holly1 

2.1   INTRODUCTION

Au seuil de cette démarche, il convient de souligner les principaux faits, notions et concepts 
qui s’imposent pour cerner adéquatement l’essentiel de  la problématique de l’État et de la 
gouvernance en Haïti.
La mondialisation pourrait être considérée comme un ordre planétaire qui tendrait à miner 
les éléments constitutifs d’une économie nationale et, par voie de conséquence, à affai-
blir les assises des États-nations. Si dans les pays industrialisés la prégnance des régu-
lations économiques internes reste pertinente, la réalité est tout autre dans les pays de la 
périphérie, obligés de se plier aux décisions émanant du centre. Le néolibéralisme, dont 
le thème central est l’affaiblissement de l’État et son désengagement des affaires écono-
miques et sociales, poursuit les mêmes objectifs à travers les Programmes d’ajustement 
structurel (PAS) imposés aux pays dominés. Les sommets économiques, centrés sur la 
promotion des intérêts des pays développés à économie de marché, contribuent à un même  
résultat. Serait-il osé de penser que chaque sommet gruge une partie, si infime soit-elle, des 
pouvoirs régaliens de l’État ? Quel peut être alors, dans cette perspective, le rôle de l’État 
dans un pays dominé ? Telle est la question à laquelle nous sommes confrontés ici. 
La sociologie nous fournit certaines clés de réponse qui se révèlent utiles pour l’analyse. 
Elle distingue, d’un côté, l’État comme titulaire abstrait et permanent du pouvoir dont les 
gouvernants ne sont que des agents d’exercice passagers. Outre le personnel politique diri-
geant, il faut y inclure les institutions publiques, tels les différents rouages administratifs, 
juridiques, économiques, etc. Cet État n’est jamais neutre. Il représente le plus souvent les 
intérêts des classes dominantes bien qu’il soit parfois obligé de faire la médiation entre ces 
intérêts et ceux des classes défavorisées, afin de garantir un minimum de cohésion sociale 
et politique. 
D’un autre côté, le concept d’État sert également à désigner l’ensemble constitué par 
la population, le territoire national (le sol, le sous-sol délimités par des frontières) et  
le gouvernement. 
Un autre facteur qui influe de plus en plus sur la réalité politique et économique de  
beaucoup d’États-nations, est le fait migratoire, une réalité ancrée dans le passé des  
peuples. Il précède la mondialisation telle que nous la comprenons aujourd’hui. Il existe  
donc des rapports étroits entre les migrations qui sont consubstantielles de l’histoire 

1 Il s’agit du responsable du comité thématique « Reconstruction de l’État et gouvernance ». Une 
liste complète des autres coauteurs et contributeurs est disponible à la fin du chapitre
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de l’Humanité et la mondialisation qui influe sur les transformations actuelles dans 
les sociétés et le système mondial. Les migrants sont des acteurs de la transformation 
socioéconomique tant dans leurs pays d’accueil que dans leurs foyers d’origine. Ceci se 
manifeste, dans le cas d’Haïti, par les flux financiers qui sont souvent du même ordre 
de grandeur que l’aide internationale au développement accordée à ce pays (environ  
2 milliards de dollars américains annuellement). Mieux, il est aujourd’hui généralement 
admis que l’amplification des flux migratoires des pays du Sud vers ceux du Nord est une 
conséquence du sous-développement engendré par l’expansion planétaire du capitalisme 
et de son corollaire, l’échange inégal. Les conditions sociales, économiques et politiques 
poussent les peuples à émigrer et à se disperser dans plusieurs coins de la planète. D’où 
l’utilisation du terme grec diaspora qui, à l’origine, signifie « dispersion ». Appliqué à 
la dispersion des Juifs dans le monde au cours des siècles, ce concept est, à partir des  
années 60, élargi à d’autres populations : tchèque, basque, bretonne, arabe, africaine, 
chinoise, haïtienne, pour ne citer que celles-là. Le mot revêt alors un certain nombre de 
connotations : culturelle, religieuse, ethnique, économique. Nous nous intéressons ici au 
premier et au dernier aspect du phénomène.
Ainsi, les termes : migration, diaspora, mondialisation, néolibéralisme, État, autonomie et 
gouvernance traduisent autant de faits, de concepts et de notions qui sont intimement liés, 
parce qu’ils entretiennent de sujets divers ayant pour dénominateur commun la vie et le 
devenir des peuples. Appliqués au cas haïtien, ils nous permettent d’interpréter le cours de 
notre vie nationale et de comprendre pourquoi le séisme du 12 janvier 2010 ne constitue 
pas la cause fondamentale des difficultés auxquelles est confronté notre pays. C’est un 
moment de notre histoire qui nous oblige à revenir sur notre passé de peuple, reconnaître 
nos erreurs de parcours, affronter les défis qui nous attendent et concevoir d’autres façons 
de gérer, de gouverner. La gouvernance se définit, d’une part, comme la manière dont le 
pouvoir utilise les ressources économiques et sociales d’un pays, développant  ainsi un ou 
des outils de compréhension de changements dans l’art de gouverner; d’autre part, elle 
détermine les conditions nécessaires, c’est-à-dire un ensemble de normes et de capacités 
institutionnelles pouvant assurer un fonctionnement efficace de l’État. D’où la thématique 
de notre réflexion. 

« La gouvernance, selon Tournier, traduit des phénomènes de redéfinition du 
concept de territoire tout en décrivant une remise en cause de la démocratie. 
Elle apparaît alors comme un terme révélateur d’évolutions de nos sociétés 
contemporaines et de l’action publique qui s’y déroule. »2  

Le présent chapitre comporte quatre parties. La première est consacrée à l’état des lieux 
pour mieux cerner la crise de l’État haïtien, explorer les voies d’un redressement de la gou-
vernance et proposer diverses mesures appropriées. La deuxième aborde la vision stratégi-
que du problème, vue comme objectif central d’une politique de modernisation urgente de 

2 Charles Tournier, Le concept de gouvernance en science politique, Pap. Polit. Bogota (Colom-
bia), Vol. 12, No. 1, 63-92, 2007.
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cet État, dans la fixation des objectifs, la transmission des savoirs et dans l’élaboration des 
savoir-faire. La troisième partie trace la méthodologie à adopter. Elle spécifie les moyens 
nécessaires à la poursuite des objectifs et à l’atteinte des résultats déterminants pour le 
devenir d’Haïti. La dernière, enfin, se résume en une suite de propositions adressées au 
peuple et aux dirigeants haïtiens. 

2.2   ÉTAT DES LIEUX 

2.2.1   Préambule 

Il n’est peut-être pas approprié de discuter de reconstruction de l’État haïtien, alors qu’il 
n’est pas du tout certain que cet État existe. Peut-être devrions-nous plutôt parler, dans ce 
contexte, de construction de l’État. Il nous semble qu’il est plus indiqué de concentrer l’at-
tention sur la question de la gouvernance. L’élaboration de recommandations spécifiques 
relatives à l’exercice optimale des fonctions imparties aux détenteurs du pouvoir public 
aboutirait à montrer la voie de la construction de l’État. Et l’alignement des comporte-
ments des dirigeants sur « ces » normes et les effets produits sur la conduite des affaires de 
la Cité ne peuvent que déboucher, à terme, sur l’émergence d’un véritable État moderne. 
Tel est l’essentiel de notre problématique. 
Nous voudrions également attirer l’attention sur les politiques définies par les diverses ins-
tances qui se sont penchées sur la situation haïtienne, politiques qui recoupent nos efforts. 
Peut-être devrions-nous nous concentrer sur la définition de domaines d’intervention où 
nos propositions auraient le plus d’impact. 
Cette conception du thème central de notre comité nous a amenés à déterminer un certain 
nombre de sous-thèmes, véritables champs d’intervention, dans une tentative d’arriver, 
avec nos faibles moyens, à des propositions d’action susceptibles d’entraîner une véritable 
dynamique de changement social et projeter le pays dans la modernité. Un principe central 
a guidé le comité dans ses analyses comme dans ses recommandations : l’obligation de 
tenir compte absolument du temps, vu la complexité et le grand nombre des problèmes 
à résoudre. En matière de gestion et d’intervention, en effet, toute précipitation conduit 
inévitablement à l’échec. Nos dirigeants doivent s’en pénétrer et rejeter toute tentation à 
vouloir faire vite dans le but d’être perçus comme des sauveurs. Les solutions ne porteront 
des fruits qu’à très long terme. Et parler d’un demi-siècle, dans ce contexte, n’est pas un 
chiffre exagéré. Surtout lorsqu’on pense aux expériences de quelques États émergents, 
comme la Chine, le Brésil, l’Inde et le Mexique. C’est le temps minimum qu’il leur a fallu 
pour organiser leur percée. Certes, on retrouve ces mêmes préoccupations dans les docu-
ments qui émanent des grandes réunions récentes sur Haïti. Mais il n’y a aucune garantie 
qu’elles définissent profondément la position des pays donateurs. 
Dans l’organisation de notre travail, nous avons dû tenir compte également d’un fait capi-
tal, à savoir la division du travail à l’intérieur du GRAHN, une division qui conduirait natu-
rellement les comités thématiques à faire des propositions qui relèveraient logiquement du 
mandat de notre comité. Il n’est pas exagéré, en effet, de penser que de telles propositions, 
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prises ensemble, assignent à l’État une ligne de conduite. C’est l’« État stratège » dont 
parle le Rapport final de la Commission nationale de la réforme administrative (CNRA). 
Ces recommandations supposent donc l’existence d’un État efficace dont les dirigeants 
seraient imbus de leurs responsabilités vis-à-vis l’ensemble de la population. Aussi, avons-
nous décidé de définir modestement notre mission et de ne pas jouer à l’impérialiste. 
Le travail du comité s’est organisé autour de cinq (5) sous-thèmes : 
1. La décentralisation de l’État; 
2. La réforme administrative; 
3. La construction civique; 
4. La réforme de la justice; 
5. L’apport de la Diaspora au changement sociopolitique d’Haïti. 

Que révèle l’analyse de chacun de ces points ? 

2.2.2   La décentralisation de l’État 

C’est une des questions qui a été le plus discutée depuis le séisme. Pourtant, elle est à 
l’ordre du jour dès 1987 sans qu’on ne lui ait réellement accordé de priorité. Elle avait  
été pensée à l’origine comme une mesure destinée à diminuer la centralisation excessive 
des pouvoirs à Port-au-Prince, à relever les régions et ainsi les dynamiser en donnant, 
d’une part, aux élus locaux les moyens d’articuler les problèmes de leurs régions et,  
d’autre part, en sensibilisant les dirigeants nationaux à ces problèmes. Ceci devait les  
amener à être plus près de la base par la décentralisation des structures du niveau  
central. Le transfert de pouvoirs et de ressources aux régions était le moyen de mise en  
œuvre de cette politique. Or, plusieurs facteurs ont milité contre l’application des prescrits 
constitutionnels. Parmi ceux-là, nous devons mentionner : la crainte d’un affaiblissement 
des pouvoirs des dirigeants nationaux, le manque de ressources humaines et financières, 
l’absence de préparation chez les responsables politiques locaux généralement peu versés 
dans la gestion technique de leur «circonscription»…Mais, c’est surtout l’indifférence des 
détenteurs du pouvoir central envers le monde rural et le refus surtout d’intégrer celui-ci à 
la vie sociétale, qui ont pesé très lourd dans le processus de la décentralisation. 
Cela dit, l’intérêt renouvelé, au niveau du discours, pour la décentralisation nous inter-
pelle. S’il est indispensable d’appliquer les dispositions constitutionnelles en la matière 
(et, nous le croyons), on devrait se garder d’agir avec précipitation pour les mêmes raisons 
identifiées précédemment. Il est essentiel de se donner aussi le temps nécessaire, non pour 
décider s’il est dans l’intérêt du pays entier de procéder aux réformes proposées, mais pour 
mettre principalement en place, sans précipitation aucune, selon un échéancier contrai-
gnant et souple à la fois, les moyens de cette politique. Les décisions importantes sur cette 
question doivent concerner : 
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1.  les modalités de mise en œuvre des décrets de février 2007; 
2.  le transfert aux régions des ressources financières indispensables au fonctionnement 

des centres de pouvoir locaux. Cela comportera, comme trait central, la reconnais-
sance à ces instances d’un pouvoir de taxation qui les affranchirait de leur dépendance  
des allocations budgétaires en provenance du Ministère de l’Intérieur et des Collec-
tivités locales; 

3.  l’organisation, à l’échelle nationale, de cours de formation pour les fonctionnaires et les 
élus locaux; 

4.  l’appui aux initiatives des citoyens et l’encouragement à leur participation à la vie  
politique communautaire à l’identification des problèmes de la collectivité et à la pro-
motion de politiques correspondantes. À cette fin, on pourrait s’inspirer de certains 
programmes d’aide au développement actuellement en cours en Haïti, initiés par la 
communauté internationale.

Des propositions dans ce sens sont présentées dans le PDNA (Plan d’action pour le relève-
ment et le développement national). Elles lient la décentralisation à la création de pôles de 
développement dans certaines régions du pays. Les Haïtiens devraient s’« approprier » ces 
recommandations et déterminer la façon dont ils pourraient se prononcer sur leur applica-
tion, soit pour tenter de les influencer, soit pour tout simplement les appuyer. 

2.2.3   La réforme administrative 

L’effort de construction d’un pays repose, une fois que les décisions stratégiques en la 
matière sont prises et que la détermination des dirigeants d’appliquer la ligne retenue est 
fermement établie, sur l’utilisation d’une administration publique compétente et efficace. 
L’absence de cet instrument, indispensable à tout changement, devrait impérativement 
amener les dirigeants d’un tel État à le créer, révélant ainsi leur volonté de construire un 
État (au sens du Droit international public) fort et prospère, qui posséderait, à terme, tous 
les attributs d’une communauté soudée non seulement par des liens historiques, mais aussi 
par toutes les caractéristiques d’une société moderne marquée par l’épanouissement des 
arts et des sciences. Or, dans le cas de notre pays, ce qui retient l’attention, c’est bien la fai-
blesse de l’administration publique malgré la présence en son sein de certaines « poches » 
assez bien structurées. À lui seul, ce fait traduit le désintérêt de nos dirigeants pour tout ce 
qui a trait à la constitution d’un État moderne. Et, à ce titre, il n’est pas exagéré d’affirmer 
qu’il n’y a pas d’État en Haïti. Voilà une affirmation qui ne peut manquer de surprendre. 
Toutefois, parce que trop succincte, elle demande plus d’élaboration. Aussi, nous dis-
cuterons de deux points. En premier lieu, nous montrerons, à partir d’une présentation 
schématique des tentatives historiques de réforme de l’administration publique haïtienne, 
l’inexistence d’un État en Haïti. Puis, nous aborderons le problème de la gouvernance et 
de sa relation avec la construction de cet État. 
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1. Une histoire « éternellement » recommencée…sans effets positifs notables 

Depuis plus de 30 ans, sur la base de diagnostics sévères, l’administration publique haï-
tienne n’a pas été jugée efficiente et s’est révélée totalement incapable de jouer son rôle de 
fidèle exécutrice des politiques définies par les dirigeants du pays. (En supposant que ces 
derniers aient eu vraiment à cœur le développement d’Haïti. Ce qui n’a pas été générale-
ment le cas). Et la question de cette réforme est, dès le début des années 70, posée en vain. 
Toute une série de rapports et d’études jalonnent cette longue période de plus d’un quart 
de siècle, période, on doit le dire, où est soulevée, dans l’ensemble des pays en développe-
ment, la problématique de l’urgence d’une réforme en profondeur des appareils d’État. 
Aussi les dirigeants ne peuvent-ils prétendre ignorer l’état déficient de cet instrument stra-
tégique d’exécution des politiques nationales. Ils sont les premiers et les mieux informés. 
Pourtant, dans l’ensemble (et ceci est vrai pour toute la période récente de l’histoire natio-
nale), rien n’a véritablement été entrepris à cet effet. On s’est contenté de la situation et on 
s’est accommodé des conséquences qui en découlaient. 

Quelques dates sont importantes : 

a) 1972, d’abord. Cette année-là, un rapport de la Mission intégrée de l’Organisation des 
États Américains recommande une réforme en profondeur de l’administration publique 
haïtienne. Aucune suite n’est donnée aux recommandations émises dans le document. 
Pourtant, parallèlement, on observe quelques développements intéressants de la structure 
administrative qui s’enrichit de quelques «unités» nouvelles, dont la plus importante, sans 
nul doute, est la création du CONADEP, un organisme dédié à la planification du dévelop-
pement économique. Notons, cependant, que ces nouveaux développements sont attribua-
bles à une initiative de l’OEA, organisation chargée de gérer l’Alliance pour le progrès, ce 
programme d’aide au développement économique de l’Amérique latine mis en place par 
les États-Unis, en réaction à la victoire des révolutionnaires cubains. Ce n’est donc pas une 
décision haïtienne. On a accepté de faire le jeu parce qu’il y avait la perspective de se voir 
attribuer quelques dollars d’aide américaine. Et on n’est pas surpris du peu de résultats 
obtenus par le CONADEP. 
Pouvant se rattacher à cette période s’ouvrant en 1972, on peut relever l’adoption de la 
Loi du 12 octobre 1982 sur le Statut général de la fonction publique, loi qui ne fut jamais 
véritablement appliquée. Les considérations dynastiques propres à la présidence à vie ne 
permettaient aucune remise en cause fondamentale du mode de direction traditionnelle des 
affaires de la république. 
b) 1994, ensuite. On assiste à la mise sur pied de la Commission nationale de la réforme 
administrative (CNRA) avec le mandat de proposer une refonte en profondeur de ce sec-
teur. Des experts étrangers participent à ses travaux. Le CNRA publie en 1998 les résultats 
de ses réflexions. On y trouve des recommandations spécifiques pour une grande réforme 
de l’administration publique. 
On croirait qu’après tant d’efforts, débuterait enfin ce processus de transformation de 
l’administration publique appelé par tant d’observateurs, tant étrangers que nationaux. 
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Pourtant, pendant le quart de siècle écoulé entre 1972 et 1998, aucun changement signifi-
catif n’a eu lieu. Et la situation de l’Administration publique haïtienne laisse encore à dési-
rer aujourd’hui, bien que des membres du CNRA aient fait partie du Cabinet du Premier 
Ministre d’Haïti au début du second gouvernement de René Préval. Un mémoire intitulé :  
« Bonne gouvernance et Réforme de l’État » est rédigé en 2006 et soumis à l’attention 
du nouveau gouvernement. Ce mémoire propose l’application des recommandations du 
rapport du CNRA, huit (8) ans après sa remise aux autorités constituées, sans qu’aucune 
action n’en ait découlé, jusqu’à ce jour. Et, aujourd’hui, à la faveur de la catastrophe géné-
rée par le séisme du 12 janvier et de l’aggravation considérable de la très longue crise que 
traverse le pays, les propositions du CNRA font recette, 12 ans après leur mise en forme, 
à en croire les termes du PDNA. 
Peut-être, cette fois est la bonne, compte tenu de la tutelle imposée à Haïti par la commu-
nauté des pays donateurs et de l’apparente détermination de ces derniers à aller de l’avant 
avec leurs plans. Rien n’est certain, cependant. Mais on ne peut s’empêcher d’être surpris 
et perplexe devant le fait qu’il aura fallu 16 ans et une tutelle internationale pour qu’une 
lueur d’espoir pointe enfin à l’horizon. 
c) 2010, enfin. Le pays est officiellement mis sous tutelle internationale. C’est l’aboutis-
sement tragique qui témoigne de la faillite de l’État haïtien. Les développements des der-
nières années nous y ont conduits immanquablement. De plus en plus exsangue, le pays ne 
pouvait y résister. Notre dépendance financière- plus de 70% du budget de fonctionnement 
de l’État provient de l’aide étrangère- est flagrante. Quant au budget d’investissement, il 
n’est pas exagéré d’affirmer que la totalité des ressources qui y sont affectées viennent des 
pays donateurs. 
À cela il faut ajouter le coût de la reconstruction du pays à la suite du tremblement de 
terre du 12 janvier dernier. Haïti ne peut certainement pas faire face à de telles dépenses. 
L’assistance internationale est notre seul recours. Il n’est pas étonnant, dès lors, que les 
pays donateurs, vu l’absence de cadres nationaux capables de relever ces défis, d’une part, 
l’incapacité financière d’Haïti et la longue histoire de corruption, d’autre part, aient décidé 
de prendre en charge le pays, pour un temps, cédant ainsi aux vieux réflexes de domination 
si caractéristiques des relations entre les pays développés et les pays dominés. 

2. Pour une gouvernance attelée à la solution des problèmes nationaux 

Une chose est certaine, cependant. Aucun progrès n’est possible en l’absence d’une vérita-
ble réforme de l’appareil d’État. Et, bien qu’importante, cela ne saurait suffire. En effet, il 
nous semble que le véritable problème est celui du personnel politique. L’histoire d’Haïti 
n’est pas, sur ce point, unique. Il a fallu souvent, dans nombre de pays, des révolutions 
sociales radicales ou des actions énergiques de la part de certains dirigeants politiques pour 
transformer l’ordre social antérieur si défavorable au progrès des populations concernées. 
Si tel est le cas, quel avenir pour Haïti ? Son avenir passe-t-il par un changement profond 
dans la structure du leadership politique ? La classe politique haïtienne serait-elle imper-
méable à toute modernité ? 
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La question du changement de leadership politique, certes fondamentale, ne garantit 
cependant pas la réussite si les nouveaux dirigeants n’ont pas une vision claire des tâches 
à entreprendre, de leur complexité, du temps qu’il faudra pour réussir et des oppositions 
qu’ils devront affronter et vaincre. Les problèmes sociétaux haïtiens sont nombreux et 
leurs solutions exigeront de véritables révolutions dans la gouverne du pays. C’est le cas, 
par exemple, de l’exclusion sociale qui frappe la très grande majorité de la population. 
Certainement un des plus sérieux défis confrontés par la société haïtienne, il mérite qu’on 
s’y arrête, à titre d’illustration de l’ampleur des tâches à accomplir. Les indices de cet état 
de choses abondent. 
Le plus révélateur est la pauvreté généralisée de la population d’Haïti. En 1980, on  
estimait que 74% de la population vivait au-dessous du niveau de pauvreté absolue. Ce 
pourcentage augmente si on prend en considération uniquement la population rurale qui 
représente 80% de la population totale. À la campagne, le taux de pauvreté absolue est de 
78% en 1976. Vingt-cinq ans plus tard, en 2005, il atteint 80%. L’indifférence des pouvoirs 
publics envers les problèmes nationaux, en général, et ceux du monde rural, en particulier, 
est flagrante. 
Aussi, on ne s’étonnera pas du taux élevé d’analphabétisme. Les résultats d’une enquête 
(Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services) faite en l’an 2000 sont assez 
révélateurs. Au niveau national, les résultats montrent que seulement 34,8% des hommes 
avaient reçu une éducation secondaire ou universitaire. En ce qui concerne le reste du pays, 
les chiffres indiquent que 55% de la population des hommes en dehors de l’aire métropo-
litaine savaient à peine lire une phrase. 
En ce qui concerne les femmes, la situation est pire. Au niveau national, 28,1% seulement 
avaient reçu une éducation secondaire ou postsecondaire; 41,3% des femmes vivant en 
dehors de l’aire métropolitaine ne savaient pas lire; 17,9% pouvaient lire une phrase et 
12,6% étaient capables de lire une partie de phrase. Le monde rural est le plus affecté. Il 
est pratiquement abandonné. Le constat est alarmant. 
Il faut noter, en outre, que les infrastructures scolaires sont déficientes, pour ne pas dire 
inexistantes à la campagne. Il s’ensuit que les caractéristiques du système scolaire haïtien :  
taux élevé de décrochage, locaux insuffisants et inadéquats, absence de matériel éducatif, 
piètre formation des maîtres et des administrateurs, en sont les principales causes. Et cela 
concerne aussi les quartiers défavorisés des villes. 
À cela s’ajoute une situation catastrophique en santé : avec un taux de mortalité infantile  
de 93/00, dans ce domaine, Haïti se classe pratiquement au dernier rang dans les  
Amériques. Les statistiques des années 80 en font foi. On estimait à cette époque qu’entre  
45,4/00 et 48,8/00 des enfants souffraient de malnutrition de premier degré. Et 22,8/00 à 
28,3/00 du reste souffrait de malnutrition de second degré. La malnutrition de troisième 
degré fermait le peloton. La situation n’a pas beaucoup changé depuis ce temps, à en croire 
les données publiées récemment par des organisations internationales et certains gouver-
nements étrangers. 
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Il est certain qu’il faudra tôt ou tard s’attaquer au problème de la fracture sociale. Au prix 
de sacrifices énormes. Et, la précipitation en ce domaine entraîne invariablement des ratés, 
des frustrations et des échecs. Le constater ne résout cependant rien, si le rapport de force 
international ne permet pas une telle rupture. 
L’actuelle situation d’Haïti et son extrême dépendance des pays donateurs réduisent la 
marge de manœuvre du pays, obligé «d’accepter» une tutelle étouffante. D’où une ten-
dance, compte tenu de notre histoire, à agiter le drapeau nationaliste et à rejeter tout ce 
qui accompagne cette domination étrangère. Étant donnée l’étroitesse de notre marge de 
manœuvre dans les circonstances, ne devrions-nous pas plutôt nous approprier les projets 
promus par l’étranger, qui sont porteurs de progrès dans des domaines spécifiques et pro-
fiter de ces opportunités offertes en les intégrant dans le cadre d’une stratégie nationale 
propre, orientée vers l’édification d’un État haïtien moderne ? Ce serait une voie à explorer, 
qui nous permettrait d’influencer les décisions prises ailleurs et éviter d’être constamment 
à la remorque de l’étranger. Une telle construction demandera, encore une fois, du temps, 
de la continuité, de la détermination, de la volonté de sacrifices, compte tenu des circons-
tances et du délabrement général du pays. 
Dans le cadre de la gouvernance, plusieurs autres problèmes retiennent l’attention. En 
lien avec les analyses précédentes, nous en privilégions trois : la construction civique, la 
réforme de la justice et le rôle de la diaspora dans la construction nationale. 

2.2.4   La construction civique 

L’état de stagnation généralisée dans lequel gît Haïti ne tient certainement pas à la fatalité, 
mais à la façon dont le pays a été gouverné historiquement. Il y a lieu de penser que les 
problèmes de gouvernance, qui affectent et ont affecté la gestion de la chose publique, sont 
liés en partie à la personnalité des dirigeants. Parce que la mal gouvernance traverse prati-
quement toute notre histoire, il n’est pas interdit, dès lors, de se poser la question du poids 
de la culture politique haïtienne dans le comportement de nos dirigeants. La conduite de 
certains hommes politiques manifestent, dans tous les cas et quel que soit le lieu, l’emprise 
certaine de la culture des pays sur le comportement des citoyens. Nous sommes forcés de 
constater, après maintenant plus de deux siècles d’existence d’Haïti comme État-nation, 
que le projet démocratique sempiternellement promis au peuple par ses hommes politiques 
et ses constitutions, n’a jamais abouti ni même démarré. Nous croyons donc que le temps 
est venu de faire un autre pari. Celui d’un changement impulsé d’en bas. 
La faiblesse du développement de la conscience citoyenne au sein de la population est un 
facteur qu’il faut absolument prendre en considération. Le déficit de l’intégration sociale 
en est un indice. La société haïtienne est une société d’exclusion, comme nous avons tenté 
de le montrer précédemment. Nous portons en nous et dans nos structures sociales les mar-
ques de notre passé colonial. Et, les divisions sociales d’alors ont survécu sous une forme 
modifiée, certes, mais avec la virulence de la société esclavagiste. 
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Se pose donc une urgence, à savoir la nécessité de mettre en forme les éléments d’une poli-
tique d’éducation qui, à partir d’une modification des programmes d’enseignement, vise-
rait la transformation de cette mentalité héritée de notre histoire, l’émergence d’un type 
de citoyen davantage conscient du bien commun et déterminé à promouvoir celui-ci au 
bénéfice de la majorité. La construction d’un État haïtien moderne est en partie à ce prix. 
Les résultats escomptés de cette politique sont à très long terme. Et, en l’occurrence, déter-
mination, constance et sens de l’histoire sont requis. Dans ce domaine comme dans tous 
les autres, nous devrons compter avec le temps. Les transformations profondes des sociétés 
humaines ont généralement un temps de maturation très long qui dépasse toujours une ou 
deux générations. On construit toujours pour l’avenir, un avenir qui va au-delà de nos exis-
tences individuelles. Nous devons perdre cette faculté si typiquement mais non exclusive-
ment haïtienne de vouloir coûte que coûte être des sauveurs, le temps d’un court passage 
au pouvoir, sans prendre la peine de mettre les choses en perspective et en harmonie avec 
les intérêts supérieurs de la nation. Nous devons concevoir les choses, non pas de la façon 
dont un chef d’État les définit, fut-il très intelligent, mais en harmonie avec les plans de 
développement adoptés par les organes créés à cette fin. Il est essentiel, en conséquence, 
que les décisions en matière d’organisation du pays soient l’apanage d’organes spécifique-
ment créés à cette fin et les prises de décision et les procédures soient établies pour s’as-
surer de leur fonctionnement optimal. Voilà qui nous ramène aux problèmes, considérés 
précédemment, de l’incontournable réforme administrative et de l’indispensable change-
ment des mentalités. 

2.2.5   La réforme de la justice 

Voilà une question qui est au centre des préoccupations des puissances étrangères impli-
quées dans la gestion de la longue crise de la République d’Haïti depuis au moins 16 ans 
(1994-2010). Le système judiciaire haïtien est mal en point et les tentatives de réforme 
n’ont pas abouti. Selon Anne Edeline François de notre comité: 
« Les activités d’évaluation qui ont été faites autour de la réforme de la justice jusqu’à 
présent en Haïti révèlent beaucoup de lacunes, à la fois en termes de quantité, de qualité et, 
a fortiori, en termes d’impact. Ainsi, l’accès à la justice est limité, certaines communautés 
n’ont pas accès à un juge; les clercs, les juges, les procureurs, les officiers d’État civil 
n’ont pas la formation adéquate. De plus, ceux-ci ne sont pas bien payés. L’indépendance 
judiciaire n’est pas également bien établie, même quand la loi établissant un Conseil de 
la Magistrature a été votée. L’assistance légale aux démunis est encore limitée. Trop de 
gens sont en détention provisoire pour une période dépassant largement les normes. Les 
lois sont inadaptées et méritent d’être réécrites et harmonisées. Le nombre des tribunaux 
est insuffisant ou les bâtiments doivent être rénovés. Les conditions de vie dans les prisons 
sont tout à fait inhumaines. Toute évaluation ne peut faire état que d’un système de justice 
anémié et insuffisamment structuré et financé. » 
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À la lecture de cette analyse, on comprend les préoccupations du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies quand ses membres, sur la recommandation du Secrétaire Général, ont inclus 
la réforme de la justice et l’institution carcérale dans la liste des objectifs prioritaires de 
leur action en Haïti depuis la mise sur pied de la première opération. Bien qu’ils s’y soient 
évertués à promouvoir ces réformes, force nous est de constater le peu de progrès, pour 
ne pas dire l’absence de progrès, dans ce dossier. Celui-ci est plus que jamais prioritaire. 
La solution des problèmes dans ce secteur conditionne bien des évolutions dans d’autres 
domaines. Haïti est vraiment bien mal loti.

2.2.6   L’apport de la diaspora 

C’est une question qui s’est posée avec toute sa force au lendemain du séisme du 12 janvier 
dernier. L’hécatombe a projeté sur les devants de la scène une réalité que la classe politique 
et la classe dirigeante ont toujours refusé de considérer comme essentielle. Pourtant, à bien  
considérer, la diaspora haïtienne, particulièrement dans la conjoncture postséisme, est 
incontournable. Il y a plusieurs raisons à cela : 
1.  Cela tient d’abord à l’importance des transferts de la diaspora vers Haïti. Avec plus d’un 

milliard de dollars de transferts annuellement, elle contribue de façon significative au 
financement de la balance des paiements du pays, à un moment où depuis des décen-
nies la dépendance de l’aide étrangère, notamment de l’aide budgétaire annuelle, s’est 
davantage accentuée. On a d’ailleurs constaté, selon divers rapports de presse, une aug-
mentation importante des transferts depuis le séisme. On peut, à partir d’une projection 
de ces tendances historiques, penser à une relative stabilité sur ce front et, peut-être, à 
une augmentation de ces transferts financiers. 

2.  Il faut retenir également l’existence d’une masse énorme de compétences profession-
nelles à l’étranger. Bien qu’aucun recensement systématique n’ait été fait dans les rangs 
de la diaspora, il n’est pas exagéré de penser que les cadres haïtiens ou d’origine haï-
tienne (les enfants et petits-enfants des expatriés haïtiens) se comptent par milliers. 

3.  Nous devons ajouter à cela un facteur conjoncturel, peut-être, mais d’une importance 
significative : la mobilisation des Haïtiens vivant à l’étranger et leur engagement dans 
la recherche de modalités d’aide à leur pays, à la faveur des destructions et pertes de 
vies humaines récentes. Les dirigeants devraient bien considérer cette opportunité his-
torique qui leur est offerte pour éliminer la fracture entre le pays et la diaspora, d’une 
part, et consolider l’appareil d’État, d’autre part. Ce qui se traduira éventuellement par 
le renforcement d’Haïti dans ses relations avec l’international. 

4.  Un autre fait capital est l’hécatombe causée par le tremblement de terre dans les rangs 
des cadres tant supérieurs qu’intermédiaires, non seulement dans l’administration 
publique, mais également dans l’enseignement et dans d’autres professions comme la 
médecine, l’ingénierie, etc. Des cadres dont le pays a cruellement besoin et qu’il ne peut 
pas former, à court terme. L’ouverture à la diaspora renforcerait donc les structures du 
pays, ouvrant ainsi la voie à une relative autonomie de l’État dans ses rapports à court 
moyen et long terme avec ses tuteurs. 
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5.  Enfin, notons que les dirigeants du pays se sont engagés, sous la pression internationale, 
à procéder à d’importants réaménagements de l’appareil d’État, sur fond de redéploie-
ment vers les régions de nombreux fonctionnaires publics (décentralisation et décon-
centration sont à l’ordre du jour). Ils devront, pour mener à terme ce projet, créer des 
Instituts (Écoles) de formation du personnel nécessaire pour assurer le bon fonction-
nement des administrations régionales et locales. La diaspora peut se révéler très utile 
dans cette entreprise, vu les compétences disponibles dans ses rangs. Cela affaiblirait 
la dépendance extrême du pays à l’égard de l’assistance technique internationale et, du 
coup, consoliderait la position d’Haïti dans ses rapports avec l’étranger. 

Au terme de cette réflexion sur l’État et la gouvernance et en perspective d’analyse subsé-
quente, nous ouvrons la voie à trois questions fondamentales : 
1.  Haïti peut-elle, dans sa situation d’extrême vulnérabilité actuelle, persévérer avec la 

même politique d’ostracisme vis-à-vis la diaspora ? 
2.  Cette dernière ne doit-elle pas se mobiliser pour convaincre les responsables de l’État 

de changer de perception, de comportement et de politique à son égard ? 
3.  L’État haïtien ne devra-t-il pas mettre en place les structures d’accueil indispensables à 

l’arrimage diaspora-pays natal ? 

Là se situe toute la problématique du changement des mentalités. 

2.3   LA STRATÉGIE 

2.3.1   Préambule 

Chaque fois qu’on parle de l’État haïtien, tant l’impression que le constat sont souvent 
négatifs. Les épithètes ne suffisent pas pour décrire et caractériser cet ensemble organique 
qui accompagne le pays depuis son indépendance. Nombreux sont ceux qui pensent que 
cet État n’existe tout simplement pas; il a davantage existé dans l’imaginaire et l’incons-
cient collectif que dans la réalité. Dès le départ, l’État qui a émergé serait gravement et 
durablement limité par des facteurs essentiellement humains: incapacité de s’autogouver-
ner, gouvernements prédateurs, élites politiques et économiques séparées du reste de la 
population dans un modèle qui frise l’apartheid. Ce sont ces mêmes facteurs humains qui 
expliquent le dysfonctionnement de cet État et qui ont maintenu ce dernier dans une pos-
ture aliénante, à une lointaine distance de la société civile et politique. 
La littérature politique haïtienne regorge d’analyses savantes à ce sujet, lesquelles cher-
chent péniblement à identifier les causes de cet état de fait particulier. La plupart de ces 
écrits abondent dans le sens d’une disjonction récurrente entre État et nation, ce qui se 
répercute dans l’incapacité pour cet État d’articuler une autonomie relative et de déve-
lopper des mécanismes institutionnels lui permettant de capter et de distribuer des res-
sources au plus grand nombre. En d’autres termes, l’État n’a pas réussi à produire le 
citoyen et vice versa. Le résultat est que le sens civique y est absent, ce qui limite consi-
dérablement tout sursaut collectif national de même que l’articulation d’un ordre social et  
politique rationnel. 
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L’impression générale, qui se dégage tant au contact de cette littérature qu’à l’observation 
à chaud des rapports État/société en Haïti, est la suivante : s’il ne fait pas de doute que 
la nation est bien présente et vivante à travers ses symboles, ses repères et habitudes de 
vivre ensemble, ses valeurs communes, son histoire partagée ainsi que son identification 
persistante à la communauté politique et l’attachement au territoire, l’État en tant que  
lien organique, appareils d’intervention et instruments de la gouverne de la cité, se fait 
encore attendre. 
Les propositions qui suivent offrent la voie vers la réalisation de cet objectif. Elles suggè-
rent trois chantiers stratégiques ou initiatives ciblées devant tous s’échelonner sur le court, 
moyen et long terme, notamment : la construction civique, l’institutionnalisation de la 
diaspora, l’aménagement institutionnel et bureaucratique. 

2.3.2   La construction civique 

Selon nous, c’est la pièce maîtresse de l’échiquier, l’élément central. Il existe une urgente 
nécessité de travailler à l’émergence au pays d’un être citoyen dans le plein sens du terme. 
À bien y penser, le souci du bien commun, l’observance des règles du jeu de la démocratie 
sont, à n’en pas douter, des formes tangibles d’expression du sentiment d’appartenance à la 
collectivité, sentiment fondé essentiellement sur le désir de vivre ensemble et de se proje-
ter dans un avenir partagé. Ce sont aussi, dans une population, autant d’indices du degré de 
cohésion sociale. Or, en Haïti, l’ampleur du déficit des préoccupations et comportements 
citoyens est colossale et interpelle tout Haïtien soucieux du bien-être collectif. Si bien que, 
dans la conjoncture actuelle marquée par la volonté de remodeler nos institutions, l’État 
ne peut faire l’économie d’une rupture avec les méthodes traditionnelles de gouvernance 
en matière de démocratie et de gestion du patrimoine public; tant elles sont génératrices 
d’inégalités sociales et peu respectueuses du bien commun. Aussi ces habitus suscitent-ils 
la méfiance envers l’institution elle-même, exacerbent la suspicion et les rivalités dans 
une population confrontée à la raréfaction des moyens de subsistance, vu l’aggravation du 
sous-développement. De sorte que, pour créer les conditions propices à la refondation du 
pays, la puissance publique doit impérativement œuvrer à établir une relation de confiance 
avec le citoyen lambda, en s’acquittant de sa mission de promouvoir les valeurs de la 
démocratie et la convivialité. 
Vaste programme, s’il en est, dont l’urgence commande, au-delà de l’interpellation des 
pouvoirs publics, des propositions d’action concrètes. Et nous fait obligation de recourir à 
l’aiguillon de la société civile pour faire avancer le coche public qui peine tant à atteindre 
l’allure exigée par les défis auxquels est confronté un pays au bord du gouffre. Car la phé-
noménologie du sous-développement haïtien a vraisemblablement fini par bâtir « un être 
psycho-social éclaté, désemparé et incohérent ». 
Aussi proposons-nous la création, au plus vite, d’un organisme spécifique chargé de la mise 
au point d’une campagne nationale d’éducation citoyenne. L’inclusion, en tant qu’élément 
central, de cours d’éducation civique doit être inscrite dans les programmes d’éducation 
nationale, et ce à tous les niveaux du système scolaire. Cela aura pour effet de contribuer 
à l’émergence d’un « citoyen nouveau », une condition fondamentale à l’apparition d’un 
« nouveau type de dirigeants politiques » davantage préoccupés par la promotion du bien 
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commun. Nous croyons qu’une véritable refondation de l’État haïtien est à ce prix. Il  
faut résolument développer la compétence civique au pays, véritable clé de voûte d’une 
autre Haïti. 
Le mandat de l’organisme en question pourrait comprendre trois volets : 
1.  Conception et mise au point de cours pratiques et spécifiques de formation citoyenne; 
2.  Recherche des voies et moyens pour dispenser cet enseignement à la plus large fraction 

possible de la population; 
3. L’entreprise et l’encouragement d’enquêtes à tous les niveaux : territorial (national, 

régional, local), organisationnel (partis politiques, syndicats, mouvements «civico-poli-
tiques», etc.). 

2.3.3   Institutionnalisation de la diaspora 

À chaque conjoncture de crise, tous les esprits conscients des blocages structurels qui para-
lysent le pays se tournent spontanément vers les ressources disponibles dans les commu-
nautés haïtiennes de l’extérieur, ce vaste gisement d’avoirs et de savoirs susceptibles d’être 
mis à contribution dans la perspective d’un grand dessein national. Mais, invariablement, 
le constat a toujours été aussi brutal que désarmant. L’État haïtien et sa diaspora continuent 
d’évoluer dans un isolement déconcertant. Celle-ci ne détient aucun espace politique sur 
la scène nationale; celui-là n’élabore aucune stratégie cohérente pour sortir le pays du 
marasme. L’État haïtien ne dispose pas de moyens pour remplir ses obligations. Alors, 
comment éviter que la conjoncture amenée par le cataclysme du 12 janvier soit encore 
une occasion manquée ? Comment réaliser l’arrimage des communautés de la diaspora 
à la nation, condition indispensable à l’élaboration d’un projet de développement auto-
centré viable ? Une fois affirmée la volonté de rupture avec la politique traditionnelle de 
l’État envers les Haïtiens expatriés, il faudra mettre en place des mécanismes en vue d’un 
véritable dialogue transnational dont l’objectif sera de faciliter la synergie État/diaspora 
combien urgent dans le contexte haïtien actuel. De cette manière, l’action de la diaspora 
haïtienne pourrait produire un impact notable sur la trajectoire nationale. 
La stratégie que nous proposons identifie une série d’aménagements légaux et  
d’innovations institutionnelles susceptibles d’inspirer les politiques visant l’intégration 
des communautés haïtiennes de l’étranger à la vie publique nationale. Cette stratégie com-
prend trois piliers fondamentaux : 

1. Un réaménagement/ajustement légal au niveau national 

Il revient au gouvernement haïtien d’adopter des mesures significatives afin d’envoyer un 
signal clair de l’ouverture de l’État à l’endroit de ses expatriés. 

a. Éliminer les blocages juridiques, principalement ceux relatifs à la participation 
démocratique et à la représentation politique de la diaspora; 
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b. Élaborer une stratégie DIASPORA : une série d’initiatives politiques explicites et 
systématiques destinées à développer et gérer les relations avec la diaspora, incluant 
la définition de cadres d’accueil à l’échelle nationale (voir le projet SACH décrit au 
chapitre 1 et repris à l’Annexe 2). 

2. L’institutionnalisation de mécanismes transnationaux de connexion national/diaspora

a.  Négociation d’un programme de coopération avec les gouvernements étrangers inté-
ressés, visant la conclusion d’accords d’échange de professionnels sans contrepartie, 
assorti d’une prise en charge par le pays partenaire des termes et conditions par les-
quelles certains professionnels de la diaspora, en raison de leur expertise, pourraient 
être mis à la disposition du pays pour remplir certains besoins ponctuels; 

b.  Instauration d’un programme permanent de dépistage de talents et d’expertises haï-
tiens de la diaspora et mise en place de réseaux de savoirs la concernant; 

c.  Création d’un programme haïtien de bénévolat et de service civique qui cible  
les jeunes haïtiens de l’extérieur en partenariat avec les pays donateurs et  
agences internationales. 

3. La production d’initiatives intelligentes et ciblées émanant de la diaspora 

La stratégie de la diaspora haïtienne devrait consister à promouvoir autant que possible un 
dosage approprié entre la migration du retour et la circulation des cerveaux. À ce titre, une 
telle stratégie devra être humble et ambitieuse en même temps, tout en mettant l’accent sur 
le potentiel de croissance à moyen ou long terme. Il y a donc lieu de commencer à faire 
la promotion de petits projets porteurs qui s’appuient sur des contributions tangibles. En 
conséquence, nous proposons les initiatives suivantes : 

a.  Un programme visant l’implication de la diaspora dans la formation des intervenants 
dans des secteurs clés sur le terrain en Haïti (livraison des services de santé, éduca-
tion, transport, construction, etc.); 

b.  Institution d’un Fonds pour la promotion de capital de risque dédié à la création 
d’entreprises en Haïti. 

2.3.4   L’aménagement institutionnel et bureaucratique 

Le Comité est d’avis que la création de structures institutionnelles et organisationnelles 
effectives en Haïti dépend de la capacité ainsi que de la volonté des dirigeants à aller au-delà 
de leurs intérêts personnels et étroits. C’est à ce moment-là que la rationalisation du politique 
peut arriver et la stabilité devenir une routine dans la vie politique nationale. De plus, la 
faiblesse avérée de l’administration publique haïtienne est, en grande partie, responsable 
de l’inflation de la présence d’un nombre d’organisations non gouvernementales au pays. 
C’est là une source de tensions, d’attentisme et de démotivation des individus. Partant de 
la réforme de l’administration publique, à la lutte contre la corruption systémique sans 
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oublier l’institutionnalisation impérative de la compétence bureaucratique, l’ensemble des 
réformes nécessaires constitue un territoire connu de tous. Il importe tout de même d’en 
faire état et de tracer en perspective des pistes de solutions condensées sous la forme des 
propositions suivantes : 
1.  Définir une politique de décentralisation et de déconcentration telle que prévue par la 

Constitution de 1987; 
2.  Assurer le contrôle national effectif sur les activités des intervenants externes, y compris 

les ONG, en appliquant la législation nationale (Loi de 1982, mise à jour en 1989); 
3.  Réformer en toute urgence le système judiciaire, en passant par la formation adéquate 

des intervenants et acteurs dans ce système, dans la perspective d’une justice exempte 
de pratiques discriminatoires; 

4. Réformer en toute urgence l’administration publique nationale dans le sens de la pro-
fessionnalisation – en augmentant les efforts vers une synergie bureaucratique, la valo-
risation et la mise à niveau de la qualité et de l’expertise des fonctionnaires et des 
administrateurs – en termes de sa capacité à délivrer des services à la population à tous 
les niveaux et dans tous les domaines; 

5.  Procéder à la formation technique des élus à tous les niveaux. 

Les sections subséquentes définiront, de façon pertinente, les moyens qui peuvent être 
utilisés pour concrétiser l’essentiel des idées-forces émises précédemment. 

2.4   LA MÉTHODOLOGIE 

Dans l’élaboration du document stratégique, nous avons suggéré trois chantiers ou initia-
tives ciblées, devant tous s’échelonner sur le court, moyen et long terme. Il s’agit de : la 
construction civique, l’institutionnalisation de la diaspora, l’aménagement institutionnel et 
bureaucratique. Dans le présent document, nous présentons la manière dont ces trois chan-
tiers pourront se réaliser dans le concret, c’est-à-dire les décisions et actions qui devront 
accompagner cette vision d’ensemble que nous avons tracée. Après les avoir bien définis, 
il importe de considérer ces trois sujets l’un après l’autre tout en mettant de l’avant les 
projets, programmes, mesures et actions permettant de les corroborer. 

2.4.1   La construction civique 

Selon nous, la construction civique constitue la pierre angulaire de tout l’édifice de 
construction du nouvel État haïtien. Par construction civique, nous entendons l’émergence 
d’un citoyen haïtien soucieux de la quête du bien public, intégré dans un nouveau rapport 
avec la nature, et qui entretient de nouvelles interactions avec ses compatriotes de même 
qu’avec les institutions qui à la fois les définissent et les gouvernent.
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Pour ce faire, nous suggérons la création d’un organisme public chargé de mettre au point 
un programme national d’éducation citoyenne. Cet organisme aura comme tâches princi-
pales de : 
1.  Concevoir et mettre au point, sur la base d’une consultation élargie, des cours pratiques, 

spécifiques et ciblés de formation citoyenne, lesquels s’inscrivent dans une dynamique 
de production de savoirs articulés dans le réel haïtien, ainsi que dans le monde qui 
l’entoure. La compétence civique des citoyens fait partie de ces instruments nécessaires 
et indispensables à l’avènement d’une société axée sur une citoyenneté démocratique. 
Ces cours devraient donc spécifiquement conférer de la compétence civique qui est la 
connaissance relative aux formes de la vie politique, aux institutions et à leur fonction-
nement. Nous pensons que cet enseignement ne devrait être aucunement dilué dans des 
cours de formation générale. Bien au contraire, il sera proposé à tous ceux qui habitent 
le territoire national, dans le cadre d’un programme distinct, faisant l’objet d’évalua-
tions séparées du reste des matières enseignées. Le programme envisagé s’inscrirait 
dans le cursus de l’enseignement aux différents niveaux, de l’élémentaire à l’université. 
À court terme, cependant, cet enseignement devrait viser principalement les classes de 
troisième et de seconde; 

2.  Trouver les voies et moyens de dispenser cet enseignement à la plus large fraction 
possible de la population. L’enseignement à distance, les moyens de communication de 
masse, tels que la télévision, et aujourd’hui l’Internet, devraient être mis à contribution, 
en vue d’atteindre les objectifs. Il en est de même des organismes de la société civile et 
des partis politiques; 

3.  Assurer le suivi et l’évaluation périodique du programme mis en place. Cette tâche 
correspond à l’analyse des effets du programme en regard des objectifs fixés. Dans un 
premier temps, en terme de résultats théoriques, mais à moyenne et `longue échéance, 
la tâche devrait s’étendre à la mesure des transformations tangibles intervenant dans le 
comportement concret des citoyens. Il convient, dans cette démarche qui vise l’avène-
ment d’une véritable citoyenneté démocratique, d’avoir à l’esprit les trois principaux 
critères de la construction civique, définis plus haut, à savoir le rapport avec la nature, 
les interactions avec les compatriotes de même qu’avec les institutions fondamentales 
de la vie civique. 

2.4.2   L’institutionnalisation de la diaspora 

L’expérience d’ouverture envers la diaspora, pratiquée par certains pays en voie de déve-
loppement, démontre tout le bénéfice que l’État haïtien pourrait tirer d’une politique de 
valorisation des ressources de ses millions de citoyens vivant à l’étranger. S’il y a officiel-
lement consensus, depuis le 12 janvier, sur la nécessité pour la diaspora haïtienne de jouer 
un rôle accru dans les affaires du pays, les voies et moyens en vue de le réaliser font claire-
ment défaut. Comment rendre effective la synergie État/diaspora dans le contexte national 
haïtien actuel ? Comment inscrire la diaspora dans le système de gouvernance haïtien à 
mettre en place ? Comment et dans quelle mesure la diaspora haïtienne peut-elle avoir un 
impact réel sur le développement national ? 
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D’entrée de jeu, nous avons donc cherché à ne pas adopter une vision vertueuse de la dias-
pora. Nos discussions nous ont amenés à identifier des pistes de solutions à ce problème, 
c’est-à-dire les outils et instruments nécessaires. Nous croyons qu’il faudra articuler de 
nouveaux rapports diaspora/État par l’institutionnalisation de la diaspora comme acteur 
haïtien à part entière. En ce sens, nous suggérons quelques éléments de politiques suscep-
tibles de supprimer les obstacles qui entravent l’incorporation des communautés haïtiennes 
expatriées à la vie nationale. Ce sont des moyens et mesures qui doivent être entrepris 
tant en Haïti qu’en diaspora, et parfois conjointement, dans une unité d’action créatrice et 
porteuse de solutions. 
Par institutionnalisation de la diaspora, nous entendons la concrétisation d’un ensemble de 
lignes directrices devant guider l’établissement de rapports structurés entre les organisa-
tions de la diaspora et l’État haïtien. Ces lignes directrices ont été préalablement esquissées 
dans le document de stratégie. Ici, nous les présentons de manière plus détaillée. 

1. Aménagement/ajustement légal au niveau national 

Nous pensons que le gouvernement haïtien devrait envoyer un signal clair qui marque 
l’ouverture des canaux institutionnels à l’endroit des expatriés. Ce signal impliquera 
l’adoption des mesures suivantes : 

a. l’élimination des blocages juridiques, principalement ceux relatifs à la participation 
démocratique et à la représentation politique de la diaspora; 

b. l’élaboration d’une stratégie DIASPORA, initiative politique au plus haut niveau 
destinée à placer la diaspora au cœur des initiatives de gouvernance nationale; 

c. l’adoption d’une stratégie de développement national qui inclut les diasporas comme 
facteurs et ressources additionnels et complémentaires; 

d. la création d’une catégorie juridique spéciale, les Haïtiens investisseurs de l’exté-
rieur, bénéficiant d’incitatifs fiscaux ou d’un traitement équivalent. Cette initiative 
pourrait se matérialiser au sein de l’appareil administratif national par l’aménage-
ment d’une division spéciale, appelée Division de facilitation des investissements 
des Haïtiens de l’extérieur; 

e. la mise en place d’une structure logistique en vue d’accueillir les professionnels de 
la diaspora, en fonction de leurs secteurs d’activités et de leur expertise (voir projet 
SACH esquissé au Chapitre 1 et repris à l’Annexe 2); 

f. l’intégration des associations régionales d’assistance aux villes et bourgs comme 
partenaires et acteurs du développement régional et de la décentralisation. 

2. Actions devant être entreprises par la diaspora 

Nous suggérons que les actions de la diaspora haïtienne tournent autour d’un dosage 
approprié entre la migration du retour et la circulation des cerveaux. À cette fin, ces actions 
tiendront compte de la diversité des compétences (scientifique, technique, professionnelle, 
managériale, entrepreneuriale, culturelle) et aussi des contraintes financières. Afin de 
rehausser sa visibilité et son importance, la diaspora haïtienne pourra entreprendre les 
initiatives suivantes : 
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a. l’établissement d’un niveau de cohérence organisationnelle qui transparait dans les 
initiatives et politiques envisagées; 

b. la création d’une banque de compétences identifiant les ressources humaines suscep-
tibles d’être mises à contribution en Haïti; 

c. la création d’une agence de placement de professionnels désireux d’offrir leurs ser-
vices en Haïti; 

d. l’initiation d’un programme de stage d’étudiants haïtiens dans les entreprises où 
des membres de la diaspora occupent des fonctions de haut niveau. À cette fin, les 
entreprises fourniront le salaire de ces stagiaires ainsi que leurs billets d’avion; 

e. l’établissement d’un programme visant l’implication des ressources de la diaspora 
dans la formation des intervenants dans des secteurs clés sur le terrain en Haïti 
(livraison des services de santé, éducation, transport, construction, etc); 

f. la mise sur pied d’un Fonds pour la promotion de capital de risque «venture capi-
tal» ou capital d’amorçage, dédié à la promotion de l’entreprenariat national à la  
création d’entreprises. 

3. Actions devant être prise conjointement par la diaspora et par l’État haïtien 

Dans la mesure où le problème majeur dans les relations diaspora/État national demeure 
l’obstacle institutionnel, les initiatives suivantes aideront à faciliter la connexion entre 
l’État et les Haïtiens de l’étranger : 

a. Mise sur pied d’un organisme ou agence mixte (public-privé), chargé de canaliser/
disséminer les ressources de la diaspora dans des secteurs clés pour le développe-
ment national; 

b. Création de réseaux de savoirs de la diaspora dans la perspective de transfert  
de connaissances; 

c. Resserrement des liens entre les villes et villages haïtiens et les associations crées en 
diaspora par les Haïtiens. 

d. Initiation d’un programme de coopération avec des gouvernements intéressés 
visant la conclusion d’un accord d’échange de professionnels sans contrepartie. 
Cet échange serait assorti d’une prise en charge par le pays partenaire des termes 
et conditions dans lesquelles certains professionnels de la diaspora, en raison de 
leur expertise, pourraient être mis à la disposition d’Haïti afin de remplir certains 
besoins ponctuels. Ledit gouvernement étranger se verrait confier la responsabilité 
de conclure des accords similaires, et selon les mêmes termes et conditions, avec 
certains organismes et entreprises privés, publics et parapublics afin de combler les 
mêmes besoins; 

e. Institution d’un programme haïtien de bénévolat et de service civique ciblant les 
jeunes haïtiens et les retraités de l’extérieur en partenariat avec les pays donateurs et 
les agences internationales. 
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2.4.3   Aménagement institutionnel et bureaucratique 

La réforme de l’administration publique (incluant la lutte contre la corruption systémique, 
le développement de la compétence bureaucratique) et la réforme de la justice constituent 
un ensemble de changements étatiques impératifs pour l’avenir d’Haïti. Toutefois, nous 
limiterons nos propositions aux secteurs qui suivent, où des interventions nous semblent le 
plus hautement souhaitables. 

1. L’impératif de la décentralisation 

a. Définir une politique de décentralisation et de déconcentration telle que prévue par la 
Constitution de 1987. Il faut appliquer les dispositions constitutionnelles en matière 
de décentralisation et faire adopter des mesures légales indispensables soient adop-
tées par les organes dûment constitués et compétents de l’appareil d’État, en évitant 
toute précipitation dans cette réforme; 

b. Redéployer les effectifs de l’administration publique vers les régions suite à des 
négociations ouvertes et franches entre le Gouvernement et les représentants dûment 
mandatés des fonctionnaires de l’État; 

c. Renforcer et promouvoir les pouvoirs locaux (CASECs) et autres institutions de 
gouvernement local en leur reconnaissant, entre autres, un certain pouvoir de taxa-
tion et en encadrant, dans une première phase, la formation des élus locaux pour 
en faire de meilleurs administrateurs et de meilleurs défenseurs et promoteurs des 
intérêts de leur communauté; 

d. Mobiliser et intégrer les organisations populaires (OP) autour des problèmes de leurs 
communautés. À cette fin, des cours de formation pourraient être organisés et dis-
pensés aux leaders et aux membres de ces OP, là où c’est nécessaire. 

2. L’urgente réforme de la justice 

a. Réformer le système judiciaire, en passant par la formation adéquate et ajustée des 
intervenants et acteurs dans ce système; 

b. Garantir l’indépendance des juges (salaires adéquats, plans de carrière, forma- 
tion adéquate); 

c. Mettre en place un observatoire ou un groupe de réflexion sur la réforme de  
la justice; 

d. Créer des tribunaux et multiplier les représentants de la justice et de la paix dans les 
zones rurales. 

3. La nécessaire réforme de l’Administration publique nationale 

a. Réformer l’administration publique nationale dans le sens de la professionnalisation, 
en visant notamment à augmenter les efforts vers l’obtention d’une synergie bureau-
cratique, à valoriser et à mettre à niveau la qualité et de l’expertise des fonctionnaires 
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et des administrateurs. Tout cela devant évidemment aboutir au développement de 
leurs capacités à délivrer des services à la population à tous les niveaux et dans tous 
les domaines; 

b. Fonder une École d’administration publique nationale destinée à la formation et au 
perfectionnement des fonctionnaires, mais rattachée au milieu universitaire haïtien; 

c. Former techniquement des élus à tous les niveaux; 
d. Rétablir le contrôle national sur les activités des intervenants externes, y compris les 

ONG, en appliquant la législation nationale (Loi de 1982, mise à jour en 1989). 

Voilà qui résume, en quelque sorte, l’ensemble de nos réflexions à l’intérieur du GRAHN, 
pour une meilleure appréciation de nos ressources et une diversification efficace de nos 
moyens orientés vers la reconstruction de l’État haïtien et l’édification d’une gouvernance 
éclairée. Il s’agira, au fur et à mesure que les nécessités apparaîtront, de concevoir de nou-
velles idées porteuses de solutions à court, moyen et long terme, pour tenter de corriger 
une situation dont la permanence et le pourrissement a déjà dépassé les limites de ce qui 
est tolérable. 

2.5   UN ENSEMBLE DE PROPOSITIONS 

À tout problème, une proposition de résolution. Ainsi, dans le cadre de la thématique por-
tant sur l’État et la gouvernance, nous essaierons de circonscrire nos suggestions dans un 
ensemble de trois sous-groupes : la réforme de l’administration publique, la construction 
civique et la relation de la diaspora avec le pays d’origine. Chaque proposition sera assortie 
d’éléments justificatifs témoignant de sa pertinence, de son utilité et de son impact sur le 
milieu environnant. Aussi devrons-nous présenter trois ensembles. 

2.5.1   Premier ensemble de propositions 

Proposition 1 

Que soit mis en branle immédiatement le processus tant attendu de la réforme  
administrative. En la matière, il est fondamental d’utiliser les dernières études ainsi que les 
propositions de plans de réforme existants, en y apportant les modifications et les ajuste-
ments nécessaires. 

Justificatif 

Le lancement de la réforme administrative a plusieurs avantages : 
a. Dans le domaine de l’imputabilité et d’une politique soucieuse d’une saine gestion 

des fonds publics, cela renforcerait les pouvoirs de la Commission Nationale des 
Marchés Publics et, du coup mettrait l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) en 
meilleure position dans sa lutte à la corruption. On ne saurait négliger non plus les effets 
de la réforme administrative sur la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 
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Administratif (CSCCA). D’ailleurs, des propositions sur ce dernier organe de l’État et 
sur son rôle existent déjà qu’il suffit de mettre en application pour qu’il assume son rôle 
en matière d’audit. 

b. L’Administration Publique est le talon d’Achille de l’État Haïtien. Sa réforme est fon-
damentale dans la perspective de la modernisation de l’État. Elle est la condition de 
l’accroissement de la capacité d’action et d’intervention de ce dernier. On ne doit pas 
négliger le fait qu’elle est, dans toutes les sociétés, le moyen stratégique utilisé par 
excellence de toute politique axée sur la promotion du bien commun. 

c. Vu l’abondance et la pertinence des travaux déjà effectués, il n’est pas nécessaire de 
procéder à de nouvelles études sur la réforme administrative. Citons pour mémoire les 
travaux de la Commission Nationale de la réforme administrative, le livre de Gérald 
Holly intitulé « Quo Vadis Haïti. Infrastructures et Aménagement du Territoire », et 
plusieurs autres publications d’organisations internationales diverses. 

Échéancier : Court terme et moyen terme. 

Proposition 2 

Que soient appliquées, de façon décisive et non précipitée, les dispositions constitutionnel-
les sur la décentralisation. Et, que la priorité en la matière soit accordée au renforcement 
des pouvoirs locaux, en leur reconnaissant, notamment, un pouvoir de taxation et en enca-
drant, dans une première phase, la formation des élus locaux pour en faire de meilleurs 
administrateurs et promoteurs des intérêts de leur communauté. 

Justificatif 

a. Il est absolument nécessaire que les dirigeants haïtiens se plient à la règle constitution-
nelle. Et, de commencer par l’application des dispositions de la Constitution de 1987 
est un impératif. 

b. En outre, la décentralisation devrait donner aux citoyens, quel que soit leur lieu de rési-
dence, un accès plus large et plus équitable aux services. 

c. Retenons enfin le fait que la décentralisation est un instrument puissant d’intégration 
des différentes régions du pays à la vie nationale. Historiquement les régions ont été 
négligées dans pratiquement dans tous les domaines. Ceci tant du point de vue de leur 
développement que de celui de la représentation, de la défense et de la promotion de 
leurs intérêts. 

Échéancier : court, moyen et long terme. 

Proposition 3 

Qu’au titre de la réforme administrative une attention particulière soit portée à la réforme 
du Ministère de l’éducation et, qu’à ce titre, une priorité soit accordée à la réforme des cur-
ricula pour y introduire des éléments pédagogiques absents, en insistant en particulier sur 
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la formation méthodologique à tous les cycles du primaire et du secondaire, et en repensant 
les techniques d’enseignement, notamment en ce qui concerne l’enseignement du français, 
des mathématiques et de l’histoire. 

Justificatif 

a. L’introduction d’éléments pédagogiques nouveaux est indispensable à une bonne for-
mation de l’élève. Cela est un élément central de la mise à niveau du système d’édu-
cation haïtien qui rejoint ainsi les critères internationaux. Une telle politique ne peut 
que faciliter la modernisation du pays par l’utilisation d’un levier efficace dans la lutte 
contre le sous-développement. 

b. En outre, et c’est fondamental, l’introduction des éléments sus-mentionnés est suscep-
tible d’opérer une rupture pédagogique salutaire, à la fois en termes d’acquisition par 
l’élève de connaissances pures et de possession psycho-sociologiques de son milieu et 
de lui-même. 

Échéancier : court et moyen terme. 

2.5.2   Deuxième ensemble de propositions 

Proposition 1 

Création d’un organisme autonome chargé de l’élaboration et de la gestion d’un programme 
national d’éducation démocratique dans le but de faire émerger au pays des citoyens dans 
le plein sens du terme. 

Justificatif 

L’objectif de cette proposition, s’il est atteint, ne manquera pas de : 
1. promouvoir le progrès démocratique;
2. favoriser le développement économique; 
3. faciliter le dialogue social entre les sphères hautes et basses de la population;
4. contrarier le libre jeu des démagogues.
On peut en outre ajouter en faveur de cette proposition que ce « travail à la base »,  
de nature volontariste, qui reste dans le champ éducatif, est, de toute façon, plus à la  
portée d’un pouvoir politique ou même d’un organisme ad hoc de droits humains, qu’une 
action – indubitablement nécessaire toutefois – qui viserait le remodelage du système 
socio-économique.

Échéancier : élaboration : court terme ( 0-2 ans);
  mise en place de l’appareil : moyen terme ( 3-5 ans);
  suivis et évaluations : long terme ( 5 ans et plus).
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Proposition 2

Conception et mise au point de cours pratiques et spécifiques de formation citoyenne envi-
sagés selon des groupes d’âge ou des niveaux académiques différents, sur les concepts et 
principes de base du système démocratique, en vue d’augmenter la compétence civique de 
la population. 

Justificatif 

L’augmentation de la compétence civique peut: 
a. « générer un cercle vertueux en favorisant… une participation politique informée, et de 

ce fait déboucher sur des conséquences socio-économiques plus équitables »3;
b. obliger les pouvoirs publics à une plus grande observance des droits des citoyens. 

Échéancier :   élaboration : court terme (0-2 ans);
                       production des programmes de cours : moyen terme (3-5 ans);
                       suivis et évaluations : long terme (5ans et plus)

Proposition 3

 La détermination des voies et moyens de dispensation de cet enseignement à la plus large 
fraction possible de la population, de façon à constituer rapidement une masse critique 
favorable, convenablement informée de la question démocratique. 

Justificatif 

Ce travail de détermination des voies et moyens est important, car il faut : 
a. opérer un choix entre une offre de formation « présentielle » (par l’entremise de forma-

teurs de formateurs et de formateurs) et une offre de formation virtuelle (TIC);
b. arrêter un ordonnancement entre les interventions à faire auprès des différentes clientè-

les cibles, car il sera difficile de les prendre toutes en charge simultanément;
c. mener une enquête sur les actions entreprises au pays dans le champ de l’édu- 

cation citoyenne.

Échéancier : choix des voies : court terme (0-2 ans);
  préparation : moyen terme (3-5 ans);
  suivi et évaluation : long terme (5 et plus). 

Proposition 4  

Élaboration d’un système de suivis et d’évaluations périodiques du programme mis  
en place

3 Milner, Henri, La compétence civique. Comment les citoyens informés contribuent au bon fonc-
tionnement de la démocratie. Les Presses de l’Université Laval, 2004
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Justificatif 

Cette tâche correspond à l’analyse des effets du programme en regard des objectifs fixés. 
Dans un premier temps, en termes de résultats théoriques, mais à moyenne et à longue 
échéance, la tâche devrait s’étendre à la mesure des transformations tangibles intervenant 
dans le comportement concret des citoyens.  En termes d’incitation à s’intéresser à cet 
enseignement, il n’est pas interdit de penser à l’organisation de concours assortis de prix à 
remettre aux concurrents.
Comme il est vrai ailleurs, ce système de rétroaction continue conditionne le pro-
grès de l’entreprise, car en informant sur la marche des choses, elle permet de faire les  
ajustements nécessaires.

Échéancier : élaboration : court terme (0-2 ou 3 ans);
  mise en œuvre 1e évaluation  moyen terme (3-5 ans);
  évaluations répétitives : long terme (5 ans et plus).   

2.5.3   Troisième ensemble de propositions

Proposition 1 

Mettre en place un programme de coopération avec les gouvernements intéressés, visant la 
conclusion d’accords bilatéraux en vertu desquels des professionnels de la diaspora, selon 
leur disponibilité, pourraient être mis à la disposition  d’Haïti pour des missions ponctuel-
les. Ces gouvernements pourraient également conclure des accords similaires selon les 
mêmes termes et conditions avec  des  organismes privés, publics ou parapublics.

Justificatif 

a. Combler les lacunes et  déficiences particulièrement criantes dans l’enseignement uni-
versitaire et la formation professionnelle;

b. Pourvoir aux postes vacants à la suite de l’hécatombe provoquée  par le séisme du 
douze janvier; 

c. Permettre aux pays qui se sont  engagés envers Haïti de s’acquitter plus facilement 
de leur obligation en mettant à profit la disponibilité et le dévouement patriotique des 
expatriés haïtiens envers leur pays d’origine.

Échéancier : moyen et long terme.

Proposition 2 

Diversifier et approfondir la sphère d’opération des associations régionales d’assistance de 
la diaspora aux villes et bourgs d’Haïti.
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Justificatif

Utilisation des liens de solidarité fondés sur le lieu de naissance et les contacts locaux pour 
faciliter l’implantation de projets reliés aux pôles de développement prévus dans le P.D.N.A.

Échéancier : moyen et long terme.

Proposition 3

Lancer un organe d’information et d’échange pour animer le débat sur la réorientation de 
la relation Haïti-diaspora, ainsi que les nouveaux défis et enjeux qu’elle implique.

Justificatif 

Entreprendre le patient travail d’éducation, de conscientisation menant au dépassement 
du modèle traditionnel des relations avec Haïti, par la remise en question des préjugés et 
réflexes qui le sous-tendent. Tâche dont on ne peut s’acquitter sans le recours aux colonnes 
d’une publication bien ficelée disponible en diaspora (GRAHN-Monde) et en Haïti.

Échéancier : court terme.

Proposition 4

Prendre les dispositions nécessaires afin d’atteindre le niveau d’efficacité et de crédibilité 
pour accéder au statut de partenaire obligé dans les stratégies d’aide à Haïti.

Justificatif

a. Obtenir l‘appui des organismes et pays donateurs à notre démarche de réinsertion dans 
la vie nationale, par la prise en charge d‘une partie du fardeau de l‘aide étrangère, de plus 
en plus pesant pour les pays donateurs confrontés à la crise économique mondiale;

b. Amener aussi le gouvernement haïtien à réviser sa relation avec la diaspora, désormais, 
perçue comme un partenaire avec lequel il peut conclure des alliances lui permettant 
d’augmenter sa marge de manœuvre et mieux faire valoir ses vues dans les négociations  
avec les pays donateurs.

Échéancier : moyen et long terme.

2.5.4   Considérations de coûts et perspectives de financement 

Vu l’absence de données financières spécifiques sur le coût de projets similaires aux nôtres, 
d’une part, notre peu de familiarité avec de tels calculs et l’inaccessibilité de l’information 
financière proprement haïtienne, d’autre part, nous avons choisi, au nom d’un sain réa-
lisme, de ne pas nous prononcer sur ce point. 
Une chose est certaine, les dépenses entraînées par la mise en œuvre de nos propositions 
seront importantes et récurrentes, s’étendant même sur plusieurs années. Et, il va sans dire 
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que les choix budgétaires futurs seront révélateurs des intentions réelles des détenteurs 
du pouvoir politique et de leur détermination à poursuivre dans le long terme dans la voie 
indiquée. La profondeur et l’étendue de la crise haïtienne nous interdisent de croire à une 
sortie rapide du marasme général dans lequel gît le pays. En la matière, il faudra s’armer 
de patience et faire montre d’esprit de continuité. 

2.5.5   Évaluation des risques et stratégie de mitigation 

Comme pour la section précédente, il nous est apparu, à moins de rester dans des générali-
tés, difficile d’évaluer les risques attachés à la poursuite de la réalisation des propositions 
du comité, bien qu’il soit possible d’en identifier quelques uns. Au nombre de ceux-ci, 
mentionnons les résistances au redéploiement des agents de l’État vers les provinces, l’im-
provisation, le manque de préparation des cadres, la précipitation et, surtout, l’essouffle-
ment de dirigeants nationaux généralement davantage concernés par le court terme et ses 
retombées sur la popularité du gouvernement que par le bien public. Pourtant, la mise en 
place de structures efficaces au plan local est une urgence. Tout comme le sont l’élabora-
tion d’un Programme national d’éducation civique et la mise en place d’une politique de 
resserrement des relations avec la diaspora. 
Il est possible de penser à une stratégie de mitigation faisant appel à la panoplie de moyens 
utilisés dans des situations similaires : campagne d’information; incitations financiè-
res; mobilisation; promotion de dialogues soutenus avec les interlocuteurs concernés et  
impliqués, etc. Le recours à un type particulier de moyens sera, on l’imagine bien, fonction 
de la nature du problème considéré. 
Il faut souhaiter que les dirigeants du pays sachent faire les choix nécessaires. 

2.5.6   Impacts des propositions 

2.5.6.1   Premier ensemble de propositions 

Propositions 1 et 2 

Le principal impact est d’ordre sociopolitique. La restructuration de l’appareil d’État et 
son redéploiement géographique insèreront les régions dans la vie politique nationale et 
leur permettront de mieux faire valoir leurs intérêts particuliers en phase avec l’intérêt 
général du pays. Le déploiement de certaines administrations publiques dans les provinces, 
la mise en place des institutions prévues par la Constitution et la détermination, à la suite 
du séisme du mois de janvier dernier, de pôles de développement transformeront le pay-
sage politique, cassant ainsi le monopole de la capitale sur la vie politique nationale. 
Ainsi renforcé, l’appareil d’État deviendra un instrument puissant d’intervention dans 
l’économie du pays comme dans la vie politique et sociale de la collectivité. D’une part, 
il en découlera plus d’efficacité dans la définition du développement national et, à terme, 
une meilleure cohésion sociale, du fait de l’intégration d’une partie importante de la  
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population exclue jusque là de la vie nationale et, d’autre part, des progrès économiques 
potentiels attribuables à une plus grande capacité de planification du développement éco-
nomique national. 
On peut imaginer aussi que l’application des réformes proposées aura un impact non négli-
geable sur les individus notamment en regard de leur capacité d’intervention dans la poli-
tique locale et régionale. Il n’est pas interdit de penser que ce train de réformes aura des 
répercussions importantes à ces niveaux et se traduira en termes d’implication plus grande 
des citoyens. 

Proposition 3 

Cette proposition est solidaire des buts de l’ensemble des propositions faites par le comité 
au titre du développement de la conscience citoyenne. Ce qui est visé plus spécifiquement 
ici, c’est une nette révolution dans la formation des élèves et étudiants, qui met l’accent 
sur l’initiation à la méthodologie du travail intellectuel à tous les niveaux du système sco-
laire. Il devrait en découler la production de personnes plus aptes à se situer dans le monde 
d’aujourd’hui et à se prendre en mains individuellement et collectivement. 
Par ailleurs, nous attendons de cette politique qu’elle contribue à libérer le citoyen haï-
tien de l’emprise des conceptions occidentales du développement et le mettent ainsi en 
meilleure posture pour définir son avenir et, surtout, celui du pays. 

2.5.6.2   Deuxième ensemble de propositions 

Dans ce qui suit, nous considérerons les impacts de l’ensemble des propositions présentées 
dans le cadre de la compétence civique. En fait, la première de celles-ci commande les trois 
autres subséquentes : les deuxième, troisième et quatrième, n’étant que des dispositions 
ou des moyens qui permettent de réaliser l’objectif d’augmenter le degré de compétence 
civique de la population. 
Sur le plan politique, les effets probables d’un tel changement sur une large marge de la 
population sont évidents: 
1. Les «entrepreneurs» politiques, tant ceux au pouvoir que ceux qui y aspirent, seront 

appelés à faire face à une clientèle plus éclairée et donc susceptible d’être plus exi-
geante sur le plan du respect des normes démocratiques; 

2. Les forces de propositions politiques seront plus largement réparties et auront tendance 
à augmenter à la base de la pyramide sociale. Ce qui offre à l’ensemble de la population 
un accès plus étendu et plus socialement équilibré aux décisions politiques. 

Sur le plan social aussi, on peut prévoir des impacts très positifs. La prise de conscience, 
chez les membres des différentes communautés du pays, locales, régionales et nationale, 
qu’il existe des avantages concrets à mettre ses ressources en commun, raffermit le senti-
ment d’appartenance et de solidarité sociale au-delà de tout ce qu’ont pu faire jusqu’ici les 
professions de foi nationalistes. Le nouveau citoyen découvre sa place comme individu, 
celle des différentes communautés dont il relève et ainsi jusqu’à l’universel. 
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En ce qui concerne la dimension économique, il est certain qu’un contexte social où les 
gens connaissent leurs droits et leurs devoirs constitue un milieu propice au développe-
ment des affaires. 

2.5.6.3   Troisième ensemble de propositions 

En raison de la spécificité de notre sous-thème, nous avons opté pour une approche sélec-
tive des impacts de nos propositions. Ainsi, au lieu de s’appliquer à présenter les impacts 
respectifs de chacune d’elle dont certains s’imposent d’ailleurs aisément à l’esprit, à la 
lecture même des justificatifs, nous avons plutôt sélectionné ceux qui nous ont paru les 
plus significatifs par rapport à la préoccupation centrale qui sous-tend ces propositions, à 
savoir: la redéfinition et l’approfondissement des liens entre Haïti et sa diaspora. Toutefois, 
par souci de conformité avec les directives du GRAHN, les impacts retenus seront répartis 
en deux catégories, suivant qu’ils influent sur le développement national ou le quotidien 
de la population. 

Impacts sur le plan national 

Proposition 1 : Cette proposition ouvrira la voie au transfert des savoirs et savoir-faire 
nouveaux dans l’administration publique et les établissements d’enseignement supérieur et 
professionnel. Il y a tout lieu de croire qu’une franche collaboration entre fonctionnaires, 
enseignants actifs au pays et les cadres haïtiens établis à l’étranger amènera inévitable-
ment la remise en question des habitudes et schémas de travail traditionnels. Et, au bout 
du compte, facilitera l’ouverture aux normes de gestion courantes dans les institutions 
publiques des pays développés. Autant dire que, pratiquée sur une grande échelle et dans 
des conditions favorables au succès, cette collaboration confortera la sensibilisation sur 
l’urgence même des réformes à promouvoir dans les grandes institutions du pays. 
Proposition 2 : Réalisation de projets permettant de réduire le chômage dans les différen-
tes régions du pays. Ce qui comblera quelque peu le fossé entre la capitale et les localités 
éloignées sur le plan économique. D’autre part, cette proposition contribuera au renforce-
ment de la cohésion nationale par la consolidation des liens entre haïtiens de l’intérieur et 
ceux vivant à l’étranger. 

Impacts sur le quotidien des gens 

Proposition 1 : Ce transfert de compétences aura à coup sur des retombées positives pour 
le citoyen ordinaire et l’étudiant: amélioration des services disponibles dans les bureaux 
publics;enseignement de meilleure qualité dans les lieux de formation. Sans compter les 
perspectives de valorisation des diplômes émis par nos institutions. 
Proposition 2 : Amélioration des conditions d’existence des habitants de régions éloi-
gnées des grands centres urbains en leur offrant possibilités d’emploi,services et commo-
dités tels: accès à l’eau potable,école,source d’énergie fiable comme le solaire.... 
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2.6   CONCLUSION 

Ce chapitre est le fruit de notre participation à ce grand « konbit » de cerveaux lancé dans 
la foulée du récent séisme, afin de mettre à jour et d’approfondir les dossiers au coeur des 
problèmes de développement d’Haïti. Il s’agissait concrètement d’élaborer un ensemble 
de corpus offrant des analyses novatrices assorties de propositions d’action audacieuses et 
structurantes, mises à la disposition des responsables politiques appelés à relever l’énorme 
défi de refonder la nation haïtienne. 
L’effort que nous y avons déployé est à la mesure de l’importance que nous attribuons au 
levier étatique dans la conception et la mise en oeuvre des politiques de développement 
national. Il traduit aussi notre souci de priver, par anticipation, nos futurs dirigeants de 
l’échappatoire si souvent utilisée pour tenter d’excuser la gestion calamiteuse des affaires 
de l’État, à savoir l’extrême complexité des problèmes du pays. 
Il faut dire que la question de finalité de l’exercice, du destin de nos propositions ont, 
de façon récurrente, hanté nos séances de travail. Fallait-il l’aborder avec la sérénité du 
patriote qui s’en remet aux caprices du hasard pour mener à bon port sa bouteille à la mer, 
destinée à alerter le monde de la détresse de son pays ? 
Difficile de s’y résoudre face au naufrage collectif qui nous interpelle et nous préoccupe. 
Et, de façon obsédante, nos réflexions s’orientent vers les conditions et mesures requises 
pour changer en tout premier lieu la gouvernance du pays. En effet, il nous est apparu très 
tôt que la réforme de l’État est une condition impérative de tout progrès dans la solution 
des problèmes auxquels Haïti est confronté. Quelles que soient les politiques proposées, 
la justesse des pronostics et l’à-propos des politiques retenues, il est incontestable que rien 
de vraiment significatif ne sera achevé en matière de développement national si l’appareil 
d’État demeure dans son état actuel. Le vide d’État doit coûte que coûte être comblé. En 
attendant qu’émergent, sur fond de formation civique, des citoyens imbus des priorités 
nationales et déterminés à agir pour le bien commun. 
Conditions et mesures aussi pour impulser le plan global de refondation du pays. Car, 
aggravant les blocages institutionnels et les misères sociales chroniques, les récentes 
dévastations ont carrément fait basculer Haïti au fond du gouffre. C’est dire à quel point 
on est conscient de l’ampleur du défi auquel l’ensemble de nos propositions est appelé à 
répondre: engager le processus pour faire arriver au vingt et unième siècle un pays qui 
n’avait pas tout à fait intégré le siècle précédent. Un défi qui commande d‘aborder la situa-
tion avec le réalisme qui convient à l’engagement, à la fois, résolu et éclairé. 
Disons-le tout net: aucun pays du tiers-monde de condition comparable à Haïti n’est jamais 
parvenu vraiment à résoudre les problèmes majeurs du sous-développement. Les modèles 
qui nous sont proposés procèdent de comparaisons généralement discutables. À la vérité, 
dragons ou tigres asiatiques, pays du golfe,toutes ces nations ont misé sur des combinai-
sons variables,selon les cas, d’atouts et leviers qui nous font actuellement défaut, tels: 
gisements prouvés de ressources naturelles rentables dans les conditions actuelles de com-
pétition, cohésion nationale et tradition de discipline collective permettant de mobiliser 
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sur de grands défis nationaux, écart de croissance gérable entre démographie et capacité de 
production de biens et services, État stratège et cetera .... 
Est-ce à dire que les moyens à notre portée pour tenter de rompre le cercle vicieux de la 
misère et l’irresponsabilité sont si dérisoires qu’il faille se résigner au destin de pays éter-
nellement assisté ? 
De fait, bouée de sauvetage de la barque nationale depuis des décennies et principale 
source de financement des projets de reconstruction d’un pays sinistré, l’aide étrangère 
demeure incontournable dans l’élaboration de tout projet à court ou moyen terme. En dépit 
de ses limitations intrinsèques et ses potentialités aliénantes au regard de l’exercice de 
notre souveraineté. Puisqu’il est communément admis qu’on ne saurait miser à long terme 
sur la générosité des donateurs pour mettre en oeuvre une stratégie de décollage viable, 
comment alors concilier l’omniprésence de l’aide dispensée et la nécessité de poser les 
jalons institutionnels appropriés pour s’en affranchir; et, du coup, desserrer son étau sur 
la vie nationale ? Comment s’en servir pour entreprendre la longue marche vers le déve-
loppement autocentré ? Une véritable gageure que le peuple haïtien doit affronter, le dos 
au mur,en exploitant systématiquement et intelligemment trois ensembles de moyens: les 
ressources de la diaspora, le potentiel national d’investissement-travail et un leadership 
politique issu d’un large consensus sur un plan de redressement national échelonné sur 
plusieurs décennies. Après tout, rien de sérieux n’est envisageable sans l’irruption sur la 
scène politique de dirigeants visionnaires, animés de l’esprit de coureurs de fond qui, au fil 
des mandats se passent de bon gré le témoin, en maintenant le cap sur les grands objectifs 
stratégiques auxquels ils ont préalablement souscrit. Autant de responsabilités à assumer 
pour lancer enfin le pays sur les rails du progrès. Au nom du devoir patriotique voire de la 
morale politique 
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CHAPITRE 3
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

ET CRÉATION D’EMPLOIS
Vernet Félix et Michel Julien1 

3.1   INTRODUCTION

Le contexte dans lequel le GRAHN et ses différents comités thématiques ont pris nais-
sance, a été largement souligné au chapitre 1. Ces comités thématiques, dont celui portant 
sur le Développement économique et la création d’emplois, avaient essentiellement pour 
mission d’amorcer une analyse sérieuse des problèmes du pays et de proposer des pistes de 
solutions pour contribuer à son redressement. Ce chapitre présente les résultats du travail 
de réflexion du comité.
Conformément à la philosophie que s’est donnée le GRAHN, il n’était pas question de 
nous engager dans un travail théorique sur l’économie d’Haïti. D’excellents manuels de 
référence existent déjà. Nous sommes surtout préoccupés par les politiques, les mesures, 
les projets et les actions capables d’inverser la situation économique du pays et de pla-
cer Haïti sur la voie du progrès. Si, dans les prochaines pages, nous avons traité certains 
aspects théoriques, c’est pour mieux expliquer le cheminement parcouru et, surtout, pour 
justifier certaines propositions et projets qui semblent indiqués dans la situation actuelle. 
Pour nous, il n’y aura pas de redressement économique en Haïti sans une certaine rupture 
avec le passé. La gouvernance économique doit être modernisée. Il faut à la fois dégager 
une vision claire et commune de l’avenir, adopter un plan stratégique comprenant des 
objectifs réalistes et des moyens de contrôle rigoureux. Surtout, il faut passer à l’action et 
intégrer de nouvelles valeurs. C’est dans cette démarche que nous voulons engager autant 
les dirigeants que la société haïtienne dans son ensemble.
Vu l’ampleur et la complexité de nos objectifs, nous avons constitué, au sein du comité  
« Développement économique et création d’emplois », des sous-comités de recherche ayant 
pour mandat de traiter divers aspects du problème. En effet, l’analyse de l’état des lieux, 
le processus devant conduire à la décentralisation, l’identification des secteurs d’activités 
prioritaires, les conditions essentielles à la relance économique, les moyens de financer la 
reconstruction et l’élaboration de projets structurants, ont fait l’objet de recherche et de 
réflexion d’autant de sous-comités.
Les nombreux échanges tenus au cours des rencontres de travail de notre comité ont 
fait ressortir assez clairement les profonds changements qui s’imposent dans nos 
institutions, nos valeurs et nos comportements, si nous voulons faire prospérer notre pays.  

1 Il s’agit des deux coresponsables du comité thématique « Développement économique et création 
d’emplois ».
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Cependant, la réussite de cette opération ne peut être assurée sans l’adhésion et la participation 
réelles d’une majorité d’Haïtiens. Il est donc nécessaire d’adopter de nouvelles approches 
pour intéresser la collectivité haïtienne à la reconstruction nationale. Le gouvernement doit 
faire en sorte d’impliquer toutes les composantes de la société dans cette démarche. Des 
forums socioéconomiques locaux, régionaux et nationaux seront nécessaires pour permettre 
à de nombreux citoyens de participer, d’exprimer leur avis et de contribuer ainsi au choix 
des axes principaux du plan national de développement. Hommes et femmes, jeunes et 
vieux, riches et pauvres, tous doivent se sentir concernés et adhérer sans réserve au plan de  
redressement qui sera proposé par les leaders.
Nous devons être conscients que la croissance économique doit être la priorité nationale. 
La question haïtienne doit devenir l’affaire de tous les Haïtiens indistinctement, et non 
d’un petit groupe ni du seul gouvernement. Il faut donc procéder avec transparence et 
sensibiliser la communauté à la complexité de la situation et aux diverses conditions à 
réunir pour espérer remettre notre pays sur la voie du progrès économique et social. Il faut, 
rappelons-le, l’acceptation d’un compromis historique pour dégager un consensus national 
sur l’adoption de nouvelles valeurs sociales et sur les conditions nécessaires à la relance 
de l’économie haïtienne. Parmi ces conditions, signalons la reconnaissance de l’autorité 
de l’État, l’instauration d’un environnement général favorable et sécuritaire incluant la 
mise en place d’infrastructures et de structures, l’établissement d’un partenariat entre les 
secteurs privé et public, national et international, le développement de nouveaux réseaux 
d’affaires, l’acceptation du principe de la libre entreprise et de la saine concurrence, un 
code d’éthique des affaires, des investissements provenant autant de l’intérieur que de 
l’extérieur, le rapatriement des ressources humaines et financières disponibles ainsi que de 
l’expertise des membres de la diaspora. L’interdépendance de ces conditions accroît gran-
dement les difficultés. Nous devons en être conscients, car nous n’avons nullement le droit 
d’échouer. Le peuple haïtien et ses dirigeants doivent s’engager à déployer tous les efforts 
nécessaires pour réunir les conditions de succès.
Dans la conjoncture, il nous faut croire en notre intelligence, affirmer notre détermination et 
notre désir profond de bâtir un pays prospère. C’est à ces conditions que réussira tout projet 
socioéconomique étroitement lié à l’adoption de nouvelles approches et de programmes 
innovateurs pour la relance économique et la création d’emplois. Ces programmes seront 
le fer de lance du développement, indispensable à l’instauration de la démocratie. Il est, en 
effet, illusoire de croire que celle-ci est viable sans le développement socioéconomique. 
Il nous semble évident que l’accroissement de la richesse favorise une plus grande 
justice sociale. Il faut donc remettre les Haïtiens au travail. Sans travail, tout être humain 
se sent dévalorisé et perd sa dignité. Afin de permettre ces importants changements, le 
gouvernement haïtien n’a pas le choix d’adopter, cette fois-ci, un programme économique 
cohérent, à multiples volets.
Dans cette démarche, les efforts seront surtout concentrés sur le développement des régions 
dans des secteurs ciblés, susceptibles d’avoir un impact majeur sur la relance de l’éco-
nomie nationale. Pour être plus efficaces, les interventions revêtiront diverses formes de 
façon à répondre à un plus grand nombre de besoins.
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Le chapitre comporte trois grandes parties. Une fois l’état des lieux, la vision stratégique 
et les objectifs présentés, nous ferons ressortir, dans un deuxième temps, les causes de 
l’échec économique et les conditions essentielles à la relance économique et à la création 
d’emplois. Par la suite, nous nous pencherons sur le financement du développement et de 
la gouvernance économiques avant de conclure. À l’Annexe 2, nous exposerons quelques 
projets économiques structurants proposés par le GRAHN, projets qui, croyons-nous, 
peuvent contribuer à remettre Haïti sur la voie du progrès et à la hisser au rang de pays 
émergent dans les 20 prochaines années.

3.2    ÉTAT DES LIEUX, VISION STRATÉGIQUE,  
OBJECTIFS ET AXES D’INTERVENTION

3.2.1   État des lieux

La situation économique d’Haïti n’a fait que se dégrader depuis plusieurs décennies. Le 
pays s’est enlisé dans une pauvreté endémique, une situation à caractère structurel qui a 
trop longtemps duré et que le séisme du 12 janvier 2010 a douloureusement rappelée à 
notre conscience nationale et patriotique.

3.2.1.1   L’économie haïtienne avant le séisme du 12 janvier 2010

Soulignons d’abord le manque de vision et l’absence de stratégie cohérente de développe-
ment économique. Les dirigeants haïtiens, au cours des 50 dernières années, n’ont jamais 
pris réellement les moyens de parvenir à un consensus national, ni à une vision du déve-
loppement, ni à une stratégie de développement économique. Les élites dirigeantes du pays 
ont tout simplement failli à cette tâche.
Il en découle de graves conséquences. L’économie d’Haïti est dépendante et régressive. 
Depuis 1982, des perturbations importantes d’ordre sociopolitique, économique et envi-
ronnemental n’ont cessé de frapper durement le pays. En terme réel, le PIB par habitant 
a diminué en moyenne de 1 % par an de 1961 à 2000, soit une contraction globale de  
45 % durant cette période. De 2000 à 2005, le pays a connu une décroissance de son PIB 
en terme réel de 1,2 % en moyenne, des taux d’inflation élevés ainsi que des déficits élevés 
du budget et des comptes extérieurs2. Il n’est donc pas surprenant de constater un taux de 
chômage très élevé qui, additionné au sous-emploi touche 60 à 80 % de la population. Les 
données sur la pauvreté et les inégalités en Haïti révèlent qu’en 2006, 56 % de la popu-
lation haïtienne vivait en dessous du seuil de pauvreté extrême de un dollar américain 
par personne et par jour3. Depuis 2005, on a constaté un effort timide de redressement. 

2 WORLD BANK, Haïti : Options and Opportunities for Inclusive Growth, Juin 2006. http://si-
teresources.worldbank.org/INTHAITI/Resources/HAITIFinalCEMJune1.pdf , page consultée le  
15 août 2010.

3 Ibid.
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En 2007, 2008 et 2009, les taux de croissance du PIB ont été respectivement de 3,4 %,  
1,2 % et 2,5 %, en dépit des dégâts importants dans les infrastructures et le secteur agricole, 
causés par quatre cyclones tropicaux en 20084. Le séisme du 12 janvier a malheureusement 
étouffé cette tentative de redressement.
La piteuse situation économique d’Haïti s’explique, en grande partie, par le déséquilibre 
entre le secteur informel et le secteur formel de l’économie. Le secteur informel représente 
près de 80 % de l’économie totale et parvient juste à assurer la survie d’environ 80 % de 
la population. L’insuffisance des revenus des petits entrepreneurs de ce secteur s’explique 
essentiellement par l’accès limité au financement. Quant au secteur formel, il représente 
20 % de l’économie nationale. Les emplois dans ce secteur se retrouvent dans le secteur 
public, dans les banques, dans quelques industries manufacturières et de sous-traitance et 
dans les commerces, restaurants et hôtels. L’ensemble du secteur formel n’offre pas plus 
de 400 000 emplois.
Aussi, le mauvais état économique du pays n’a eu que des effets néfastes sur le système 
éducatif haïtien. Fortement marqué par l’exclusion, il contribue à perpétuer et à renforcer 
les inégalités en raison d’une offre scolaire limitée, surtout en milieu rural. Par ailleurs, 
le coût de l’éducation est relativement élevé par rapport au revenu des familles qui en  
financent la plus grande partie. Ces deux facteurs, entre autres, expliquent la sous- 
scolarisation généralisée au pays, notamment en milieu rural.
À l’égard de la formation de la main-d’œuvre, on observe une faible et timide res- 
ponsabilité des entreprises privées et une quasi-absence de politique gouvernementale de 
la main-d’œuvre. De plus, la main-d’œuvre spécialisée, technique et professionnelle, est 
surtout importée.
L’absence de vision et de conditions favorables au développement a donc fortement entravé 
tous les secteurs d’activités. De nombreuses industries et agro-industries locales ont été 
obligées de fermer leurs portes, à la suite de l’ouverture des marchés internationaux et de 
la faible demande intérieure. Le secteur du commerce et des services est également faible. 
On y retrouve principalement de nombreuses micro-entreprises et des petites entreprises 
familiales qui s’approvisionnent surtout à l’extérieur.
Le secteur agricole, au fil des années, a été délaissé et a fortement régressé faute de poli-
tique gouvernementale appropriée pour le soutenir. Seulement 25 % des terres irrigables 
le sont, et l’offre alimentaire nationale croît de 0,4 % annuellement tandis que la demande 
nationale croît de 2 %.
Le secteur touristique souffre également de l’absence d’un plan de redressement et de 
développement alors que le pays pourrait en profiter largement comme ses voisins. Au 
cours des 20 dernières années, l’importance de ce secteur n’a fait que diminuer, à un point 

4 WORLD BANK, Haiti: Third Economic Governance Reform Operation, Novembre 2009. 
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/11/18/ 
000334955_20091118012604/Rendered/PDF/494990PGD0P117101Official0Use0Only1.pdf, 
page consultée le 15 août 2010.
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tel qu’il est devenu inexistant. Parmi les causes, on peut citer le manque de structures 
d’accueil et de prise en charge, la déficience des structures touristiques, l’insuffisance des 
infrastructures routières, l’instabilité politique et l’insécurité. Pourtant, de 1950 à 1970, 
Haïti était une destination prisée des Caraïbes.
Tous les secteurs d’activités rencontrent divers problèmes tels : la faiblesse de la produc-
tion nationale, la déficience dans la mise en marché, l’absence de réseaux de distribution 
et de réseaux d’affaires, la faiblesse du marché intérieur, le manque d’infrastructure (zones 
rurales pratiquement inaccessibles), l’absence de soutien à l’exportation (à cet égard, le 
potentiel de la diaspora est sous-utilisé). Dans ces conditions, il était presque impossible 
de mettre le pays sur la voie du développement, d’autant plus que le financement provenant 
de source interne et de programmes d’aide gouvernementale était nettement insuffisant. Le 
secteur bancaire haïtien n’a pas rempli convenablement le rôle important qui lui revient 
dans le financement de la croissance en raison notamment de son manque d’ouverture et 
des conditions de crédit exorbitantes. Selon la Banque mondiale5, moins de 0,16 % de la 
population adulte avait accès au crédit bancaire en 2005, et des prêts n’étaient octroyés 
qu’à 0,4 % de l’élite de la population.
La microfinance, qui a connu une extension rapide depuis le milieu des années 1990, s’est 
spécialisée dans la fourniture de services financiers aux ménages pauvres et aux petites 
entreprises qui n’ont pas accès aux services financiers du secteur formel. Jusqu’ici, elle ne 
rejoint qu’environ 15 % des ménages pauvres. Quant aux programmes d’aide gouverne-
mentale, ils sont nettement insuffisants et il est difficile d’évaluer leur efficacité. De plus, la 
lourdeur administrative constitue une entrave au développement du monde des affaires.
Le tableau était donc plutôt sombre avant le cataclysme du 12 janvier 2010.

3.2.1.2   L’économie haïtienne après le séisme

La population haïtienne ainsi que tous les secteurs d’activités du pays ont subi et conti-
nueront de subir durant de longues années, les conséquences du cataclysme du 12 janvier. 
Le secteur économique figure parmi les secteurs les plus gravement touchés. Le séisme 
du 12 janvier rend encore plus complexe la situation en détruisant une grande partie du 
département de l’Ouest.
Par ailleurs, à la suite du cataclysme, un problème majeur de gouvernance politique et 
économique se pose en Haïti à cause de la concentration des services publics, des princi-
pales entreprises du monde des affaires et, surtout, des principaux centres de décision dans 
la capitale. En effet, la destruction des sièges de la présidence, de plusieurs ministères et 
d’organismes d’État entrave très nettement le fonctionnement du pays. À titre d’exemple, 
la désorganisation du ministère des Finances et de la direction générale des Impôts ren-
dra, pour quelque temps, quasi impossible la perception des taxes au niveau national. Les 
inconséquences de la macrocéphalie urbaine de Port-au-Prince et l’absence d’une politique 

5 Ibid.
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effective de développement régional et local se font durement ressentir. L’administration 
centralisée des ports et des aéroports aura des conséquences négatives sur les activités 
commerciales et industrielles dans tout le pays. En attendant l’adoption de mesures transi-
toires, les entreprises des autres départements verront, de ce fait, leurs activités ralenties.
Ainsi, la centralisation de même que la concentration du pouvoir et des principales acti-
vités économiques à Port-au-Prince rendent l’État haïtien incapable de remplir sa mission 
depuis le tremblement de terre du 12 janvier. L’économie haïtienne en souffrira et dans ces 
conditions, il faut, au moins, s’attendre à un accroissement du taux de chômage et à une 
baisse plus marquée du PIB. D’énergiques mesures seront nécessaires pour éviter une plus 
nette dégradation des principaux indices de développement
Un nouveau cadre de planification axé sur la décentralisation devient impératif si l’on 
veut s’attaquer durablement aux incidences négatives du déséquilibre régional enregistré 
et construire un nouveau plan de développement spatial harmonisé. Ce nouveau cadre doit 
s’appuyer, entre autres, sur le potentiel touristique de certaines régions, la force du sec-
teur culturel, la proximité du grand marché américain et les ouvertures découlant de la loi  
Hope 2, la jeunesse de la main-d’œuvre, sa capacité d’adaptation et de formation sans 
oublier les ressources de la diaspora. Ces leviers de développement méritent une haute 
considération dans cette planification.

3.2.2   Vision stratégique

Pour le GRAHN, Haïti doit devenir un État de droit, socialement juste, spatialement équili-
bré, capable d’assurer au peuple haïtien un niveau économique et une qualité de vie satis-
faisants, et qui se hissera au rang de pays émergent d’ici les vingt prochaines années.
Comment transformer ce rêve en réalité ? Notre réflexion nous a permis de proposer une 
stratégie économique nationale, fondée sur quatre grandes orientations :
1. Améliorer la gouvernance économique, socle de tout progrès économique durable. En 

effet, une saine gestion permet à l’État de bien et de mieux remplir sa mission ;
2. Décentraliser l’économie du pays afin de favoriser un développement équilibré de  

toutes les régions. Cette décentralisation économique doit, cependant, être précédée 
de la déconcentration efficace des services publics et du renforcement des collectivités 
locales, ou se faire parallèlement ;

3. Privilégier le développement économique durable à tous les niveaux. Ce développe-
ment durable doit nécessairement inclure la préservation et la réhabilitation de l’envi-
ronnement et du patrimoine écologique par une meilleure exploitation des ressources 
naturelles, humaines, culturelles et financières ;

4. Assurer une meilleure répartition de la richesse. Le développement économique visé 
doit profiter à toute la population et permettre de réduire les inégalités sociales.
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3.2.3   Objectifs

Nous prônons une rupture définitive avec la régression économique et l’amorce d’une 
nouvelle ère marquée par un saut quantitatif et qualitatif de première importance, sans 
équivalent dans l’histoire du pays. Pour ce faire, une approche basée sur de nouvelles 
valeurs sur les plans social (équité), politique (État de droit) et économique (éthique des 
affaires), s’impose.
Nous retenons les quatre objectifs suivants qui nous paraissent incontournables.
1. Créer les conditions favorables afin d’inciter les entrepreneurs haïtiens et les investis-

seurs étrangers, incluant ceux de la diaspora, à mener des affaires au pays ;
2. Viser et soutenir un taux de croissance économique de 6 à 10 % pour les 10 prochaines 

années afin de relancer définitivement l’économie sur la voie du développement ;
3. Créer des emplois durables dans toutes les régions du pays afin de réduire progressi-

vement, d’ici les 10 prochaines années, le taux de chômage actuel d’environ 70 % à un 
taux se situant entre 20 et 30 % ; 

4. Améliorer la production, la transformation et la distribution des produits agricoles en 
vue d’assurer une certaine sécurité alimentaire. 

3.2.4   Axes de développement et secteurs d’activités

Dans la conjoncture, les interventions de l’État doivent viser des axes de développement 
spécifiques ainsi que des secteurs économiques clés, porteurs de croissance et de création 
d’emplois sur les plans régional et national.
À cet effet, nous retenons comme axes de développement : la construction des infrastruc-
tures, la mise en place d’un nouveau système éducatif, la déconcentration et la décentra-
lisation. Les secteurs d’activités à privilégier sont les secteurs agricole et agro-industriel, 
le secteur culturel, les secteurs du tourisme, de la construction, de l’environnement, du 
commerce et des services.
Dans la prochaine section, nous accorderons une attention particulière à chacun des axes 
de développement et à chaque secteur d’activités ainsi qu’à leur impact sur la croissance 
économique et sur la création d’emplois dans le cadre d’un plan stratégique de redresse-
ment. Le secteur de la culture et des entreprises culturelles, fera l’objet d’un autre chapitre, 
vu son importance relative et son effet sur l’économie haïtienne.
Notons qu’il ne suffit pas d’identifier des axes de développement et de cibler des secteurs 
d’activités pour espérer provoquer un changement. Il y a également obligation pour l’État 
de créer les conditions favorables au développement économique.
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3.3    ÉLÉMENTS D’UNE STRATÉGIE GAGNANTE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

Tous les pays, qui ont réussi à développer leur économie, ont dû effectuer une planifica-
tion stratégique et l’appliquer scrupuleusement. Dans le cas d’Haïti, la stratégie gagnante 
implique la réunion de conditions essentielles avant de pouvoir offrir un environnement 
favorable à la relance et à la croissance de son économie. 
Parmi ces conditions, il faut citer la mise en place des infrastructures, la disponibilité 
d’une main-d’œuvre qualifiée, l’élargissement de l’activité économique aux régions par 
la déconcentration et la décentralisation, le choix judicieux des axes de développement et 
des secteurs d’activités prioritaires ainsi que la mise en place de structures de soutien aux 
entreprises et l’adoption de programmes d’aide technique et financière pour appuyer le 
développement  économique. 
La croissance économique de tout pays est liée à différents facteurs de développement. 
Certains, d’ordre interne, sont contrôlables par les États, tandis que d’autres, d’ordre 
externe, échappent à leur contrôle. Si, durant des décennies, l’État haïtien tenait très peu 
compte des facteurs de blocage internes, à ce carrefour, il a l’obligation d’agir en vue de 
remplir les conditions minimales propices à la relance. Sans ces conditions et le finance-
ment nécessaire, aucun changement ne sera possible. Examinons d’abord quelques-unes 
de ces conditions. 

3.3.1   Mise en place des infrastructures

Abordons, en premier lieu, les infrastructures qui sont à la base de tout essor économique. 
L’incapacité d’Haïti à se doter des infrastructures essentielles (transport, énergie, TIC, 
eau et réseau sanitaire) est en bonne partie responsable de son blocage économique. Les 
dirigeants haïtiens n’ont pas le choix d’inscrire, parmi les priorités, la mise en place de  
certaines infrastructures indispensables pour ouvrir la voie au redressement économique 
et au développement.
Sans vouloir insister sur ce sujet, qui est largement traité dans le chapitre portant sur les 
infrastructures nationales, il nous paraît important de faire ressortir les liens étroits qui 
existent entre les infrastructures et la croissance économique. Depuis l’indépendance 
d’Haïti, l’accès limité aux transports, aux services de télécommunication et d’énergie 
ainsi qu’à l’eau potable constitue un blocage majeur au développement. Il peut même 
être considéré comme une des causes principales de la très forte centralisation du pays 
qui a rendu sa gestion plus difficile, voire même très compliquée à la suite du séisme du  
12 janvier 2010. En effet, la concentration des ministères, des principaux centres de 
décision de l’État, des institutions financières, des grandes entreprises, des écoles et des 
universités explique, à la fois, la forte densité démographique dans la région de la capitale 
et l’ampleur des conséquences du cataclysme de janvier dans cette zone.
La centralisation des activités politiques et économiques, surtout dans la capitale, s’est 
faite aux dépens du développement intégral du pays. Il suffit de constater la situation 
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déplorable des autres départements pour s’en rendre compte. Aussi, le redressement de la 
situation économique des régions passe d’abord par une politique de déconcentration puis 
de décentralisation effective en leur faveur. La déconcentration et la décentralisation ne 
réussiront cependant qu’à la condition d’améliorer ou de construire certaines infrastructures 
essentielles dans tout le pays. Leur mise en place et leur développement permettront 
d’augmenter progressivement la croissance économique des régions et de stimuler 
les échanges commerciaux et l’intégration régionale. En effet, un système de transport 
mieux développé (routes, aéroports, ports, voies maritimes) facilitera la circulation des 
personnes et des marchandises. En donnant accès à l’énergie (solaire, hydroélectrique, 
éolienne, motrice), à un système adéquat de télécommunication (téléphonie, télécopie, 
Internet), à des services éducatifs (écoles, universités) et médicaux (hôpitaux, centres de 
santé), l’impact sera considérable sur la création et l’expansion d’entreprises et de services 
connexes. Le nouvel environnement créé grâce à ces infrastructures aura donc une incidence 
économique importante, d’abord sur la distribution géographique de la population, ensuite 
sur la réduction du chômage et de la pauvreté en Haïti.
Une stratégie de développement économique pour mettre Haïti sur la voie du progrès est 
inconcevable sans une politique de décentralisation et celle-ci, pour donner des résultats 
positifs, doit inclure la mise en place des infrastructures essentielles.

3.3.2   Éducation, formation de la main-d’œuvre et lutte contre l’exode des cerveaux

Il ne fait aucun doute que l’éducation est un des facteurs essentiels de développement 
d’Haïti. Une main-d’œuvre bien scolarisée et qualifiée est nécessaire pour soutenir une 
croissance économique durable et permettre une amélioration progressive du niveau de 
vie des Haïtiens. C’est un aspect essentiel d’un projet de développement économique. 
Nous devons donc lui accorder toute l’importance qu’il mérite d’autant plus que, sur ce 
plan, Haïti présente des lacunes majeures. Étant donné que le système éducatif haïtien, 
dans son ensemble, fait l’objet d’un chapitre distinct, la présente section se propose de 
faire un bilan succinct des lacunes observées et des principaux défis à relever dans le  
domaine de la main-d’œuvre en vue de rehausser sa productivité et de soutenir le dévelop-
pement économique.  

3.3.2.1    Une population active concentrée dans les activités traditionnelles caractéri-
sées par la prépondérance de l’informel et le sous-emploi de la main-d’œuvre

La population totale d’Haïti était estimée à 9,8 millions d’habitants en 20086. Cette popu-
lation est particulièrement jeune puisque, selon le dernier recensement de 20037, plus de 
la moitié des Haïtiens avaient moins de 21 ans. La population économiquement active  

6 BANQUE MONDIALE, Données.  http://donnees.banquemondiale.org/pays/haiti, page consul-
tée le 29 août 2010.

7 INSTITUT HAÏTIEN DE STATISTIQUE ET D’INFORMATIQUE (IHSI), Recensement 2003.
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(10 ans et plus) est évaluée à un peu plus de 4 millions d’individus, pour un taux d’activité 
total de 50,9 %, (56,8 % pour les hommes et 45,5 % pour les femmes). Environ 50 % de 
cette population active se retrouve dans l’agriculture surtout et la pêche. La deuxième 
activité économique en importance est le commerce de gros et de détail avec une pro-
portion de 25,3 % et cette activité est nettement dominée par les femmes, dont 69,2 % 
dans les villes et 88 % dans les campagnes. Un troisième groupe d’activités disparates 
mobilise 11,2 % des artisans et ouvriers des métiers de type artisanal. Il est important de 
souligner que la très grande majorité de la population active (82,1 %) est constituée de  
travailleurs autonomes qui génèrent leur propre activité. Seulement 12,7 % se sont déclarés 
comme « employés ».
L’emploi informel domine l’économie haïtienne à plus de 80 % de sa population active 
occupée. Haïti, sous ce rapport, bat tous les records par rapport aux pays de l’Amé- 
rique centrale et de la Caraïbe, et même par rapport à l’Afrique dans son ensemble où le 
taux de l’emploi informel était estimé à 60 % il y a quelques années8. Le secteur formel 
de l’économie est tout simplement embryonnaire. À part l’emploi dans le secteur public 
(fonctionnaires de l’État, policiers, employés d’hôpitaux, instituteurs, enseignants, etc.), 
le secteur privé est surtout représenté, d’une part, par les banques, par quelques activités 
de fabrication et de sous-traitance et, d’autre part, par les commerces et par les services de  
restauration et d’hôtellerie qui connaissaient ces derniers temps (avant le séisme) un  
certain regain. L’ensemble du secteur formel n’offre pas plus de 400 000 emplois.
Le chômage sévit à l’état endémique. L’enquête sur les conditions de vie en Haïti, réalisée 
par l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI)9, établit à 27,4 % le taux de 
chômage de la population active en 2001, en se basant sur la définition classique du chô-
mage (être disponible pour travailler et avoir cherché un emploi dans les deux semaines 
précédant l’enquête). Les estimations du taux de chômage réel ont varié grandement selon 
différents auteurs, allant de 50 à 70 %. Pour notre part, nous considérons qu’un taux d’en-
viron 65 % de sous-utilisation de nos ressources en main-d’œuvre représente une hypo-
thèse de travail modérée et réaliste.

3.3.2.2   Une main-d’œuvre insuffisamment qualifiée en général

La main-d’œuvre haïtienne est affectée par deux limitations majeures : une scolarisation 
limitée et un système de formation généralement déficient. 
Selon le recensement de 2003, le taux d’analphabétisme atteignait 61 % pour la population 
de 10 ans et plus. Seulement 35,2 % de la population de 5 ans et plus avait atteint le niveau 
fondamental (primaire), 21,5 % le niveau secondaire et seulement 1,1 % le niveau univer-
sitaire. Toutefois, il n’y a pratiquement pas de différence entre la fréquentation scolaire 

8 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Rapport sur l’emploi dans le monde, 1998-1999.
9 INSTITUT HAÏTIEN DE STATISTIQUE ET D’INFORMATIQUE (IHSI), Enquête sur les 

conditions de vie en Haïti, 2001.
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chez les garçons (46,6 %) et chez les filles (45,3 %) pour la population âgée de 6 à 24 ans, 
ce qui est exceptionnel dans les pays en développement.
Haïti a donc un rattrapage important à faire dans ce domaine. Il est maintenant prouvé que la 
généralisation de l’enseignement fondamental qui dispense les compétences de base (lire, 
écrire, compter, communiquer) est essentiel à l’amorce d’un développement économique 
réel. À diverses époques, on constate par exemple que, pour des pays aussi différents que 
la Corée en 1960, le Costa Rica en 1975 et le Vietnam en 1990, l’industrialisation a débuté 
lorsque l’instruction primaire a atteint une proportion nettement plus élevée d’habitants 
que dans les autres pays de niveau économique similaire10. 
La main-d’œuvre scolarisée est victime d’un système de formation qui présente de graves 
lacunes parmi lesquelles on peut citer :
• Une faible qualité de l’enseignement dispensé à tous les niveaux, et qui n’a cessé de se 

détériorer depuis 25 ans au moins;
• Une intégration insuffisante entre l’enseignement donné et la réalité, les possibilités 

offertes par l’environnement économique et le marché du travail;
• La diplomation d’étudiants dans des disciplines traditionnelles qui offrent peu ou pas 

de débouchés, alors que les disciplines techniques présentant de meilleures possibilités 
d’emplois sont négligées;

• Une prolifération anarchique d’établissements privés à tous les niveaux, sans coordina-
tion, sans supervision et sans réglementation de l’État.

3.3.2.3    Des lacunes particulières en matière de formation technique et professionnelle

Il convient de noter au départ l’importance de bons systèmes de formation professionnelle 
et technique dans le processus de développement économique. Ils permettent la transition 
des industries moins productives et des activités traditionnelles vers des industries plus 
productives, utilisant des technologies plus avancées.
Or, dans le domaine de la formation professionnelle et technique, la situation est très insa-
tisfaisante en Haïti. C’est le maillon faible de la main-d’œuvre haïtienne qui handicape 
sérieusement la bonne marche de l’économie du pays. Selon les entrepreneurs et les per-
sonnes averties du milieu, les rares écoles d’enseignement technique existant en Haïti ne 
forment pas de techniciens bien préparés dans les domaines tels que la gestion, le génie, 
la santé, l’informatique, etc. La formation professionnelle et technique est presque inexis-
tante dans le système éducatif haïtien. Le manque de techniciens qualifiés constitue un 
obstacle majeur à la bonne marche des entreprises. Depuis les dernières années cependant, 
on doit noter qu’un effort important a été entrepris grâce à un prêt de 20 millions de dollars 

10 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Améliorer les aptitudes professionnelles pour sti-
muler la croissance, l’emploi et le développement économique, Genève, 2008.
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de la Banque interaméricaine de développement (BID) et d’un don de 5 millions d’euros 
de l’Union européenne en vue d’améliorer le secteur professionnel.
Pour compléter cette section sur la formation professionnelle, il convient d’ajouter que 
l’apprentissage traditionnel est une pratique très courante en Haïti. Il faut se rappeler que 
c’est le seul mode de formation à la portée de plus de la moitié de la main-d’œuvre de notre 
pays qui ne peut bénéficier d’une formation formelle. Pour ces travailleurs analphabètes, 
le seul mécanisme de transfert de connaissances qui leur reste, c’est l’apprentissage tra-
ditionnel aux bons soins d’un boss expérimenté qui prend en charge un apprenti sur une 
longue période de temps. Cela constitue leur seule rampe d’accès à un métier et à une sorte 
de statut professionnel. Ce mécanisme a cependant ses limites.
D’un autre côté, l’apprentissage informel lui-même peut être amélioré, comme on tente de 
le faire au Bénin par exemple, en impliquant des associations professionnelles de métiers 
dans l’encadrement du travail réalisé par les maîtres artisans avec leurs apprentis.

3.3.2.4   La préoccupation pour les conditions de travail

Cette question n’est pas négligeable dans un pays où l’inégalité des revenus bat tous les 
records et pour une organisation comme le GRAHN dont la philosophie s’inscrit dans la 
réduction de telles disparités. Haïti, malheureusement, fait partie des pays les plus iné-
galitaires de la planète. Cette question est également importante parce que nous croyons, 
comme nous le verrons plus loin, que dans une première phase, Haïti doit faire preuve de 
lucidité en acceptant d’utiliser sa compétitivité salariale comme instrument de création 
d’emplois pour son abondante main-d’œuvre. Nous soutenons que, même dans cette phase 
(certains diraient surtout dans cette phase), les responsables politiques devraient faire mon-
tre de vigilance pour éviter tout abus et toute forme d’exploitation.
Les instances gouvernementales portent une grande part de responsabilité dans la per-
sistance de ces abus dans la mesure où elles négligent d’appliquer les lois existantes en 
matière de relations de travail. Aujourd’hui, la loi Hope des États-Unis, qui permet l’exo-
nération des droits de douane sur les produits de l’industrie du vêtement partout sur le 
territoire américain, spécifie l’obligation du gouvernement haïtien de respecter les droits 
fondamentaux des travailleurs internationalement reconnus (liberté d’association, droit à 
la négociation, prohibition du travail forcé, conditions touchant le salaire minimum, les 
heures de travail, la santé et les conditions de travail). Presque tous ces droits sont déjà 
inscrits  dans le Code du travail, mais l’application de ce cadre législatif pose problème et 
permet à trop d’entreprises de passer outre impunément. Le laisser-aller des responsables 
gouvernementaux et leur attitude laxiste encouragent les entreprises délinquantes à persé-
vérer dans leur comportement.
Si la crise qui a éclaté au printemps 2009, autour d’une réclamation de 200 gourdes 
pour le salaire minimum journalier, a été si bruyante et si envenimée, c’est parce que, en 
dépit de ce que prévoit le Code du travail, les ajustements annuels du salaire minimum 
n’ont pas été faits par le gouvernement depuis 2003, en raison d’un taux élevé d’infla-
tion. Cette réclamation était justifiée, mais les autorités ont tranché en relevant le salaire  
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minimum à 150 gourdes alors qu’il était de 70 gourdes. Ce qu’il convient de faire à partir 
de maintenant, c’est de veiller à ce que le salaire minimum quotidien « famélique », qui 
équivaut à moins de quatre dollars américains, soit régulièrement ajusté pour éviter la  
constitution d’une nouvelle spirale de pauvreté et la nécessité de corrections aussi brusques 
et perturbatrices.

3.3.2.5   Le drainage des cerveaux

On ne peut clore cette récapitulation des problèmes de la main-d’œuvre haïtienne sans 
mentionner le phénomène de la fuite des cerveaux qui affecte le pays depuis des dizaines 
d’années, et cela, beaucoup plus encore que les pays placés dans des situations similaires. 
Aujourd’hui encore et plus que jamais, les jeunes diplômés, devant des perspectives 
médiocres pour ne pas dire désespérantes, pensent le plus souvent à quitter le pays pour 
améliorer leur sort. Certains pays, comme le Canada, recrutent systématiquement des 
émigrants jeunes et éduqués. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies pour 
le commerce et le développement11, Haïti a le taux de fuite des cerveaux le plus élevé 
parmi les pays les moins avancés. Selon ce rapport, le nombre d’émigrants haïtiens très 
qualifiés (des diplômés universitaires) était chiffré à 92 000 en 2000. Dix ans plus tard, 
selon ce même rapport, on peut parler d’environ 100 000. En nombre absolu d’émigrants 
qualifiés, Haïti dépasse de loin tous les autres pays moins avancés plus populeux que 
lui. Pourtant, aucune véritable politique visant à favoriser la réintégration des expatriés 
qualifiés et expérimentés n’a été adoptée. Au contraire, les dispositions constitutionnelles 
encore en vigueur en font des exclus, car les amendements recommandés par le Groupe de 
travail sur la Constitution concernant la double nationalité n’ont pas encore abouti. Pour 
essayer de régler ce même problème, la plupart des pays africains se sont engagés, avec 
des fortunes diverses il est vrai, dans des programmes d’incitation au rapatriement de leurs 
nationaux qualifiés, notamment à l’aide du programme TOKTEN (Transfer of knowledge 
trough of expatriated nationals) du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) ou dans le cadre de programme d’incitation au retour de l’Office des migrations 
internationales (OMI).
Tous les experts et les analystes, qui se sont penchés sur la situation haïtienne, n’ont jamais 
manqué de souligner un aspect évident de cette réalité, à savoir la force dynamisante 
que représenterait dans la société haïtienne, la réintégration d’une partie des ressources 
humaines qualifiées et expérimentées de la diaspora. Un organisme comme International 
Crisis, dans un de ses derniers rapports sur la situation haïtienne12, en fait le fer de lance 
de sa stratégie de relance proposée pour ce pays. De même, beaucoup de suggestions 
ont déjà été faites pour faciliter l’intégration de ressources qualifiées de la diaspora dans  

11 CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
(CNUCED), Rapport 2007 sur les pays moins avancés : savoir, apprentissage, technologie et 
innovation pour le développement.

12 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Construire la paix en Haïti : inclure les Haïtiens de l’exté-
rieur, Rapport Amérique latine/Caraïbe, no 24, 14 décembre 2007.
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l’administration publique, mais ces suggestions sont toujours restées à l’état d’hypothèses 
et ne déboucheront sur aucune initiative concrète sans une véritable volonté politique. Par 
exemple, la création de banques de données sur les qualifications et la disponibilité des 
experts et des professionnels haïtiens expatriés pourrait alimenter le bassin de recrutement 
des administrations et organismes publics divers. C’est une initiative relativement simple, 
parfaitement à la portée d’un gouvernement qui serait vraiment décidé à y donner suite.

3.3.2.6   Défis à relever

Compte tenu de l’insuffisance et des lacunes de notre main-d’œuvre, on se rend compte 
facilement de l’importance des défis à relever pour assurer la viabilité de toute stratégie 
de développement économique. Il est important d’avoir une vision claire de ces défis pour 
établir des stratégies d’action et d’intervention adéquates. Pour des raisons de clarté et de 
cohérence, nous ferons une distinction entre les défis à court terme et les défis à moyen et 
à long terme. 

À court terme : le défi de la reconstruction

En attendant cette amélioration de notre main-d’œuvre, il y a une urgence d’envergure, qui 
ne souffre pas de délai, à laquelle le pays sera bientôt confronté : c’est la reconstruction de 
Port-au-Prince et des autres villes sinistrées. Cette opération gigantesque, qui dépassera la 
dizaine de milliards de dollars, requerra la contribution d’un grand nombre d’ingénieurs, 
de professionnels, de cadres, de techniciens, d’hommes de métiers et de travailleurs quali-
fiés de tous genres, en plus de l’apport d’une nombreuse main-d’œuvre non qualifiée.
Le défi consistera à faire en sorte que le plus grand nombre d’Haïtiens participent à la 
reconstruction de leur pays, non seulement comme main-d’œuvre générale, mais autant 
que possible dans les emplois qualifiés couvrant les postes de techniciens et d’hommes de 
métier reconnus. Toutes les compagnies importantes dont l’engagement serait envisagé par 
l’Autorité de la reconstruction, devraient obligatoirement, pour être agréées, produire un 
plan de formation du personnel technique local comme partie intégrante de leurs proposi-
tions d’affaires.
Également, il faudrait que l’effort actuel fait dans le domaine de la formation profession-
nelle soit réaménagé de façon à ce que les programmes soient orientés à court terme vers 
les professions qui seront les plus requises dans le cadre du grand projet de reconstruction 
qui va bientôt être mis en œuvre. Il faut éviter que des cohortes de techniciens étrangers, 
importés à grands frais, viennent occuper l’essentiel des emplois qualifiés, ne laissant pour 
les Haïtiens que des emplois non qualifiés. Il est primordial qu’à la fin de la reconstruction, 
notre main-d’œuvre intermédiaire ait progressé tant sur le plan qualitatif que quantitatif 
pour appuyer le développement du pays.
En ce qui concerne les emplois de scientifiques, de cadres et de professionnels de niveau 
universitaire, il convient de souligner que le problème se pose différemment, puisque les 
longues durées de formation limitent les possibilités de correction à court terme. Cependant, 
à ce niveau également, une vigilance doit s’imposer pour l’emploi des compétences locales 
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lorsqu’elles existent, et pour le recours à celles de la diaspora lorsqu’elles sont disponibles. 
En ce qui concerne ce dernier point, les responsables de la reconstruction devraient mettre 
en place un mécanisme destiné à promouvoir et à faciliter l’intégration des Haïtiens de 
l’extérieur qui sont extrêmement motivés à apporter leur concours à ce chantier national 
sans équivalent.
En terminant, il semble opportun, dans la conjoncture, de promouvoir au profit de la main-
d’œuvre des campagnes, une réplique rurale de l’opération « Argent contre travail » lancée 
rapidement par l’ONU et qui connaît déjà un vif succès à Port-au-Prince. Cela est d’autant 
plus pertinent que la situation déjà précaire des habitants des campagnes est aggravée par 
l’afflux de plusieurs centaines de milliers de réfugiés fuyant le chaos de la grande région 
métropolitaine de Port-au-Prince.

Les défis à moyen et à long terme

Il s’agit d’abord, pour sortir le pays du cercle infernal de la paupérisation, d’améliorer 
la productivité du secteur informel d’une part, et de s’employer simultanément, d’autre 
part, à faire passer progressivement les travailleurs du secteur informel vers des secteurs 
industriels et de services structurés, susceptibles de leur procurer un revenu amélioré. Par 
ailleurs, à moyen et à long terme, il convient de développer la formation de base et aussi 
la formation professionnelle et technique, de façon à ce que notre main-d’œuvre puisse 
occuper de plus en plus des emplois dans des industries plus productives et plus avancées 
sur le plan technologique.
Dans une première phase, étant donné les faiblesses de notre main-d’œuvre sur le plan de 
la qualification, notre stratégie économique n’a pas le choix de miser sur notre principal 
avantage comparatif, à savoir notre compétitivité salariale, pour attirer des investissements 
dans des industries et des activités de sous-traitance et d’assemblage nécessitant une abon-
dante main-d’œuvre. Dans cette phase, les investissements directs étrangers  devraient 
jouer un rôle positif si nous savons en tirer parti d’une façon avisée. C’est une étape obli-
gée par laquelle ont passé tous les pays en émergence, comme la Chine et le Vietnam, qui 
étonnent depuis plusieurs années en matière de croissance économique.
En même temps, il faudra préparer l’avenir en procédant à l’élaboration d’une véritable 
politique de la main-d’œuvre en appui à la stratégie économique retenue et susceptible de 
soutenir durablement le développement économique envisagé. Par rapport aux besoins 
anticipés en matière de ressources humaines qualifiées, elle devra baliser le terrain, cir-
conscrire le rôle des principaux acteurs et déterminer les moyens à envisager pour combler 
les écarts éventuels dans différents secteurs d’activités.
Cette politique de la main-d’œuvre fera une large place aux moyens à mettre de l’avant 
pour rénover et moderniser la formation technique et professionnelle. Elle devra également 
accorder une attention toute spéciale au secteur informel et à la formation de sa main-
d’œuvre analphabète.
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3.3.3   Décentralisation et développement régional

Toute relance économique d’Haïti oblige nécessairement l’État à se conformer aux  
exigences de la Constitution de 1987 en ce qui concerne la décentralisation et le dévelop-
pement régional.

3.3.3.1   Développement régional : de la déconcentration vers la décentralisation

Tenant compte de l’état des lieux décrit au début du chapitre, il semble difficile pour le 
GRAHN de proposer immédiatement l’application complète des lois de la Constitution 
de 1987 en ce qui concerne la décentralisation. Les constituants, en recommandant ce 
changement, se préoccupaient probablement du développement régional. Or, il n’est pas 
réaliste de penser que la décentralisation immédiate soit à l’avantage des régions, car il y 
a des préalables actuellement inexistants. Ainsi, il est préférable de passer par une période 
transitoire permettant une déconcentration progressive de l’administration publique et des 
diverses activités socioéconomiques vers les régions. Au cours de cette étape, les mesures 
appropriées seront prises pour doter les diverses régions des ressources humaines, finan-
cières, matérielles et physiques nécessaires pour s’assumer lorsqu’elles auront acquis leur 
complète autonomie.
La décentralisation consiste en un transfert de compétences de l’État à des institutions 
distinctes de lui, et dans ce cas, aux collectivités territoriales qui bénéficieraient d’une 
large autonomie de décision. Quant à la déconcentration, elle consiste en une délégation de 
compétences à des fonctionnaires ou à des organismes locaux appartenant à l’administration 
de l’État. Ils sont donc soumis à son autorité et ne disposent que d’une relative autonomie. 
Selon nous, tout en prônant la décentralisation, nous pensons qu’elle doit se faire dans 
des conditions sûres qui garantissent le succès. Actuellement, les régions haïtiennes ne 
disposent pas des ressources suffisantes pour assurer seules leur développement. Il faut 
prendre le temps et les moyens pour faire de la décentralisation un grand succès. Cette 
évolution peut se faire avec la déconcentration qui sera une étape, plus ou moins longue, 
devant conduire à l’objectif final.
Quels avantages découleraient de la déconcentration et de la décentralisation ?
Inutile de revenir sur les méfaits de la centralisation, car le cataclysme de janvier 2010 
les a mis suffisamment en relief. Probablement que la déconcentration comporte quelques 
inconvénients, mais les avantages sont plus nombreux. Retenons-en trois qui sont, à notre 
avis, essentiels. 
• La déconcentration permet de rendre les services disponibles et accessibles aux citoyens 

parce qu’ils sont situés à proximité de leur clientèle;
• La déconcentration permet plus d’efficacité dans la dispensation des services et dans la 

gestion régionale; 
• La déconcentration a une capacité de rétention des populations dans leurs régions res-

pectives, d’où un impact sur la migration et la surpopulation des villes centres.



  Développement économique et création d’emplois      101

Ne serait-ce que pour ces raisons objectives, l’État haïtien doit prendre les moyens pour 
rendre effectifs à moyen terme, la décentralisation et le développement des régions qui, 
rappelons-le, comportent plus d’avantages que d’inconvénients.  En mettant en place les 
infrastructures nécessaires (universités, écoles, hôpitaux, centres de santé, routes, ports 
et aéroports, centrales électriques, etc.), en donnant aux régions les ressources humaines 
(fonction publique), financières (pouvoir de taxation), de même que les structures appro-
priées (ministères, organismes de soutien au développement économique), les régions 
ne tarderont pas à attirer de nouveaux investisseurs. L’État sera le premier promoteur du 
développement régional grâce aux travaux qu’il aura entrepris pour la construction des 
infrastructures de base. Ce sera le début d’une nouvelle ère avec la création de nouvelles 
entreprises et de nouveaux emplois. Chaque région sera en mesure de mettre en valeur 
ses différents secteurs d’activités et de faire ressortir ses particularités. Le développement 
régional se fera en symbiose avec le développement local. La priorité sera mise sur la valo-
risation des ressources des communes et des sections communales, particulièrement sur 
les réalisations et les réussites de certaines zones telles : Pandiassou à Hinche ou Vallue, 
première section de Petit-Goâve. Ainsi, une saine concurrence s’instaurera entre elles et le 
dynamisme de chaque région sera lié aux efforts des collectivités territoriales.
Le développement régional aura un impact direct sur les recettes de l’État, grâce à la nou-
velle assiette fiscale à laquelle contribueront un plus grand nombre de travailleurs et d’en-
treprises. L’effet du développement régional se fera sentir également sur les plans social 
et touristique et sur le plan de la sécurité. La décentralisation doit devenir un objectif à 
moyen terme pour l’État haïtien. Dès lors, l’idée de développer des pôles économiques 
peut s’expliquer.

3.3.3.2   Développement des pôles économiques régionaux

Actuellement, les centres urbains et ruraux ne bénéficient pas d’une répartition équili-
brée sur les plans économique et géographique. Tout est plutôt concentré dans la grande 
métropole de Port-au-Prince. Le dernier séisme fait prendre conscience de l’urgence de 
développer et de consolider des pôles économiques régionaux. Ces pôles de développe-
ment devraient provoquer un dynamisme économique basé sur la proximité des marchés, 
les économies d’échelle et la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. Ils évolueront au 
fur et à mesure en fonction de leur base économique, de la disponibilité des services et de 
leur croissance dans l’économie nationale. Ainsi, un choix s’impose à l’État. Il doit rapi-
dement promouvoir ces pôles, entreprendre d’importants travaux d’infrastructures pour 
qu’ils puissent jouer leur rôle en créant des emplois et en offrant de meilleures conditions 
de vie à leur population afin de la retenir en région. Aussi, ils doivent avoir comme mission 
la diffusion du savoir.
Ces pôles de développement doivent intégrer des centres urbains importants pourvus 
d’agents économiques qui interviennent dans les différentes localités afin d’assurer la 
concertation et leur développement économique et social. En Haïti, depuis toujours, un 
grand nombre de villes ont fait preuve d’un certain dynamisme et conservé leurs attraits 
malgré leur situation difficile.
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Dans sa planification, l’État haïtien semble avoir déjà identifié plusieurs pôles principaux 
qui seront développés autour des villes suivantes : Port-au-Prince, Cap-Haïtien, les Cayes, 
Gonaïves, Saint-Marc, Hinche. Ces villes comptent déjà une importante population et 
offrent un potentiel agricole, agro-industriel, industriel, touristique et, dans certains cas, 
portuaire et aéroportuaire. Au départ, l’État devrait laisser de côté Port-au-Prince pour 
accorder la priorité aux autres villes susmentionnées et à leurs zones de rayonnement pour 
décongestionner la région métropolitaine et faciliter sa reconstruction.
À l’étape d’implantation des pôles, il incombe à l’État d’établir des partenariats avec le secteur 
privé national et international pour la construction ou la mise en place des infrastructures 
(zones franches ou parcs industriels, ports et aéroports, centrales énergétiques, centre et 
système de télécommunications) qui exigeront d’importants investissements et une gestion 
adéquate. Déjà, pour stimuler les investissements, l’État haïtien a pris des mesures visant 
à soutenir l’installation de parcs industriels, de zones franches et touristiques. D’autres 
projets susceptibles d’être financés sont à l’étude. L’aménagement du Parc national 
historique de Milot en est un. Un tel investissement peut avoir un impact considérable, non 
seulement sur l’évolution économique de la zone Nord, mais aussi sur le tourisme en Haïti. 
Néanmoins, un effort doit être fait aussi dans les autres zones touristiques dites prioritaires 
et dans tous les pôles régionaux de développement.
On se rend donc compte que l’implantation des pôles régionaux ne réussira que si l’État 
prend les moyens pour favoriser le développement industriel, commercial et touristique. À 
ce stade, la loi Hope II offre un cadre initial pour utiliser les avantages comparatifs d’Haïti, 
profiter de sa main-d’œuvre, de la proximité du marché nord-américain et du savoir-faire 
de son secteur privé. Actuellement, des négociations sont en cours pour améliorer le 
contenu de cette loi et pour découvrir d’autres moyens d’introduire Haïti sur le marché 
nord-américain.
Dans cet ordre d’idée, le Plan directeur du tourisme conserve toute sa pertinence comme 
incitation au développement des pôles régionaux. De même, les domaines à forte intensité 
de main-d’œuvre comme les industries d’assemblage, de la construction, du textile et de 
l’agro-industrie représentent des secteurs à haut potentiel de croissance permettant de gar-
der les populations dans leurs régions.
L’adhésion d’Haïti à la communauté caribéenne (CARICOM) offre aux régions la pos-
sibilité d’accéder aux organismes d’investissements et aux gens d’affaires de la Caraïbe. 
Aussi, des mesures doivent être prises pour encourager des investissements directs de la 
diaspora et l’impliquer activement dans le développement des pôles économiques.

3.3.4   Les secteurs d’activités clés

L’état des lieux, surtout après le séisme, ne laisse aucun doute sur l’urgence et la néces-
sité de nombreuses transformations dans tous les secteurs de développement. Pourtant, les 
moyens limités de l’État l’empêchent d’intervenir simultanément dans tous les secteurs. 
Un choix s’impose et, à court terme, il doit accorder la priorité au développement des 
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secteurs les plus dynamiques ou à fort potentiel de croissance. Nous avons dégagé un 
consensus sur ceux qui suivent.

3.3.4.1   L’agriculture et l’agro-industrie

Le secteur agricole, qui occupait plus de 60 % de la population active du pays, ne repré-
sente plus que 28 % du PIB13. Il affiche aujourd’hui un sombre tableau de décroissance 
depuis les 30 dernières années. Il est caractérisé par plus de 800,000 propriétés, petites et 
dispersées, dont la plupart (environ 82 %) ont une superficie allant de 0,2 hectares à 2 hec-
tares. Plus de 45 % de ces exploitations agricoles disposent de moins d’un demi-carreau 
(0,65 hectare) composé généralement de mauvaises terres, situé sur une pente et incapable 
d’assurer la subsistance d’une famille paysanne. Cette parcellisation des terres s’explique 
essentiellement par l’absence d’une loi successorale appropriée. De plus, leur dispersion, 
par rapport au lieu d’habitation des propriétaires, engendre un temps d’accès d’autant plus 
long que les routes et chemins pour y arriver sont en mauvais état.
Par ailleurs, le mode de tenure (détermination des titres de propriété) est informel pour  
75 % des parcelles de production, ce qui limite l’amélioration de la production par la 
modernisation. Le paysan agriculteur a généralement peur de se faire déposséder si ses 
terres s’avèrent trop productives.
Les terres agricoles perdent également de plus en plus de leur valeur à cause de l’érosion. 
Environ 42 millions de mètres cubes de terre arable se jettent dans la mer chaque année. 
On estime actuellement les terres dénudées, sans végétation, à plus de 40 % de la surface 
totale du pays et la couverture forestière à seulement 1 % du territoire national14. Les  
terres cultivables représentent 29 % des terres alors que la partie cultivée est de 44 %. Il 
en résulte que 15 % de terres marginales (celles dont les pentes sont de plus de 30 %) sont 
cultivées et participent activement au phénomène d’érosion15. 
L’érosion se trouve accrue à cause de l’énergie de combustion et de cuisson résidentielle 
qui est produite, en grande partie, à partir du bois et du charbon de bois. Pourtant, le 
problème de l’érosion est connu depuis longtemps et rien n’a été fait sérieusement pour 
renverser la situation. Les conséquences sont dévastatrices pour le pays sur les plans éco-
nomique et écologique. À la première pluie importante, toute culture est balayée et, lors de 
cyclones, c’est la catastrophe humaine et environnementale.

13 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA), The World Factbook. https://www.cia.gov/ 
library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html, page consultée le 15 août 2010.

14 WORLD BANK, Haiti: Third Economic Governance Reform Operation, Novembre 2009. http://
www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/11/18/00033495
5_20091118012604/Rendered/PDF/494990PGD0P117101Official0Use0Only1.pdf, page consul-
tée le 15 août 2010.

15 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOP-
PEMENT RURAL (MARNDR), Plan d’investissement pour la croissance du secteur agricole, 
mars 2010.
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Un autre grand problème du secteur agricole concerne le financement quasi-inexistant pour 
le paysan. Ce dernier est donc incapable d’acheter les intrants ainsi que les équipements 
rudimentaires nécessaires. Quand le financement est offert, les taux exigés sont usuraires, 
donc inabordables pour le fermier. En conséquence, on observe une faible industrialisation 
de l’agriculture haïtienne, ce qui l’a maintenue à un degré de productivité insuffisant pour, 
entre autres, permettre au pays d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, malgré une crois-
sance démographique élevée (2 % l’an).
L’agriculteur, pour écouler sa production, éprouve enfin deux autres difficultés majeures :  
l’absence d’infrastructures routières et le dumping. L’infrastructure routière, rurale et 
nationale, étant quasi-inexistante, l’acheminement des récoltes vers les grands centres 
s’avère très difficile, ce qui provoque un gaspillage d’au moins 50 % de la production. 
Quant au dumping des produits agricoles étrangers, il s’est avéré très néfaste pour la pro-
duction locale, en particulier pour le riz. À la suite de l’ouverture des marchés qui a conduit  
à la baisse des tarifs douaniers, il est inconcevable de voir la communauté internationale  
qui, connaissant l’état de pauvreté d’Haïti, subventionne ses fermiers, rendant ainsi leurs  
produits moins chers, tout en exigeant en même temps d’Haïti l’application de pro- 
grammes d’ajustement structurel. L’agriculture haïtienne étant ainsi étouffée, le pays se 
trouve dépendant de l’extérieur pour combler près de 75 % de ses besoins alimentaires.
Il y a lieu de mentionner aussi que, pour l’élevage, les problèmes sont quasiment les mêmes 
que pour l’agriculture : fermes d’élevage trop petites, support vétérinaire rudimentaire, 
importation de viandes, volailles et poissons vendus à des prix inférieurs à la production 
locale, industrialisation et infrastructures inexistantes. Aucune structure bien établie n’en-
cadre l’élevage de bovins et du petit bétail, ainsi que le secteur de la pêche. Les fermes 
d’élevage sont marginales en Haïti, alors que la production animale occupe habituellement 
une place non négligeable dans l’amélioration de l’alimentation d’une population.
Quant à l’agro-industrie, qui transforme les produits de l’agriculture, de l’élevage et de 
la pêche, elle est tributaire de la croissance et du développement de ces secteurs. Il n’est 
donc pas étonnant que l’agro-industrie soit, jusqu’ici, à l’état embryonnaire en Haïti,  
car il faut d’abord s’attaquer aux problèmes qui minent l’agriculture avant de penser à 
l’agro-industrie.
Les problèmes soulevés constituent un frein sérieux à la relance du secteur agricole.  
Il faut donc chercher des solutions et, de notre réflexion, découlent les recomman- 
dations suivantes.
Un changement important dans le système agraire haïtien s’impose et ce changement 
appelle  une réforme agraire. La multiplication de petites propriétés agricoles est une 
entrave incontestable à toute planification et à toute croissance de la production agricole. 
Le problème de cadastre devra être réglé, en premier lieu, pour permettre aux propriétaires 
de faire valoir des titres de propriété reconnus et validés par les autorités concernées. En 
attendant, le gouvernement pourrait mettre à la disposition des fermiers les terres qu’il pos-
sède pour que le développement de ce secteur ne prenne pas de retard dans la reconstruc-
tion du pays. L’agriculture haïtienne restera, par ailleurs, atrophiée tant que les agriculteurs 
ne seront pas regroupés au sein de coopératives d’une taille raisonnable se situant entre  
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10 et 100 hectares, pour leur permettre d’accroître sensiblement leur production. Deux 
objectifs doivent être visés : la suffisance alimentaire des coopérants d’une part et, d’autre 
part, des surplus de récolte pour la revente sur les marchés régional, national et, éventuel-
lement, étranger (exportation).
Il revient aux coopératives de se procurer les différents intrants nécessaires pour faire fruc-
tifier les terres. Les engrais et les semences devraient être aussi subventionnés par l’État 
pour permettre d’atteindre des quotas de récoltes dignes de pays en voie de développement. 
À l’intérieur d’une coopérative agricole, une petite ferme expérimentale pourra permettre 
aux agriculteurs de tester la productivité attendue des différents intrants. Ces engrais et ces 
semences pourraient être produits en Haïti, permettant ainsi de réduire sa dépendance et 
de générer des emplois.
Aussi, les coopératives agricoles d’une même région pourraient s’organiser pour se doter  
de parcs de machinerie agricole adéquate pour améliorer la productivité des cultures. 
(Référence au Projet COOPARES à l’annexe 2, Projets structurants, à la fin du livre). 
Outre les petits outils, elles doivent penser à acquérir les gros équipements requis pour 
produire à grande échelle et les rendre accessibles à leurs membres sur une base locative. 
Ces coopératives doivent agir afin de faciliter l’industrialisation du secteur agricole. Elles 
doivent, à moyen terme, promouvoir et mettre en œuvre des activités de transformation 
pouvant apporter une valeur ajoutée aux produits locaux et faciliter leur conservation 
et leur stockage pour éviter le gaspillage des récoltes en cours. Elles devront bénéficier 
de l’encadrement technique des fonctionnaires des ministères concernés. Le ministère 
de l’Agriculture devra soutenir les agriculteurs avec ses fermes-écoles, ses écoles de 
techniques agricoles et ses facultés d’agronomie réparties dans les différents départements 
du pays.
Le secteur privé devra être aussi encouragé à investir dans l’agro-industrie, en lui donnant 
des incitatifs fiscaux ainsi que des moyens de financement abordables. Des partenariats 
devront se bâtir entre les coopératives de fermes agricoles et les usines de transformation.
Comme les revenus de plus de 50 % de la main-d’œuvre haïtienne proviennent de l’agri-
culture, une amélioration significative et soutenue de ce secteur clé, en plus de per- 
mettre d’atteindre l’autosuffisance alimentaire du pays à moyen et à long terme, aura, sans 
conteste, un impact considérable sur la répartition de la richesse nationale et la réduc-
tion des inégalités régionales et sociales. C’est pourquoi, il est urgent que tous les acteurs 
concernés (gouvernement, municipalités, agriculteurs, agronomes et techniciens agricoles, 
institutions financières) reconnaissent la priorité de ce secteur et agissent en conséquence. 
À cet effet, le Programme d’urgence d’appui à la production alimentaire en Haïti, déve-
loppé par le ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement 
rural (MARNDR), à la suite du séisme en janvier 2010, mérite d’être fortement soutenu. 
Ce programme, d’une durée de trois ans, représente une étape cruciale pour le redémarrage 
de l’agriculture haïtienne.
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3.3.4.2   Le tourisme

Dans le cadre de cette réflexion, nous proposons dans un premier temps un survol du tou-
risme caribéen avant de nous attarder sur l’évolution du tourisme en Haïti et de proposer 
quelques pistes pour relancer Haïti sur le marché du tourisme mondial.

Le tourisme Caribéen

Pour plusieurs pays de la Caraïbe, l’activité touristique constitue un secteur économique 
incontournable. Plus de 2,5 millions d’emplois touristiques ont été répertoriés en 2001, 
faisant tourner l’économie de cet ensemble régional à hauteur de 22 milliards de dollars 
américains. En termes de produit national brut (PNB), les îles Turks et Caïcos, avec leurs 
revenus de 329 millions de dollars américains en 2000, soit 91 % du PNB, se placent au 
premier rang.  Pour leur part, les recettes touristiques d’Antigua et de Barbuda représentent 
74 % de leur PNB. Toutefois, en termes de flux touristiques, Cuba et la République domi-
nicaine sont les deux principales destinations avec des taux de croissance annuelle de 18 et 
de 11 % respectivement16. Le Tableau 3.1 fait état des revenus spectaculaires générés par 
le tourisme dans quatre pays caribéens

Tableau 3.1  Recettes touristiques par pays en millions de dollars américains17

Pays Année 1990 Année 2000

Cuba 243 1,756
République dominicaine 900 2,918
Antigua et Barbuda 290,5
Iles Turques et Caïcos 37 329

L’évolution du tourisme en Haïti

L’industrie touristique en Haïti a pris naissance officiellement en 1949 avec la commé-
moration du bicentenaire de Port-au-Prince. Les festivités entourant cet évènement et les 
nombreux visiteurs étrangers attendus ont incité les autorités du pays à adopter des mesures  
pour encourager les investissements dans ce secteur. C’est ainsi que l’on a mis en place 
une structure d’accueil avec la construction de nombreux établissements hôteliers, de res-
taurants, de boîtes de nuit, de boutiques d’artisanat, etc. L’arrivée massive des visiteurs et 
les retombées économiques ne tardèrent pas à se faire sentir. Déjà en 1954, 21 000 visiteurs 
avaient foulé le sol du pays. Deux ans plus tard, soit en 1956, le nombre a progressé pour 
atteindre 67 700 visiteurs.

16 ÉTUDES CARIBÉENNES, Pour un tourisme durable dans la Grande Caraïbe, 31 décembre 2005.  
http://etudescaribeennes.revues.org/613?lang=, page consultée le 20 juillet 2010.

17 Ibid.
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À partir des années 1960, le nombre de touristes a considérablement diminué pour  
atteindre la barre de 6 090 visiteurs en 1964. Cette régression est due à la grave crise  
politico-économique que traversa le pays en 1963. Toutefois, la reprise économique au 
début des années 1970 a provoqué un regain des activités touristiques, si bien qu’en 1977, 
le pays a accueilli 204 000 visiteurs.18 Malheureusement, cette belle reprise n’a pas assez 
duré. L’instabilité politique qui se dessinait dans le pays à partir de 1986 a provoqué un chan-
gement de destination du tourisme mondial vers les autres pays de la Caraïbe. Seulement  
1,3 % des touristes qui ont visité la région ont séjourné en Haïti. Depuis, c’est le déclin 
malgré quelques légères tendances de reprise occasionnelle.
Nous devons souligner que l’abandon des travaux d’infrastructures, la carence de struc-
tures d’accueil, les répercussions de l’embargo de 1991 à 1994, la mauvaise propagande 
de la presse internationale et les divers problèmes structurels accompagnant les crises poli-
tiques et socioéconomiques n’ont fait qu’amplifier la détérioration du tourisme en Haïti. 
Conscient de cette situation et pour redonner vie à ce secteur, le gouvernement haïtien 
a créé en 2001 le ministère du Tourisme. Son mandat consiste à restructurer ce secteur  
afin de positionner à nouveau le pays comme première destination touristique dans la 
région caribéenne.
L’instabilité politique récurrente, vecteur principal de bon nombre d’agitations sociales 
violentes qui effraient les voyageurs, est une entrave au développement du pays. Ces tur-
bulences, le manque de vision et une gestion déficiente du secteur touristique ont pavé la 
voie à la décrépitude. Tour à tour, les gouvernements se sont succédé sans réelle capacité 
d’investir dans le potentiel touristique du pays. Faute de moyens et surtout de vision, l’État 
a négligé les infrastructures du pays. Comme conséquence, les infrastructures de trans-
port, de télécommunication et d’énergie sont quasiment inexistantes. De plus, le pays est 
dépourvu en voies de pénétration, de structures d’accueil et d’évènements à haut potentiel 
touristique. Les hôtels, auberges, restaurants et gîtes sont pour la plupart concentrés dans 
la région de Port-au-Prince, et les promotions touristiques axées sur la tenue d’évènements 
carnavalesques, religieux, sportifs ou récréatifs sont négligeables.
Au cours de la dernière décennie, l’industrie du tourisme en Haïti a connu quelques impul-
sions prometteuses, profitant de quelques années de relative accalmie sociale. Au cours 
des années 2001 à 2004, une loi spéciale a été promulguée pour réglementer le secteur. 
Un plan directeur a été élaboré pour dessiner les zones prioritaires, les orientations straté- 
giques et les grands projets porteurs de croissance dans le secteur. En 2002, les décideurs ont 
sorti un nouveau Code en investissements pour les investisseurs potentiels, une initiative  
louable qui a eu pour effet de redonner confiance à la classe des affaires. Quelques projets 
intéressants, dont celui d’un hôtel Hilton dans la capitale, ont été sérieusement envisagés, 
avant d’être abandonnés.

18 Cabinet juridique nord-sud, Droit des affaires, Tourisme en Haïti, Genève, Suisse. http:// 
www.firmenordsud.com/tourisme%20haiti/tourisme%20haiti.htm#Historique, page consultée le 
20 juillet 2010.
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Le quotidien haïtien Le Nouvelliste du 8 janvier 2010 rapporte qu’en plus de ces « activités 
structurantes, cette période a jeté les bases d’une réflexion nourrie autour des opportunités 
offertes par l’écotourisme en Haïti, et le renforcement de la coopération touristique haï-
tiano-cubaine, ainsi que la réalisation des Éduca-tours dans le pays (2001 et 2002), une ini-
tiative du ministère du Tourisme, qui a permis aux écoliers du pays de visiter quelques sites 
historiques, culturels et naturels, tels le Parc national historique, Marchand Dessalines, 
Labadie, Cap-Haïtien, etc. »
Suivant le Plan directeur du tourisme, la promotion des occasions d’affaires dans le sec-
teur touristique au cours des cinq dernières années, a permis de concrétiser une série de 
projets modestes mais significatifs. Par exemple, l’aménagement de la plage de Port-
Salut, la construction de l’aérogare de Jacmel en 2009, la construction du nouveau quai de  
Labadie et l’aménagement du Parc national historique de Milot dont les travaux se pour-
suivent encore.
Il est aussi important de rappeler que le flux touristique du pays se divise principalement 
en deux catégories. Les touristes de séjour (plus de 386,000 en 2007) et les croisiéristes 
(plus de 482 000 en 2007). Pour chaque touriste de séjour, le gouvernement haïtien perçoit  
30 dollars américains et, pour le croisiériste, une modique somme de 6 dollars américains19. 
Les recettes touristiques, même dans ces conditions précaires, figurent dans les actifs bud-
gétaires de l’État haïtien à hauteur de 54 millions de dollars américains en 201020.
En dépit des efforts déployés, le pays voit son industrie touristique incapable de se repo-
sitionner parmi les grandes destinations de la région. Le ministère du Tourisme, dépourvu 
de budget conséquent, révèle peu à peu son impuissance à produire de véritables résultats. 
Plongé depuis près de 30 ans dans une spirale de grands tourments socioéconomiques, 
frappé davantage par le séisme du 12 janvier 2010, voilà le pays autrefois « Perle des 
Antilles », devenir aujourd’hui l’ombre de lui-même.
Pourtant, ce pays est une mine d’or sur le plan touristique tant ses attraits historiques, cultu-
rels et naturels sont immenses. Il appartient à l’élite économique du pays d’agir et de poser 
des actions audacieuses, capables de stimuler la croissance économique du pays. Labadie, 
une initiative menée par des gens d’affaires haïtiens, en partenariat avec des investisseurs 
étrangers, en est un exemple. 
Il est temps, à cette étape de reconstruction, de voir l’élite politique s’allier à l’élite 
économique pour assurer le développement du tourisme haïtien, qui doit récupérer une  
meilleure part de ce marché et augmenter les revenus de l’État. Une telle alliance doit 
rechercher un véritable partenariat entre le secteur public et le secteur privé, tant national 

19 GARY, Cyprien L., Labadie, destination touristique la plus prisée de la Caraïbe,  Le Nouvelliste,  
3avril 2009. http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=68981&PubDate= 
2009-04-03, page consultée le 20 juillet.

20 ETUDES CARIBEENNES, Cointégration et causalité entre développement touristique, crois-
sance économique et réduction de la pauvreté : cas de Haïti. http://etudescaribeennes.revues.
org/3780),  page consultée le 20 juillet 2010
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qu’international. Elle se doit de trouver les moyens pour améliorer la qualité de l’offre tou-
ristique du pays, en misant sur la formation des opérateurs touristiques, en mettant en place  
des structures d’accueil de standard international et en dotant le pays des infrastructures 
de qualité.

3.3.4.3   La construction

Sans faire une présentation exhaustive de ce secteur puisqu’il sera largement traité par le 
Comité sur les infrastructures, nous souhaitons, ici, faire ressortir son importance écono-
mique et justifier l’adoption, par les autorités, de nouvelles mesures en vue d’améliorer 
la qualité de l’habitat et d’assurer la protection des citoyens. Cette section expose donc 
quelques éléments de la problématique du secteur de la construction en Haïti ainsi que 
quelques recommandations.
Le séisme du 12 janvier a causé de lourdes pertes matérielles qui se chiffrent à près de  
8 milliards de dollars américains, soit environ 120 % du PIB. Il a aussi détruit ou sérieu-
sement handicapé les centres névralgiques de l’État; la liste est longue : palais national, 
ministères, parlement, palais de justice, quartier général de la police, prisons, port, aéro-
port, hôpitaux, écoles, églises et cathédrales. Déjà ankylosées par de stériles agitations 
bien avant le séisme, les institutions de l’État sont devenues complètement moribondes à 
la suite de leur effondrement et de la disparition de nombreux cadres.
Dès les prochains mois et pour une période assez longue, Haïti se transformera en un énorme 
chantier pour remplacer les maisons familiales détruites, les ministères et autres édifices 
gouvernementaux, construire de nouvelles villes, de nouvelles voies d’accès, reconstruire 
ou renforcer des infrastructures, etc. L’État et les intervenants concernés doivent saisir  
l’occasion pour faire du secteur de la construction un secteur économiquement rentable pour 
Haïti. À cette fin, de nouvelles politiques gouvernementales et un code national en matière 
de construction devraient être adoptés. Par la même occasion, il sera nécessaire d’avoir une 
politique énergique en matière de formation de la main-d’œuvre. Dans la conjoncture, il y 
aura urgence de disposer de professionnels, de techniciens et d’ouvriers qualifiés en nombre 
suffisant dans divers corps de métiers tels que charpentiers-menuisiers, briqueteurs-maçons, 
cimentiers-applicateurs, couvreurs, électriciens, soudeurs, etc. 
Les jeunes, pourtant très nombreux, doivent être systématiquement orientés, comme les 
besoins semblent logiquement l’exiger, vers la formation professionnelle dont l’offre 
est, de toute évidence, insuffisante pour l’instant et assez mal répartie sur l’ensemble du 
territoire. Depuis des années, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de la 
construction se révèle être une véritable plaie pour cette industrie. Le problème est tel 
que les promoteurs immobiliers du pays se tournent régulièrement vers des travailleurs 
étrangers pour mener à terme leurs projets. Cette pratique engendre des coûts exorbitants 
en matière salariale puisque ces travailleurs exigent généralement une rémunération en 
devises étrangères. Par surcroît, cette pénurie se voit aggravée par l’exode constant des 
professionnels formés en Haïti, vers les États voisins des Caraïbes et d’ailleurs (République 
dominicaine, États-Unis, Bahamas, etc.), constituant ainsi une perte majeure par rapport à 
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l’investissement en capital humain du pays, et entravant du même coup le développement 
des infrastructures et les projets de construction d’envergure.
Avec une politique nationale en matière de construction, on devrait pouvoir trouver le 
moyen de mettre à contribution les nombreux urbanistes haïtiens pour proposer et adop-
ter un plan d’urbanisme des secteurs à reconstruire. Ainsi, le grand konbit (corvée) de la 
reconstruction des nombreux édifices publics, privés et parapublics ainsi que des infras-
tructures nécessitera une main-d’œuvre expérimentée et qualifiée, disponible dans la dias-
pora. Par ailleurs, la masse de main-d’œuvre non qualifiée peut tout aussi faire partie du 
grand konbit en employant la méthode HIMO (haute intensité de main-d’œuvre), déjà 
utilisée dans plusieurs projets de développement régional. C’est en favorisant la création 
d’entreprises par des Haïtiens et d’emplois pour les Haïtiens, jeunes et moins jeunes, que le 
secteur de la construction deviendra rentable pour l’économie haïtienne. Il faut profiter de 
la conjoncture pour franchir cette étape (Référence au projet BHAST à l’annexe 2, Projets 
structurants, à la fin du livre).
Il sera cependant important que la politique nationale en matière de construction tienne 
compte de la décentralisation et de la déconcentration pour respecter les particularités 
régionales et locales et permettre aux régions de bénéficier des retombées de cette recons-
truction. Il faut, en effet, planifier les projets de construction de telle façon qu’ils profitent 
de la création de nouvelles entreprises et d’emplois. Bref, le secteur de la construction doit 
devenir l’un des moteurs de l’économie au cours de la prochaine décennie. En ce sens, 
nous recommandons aux instances concernées de créer une banque d’entreprises manufac-
turières, commerciales et de services du secteur de la construction pour, au besoin, mettre 
en relations les grandes compagnies de construction, ayant bénéficié de contrats dans le 
cadre de la reconstruction, et les PME haïtiennes enregistrées dans cette banque. C’est une 
des manières de contribuer à l’augmentation des retombées économiques dans le pays.

3.3.4.4   L’environnement

Comme une attention spéciale sera accordée à l’environnement au chapitre 5, nous souli-
gnerons seulement les effets de ce secteur sur l’économie. Tout d’abord, la déforestation a 
conduit le pays au bord du gouffre économique et environnemental. Elle est la cause princi-
pale de l’érosion du sol, d’une faible rétention d’eau et de l’amplification des dégâts causés 
par les inondations. La détérioration de l’environnement n’est pas sans effet sur l’écono-
mie du pays qui ne produit plus suffisamment pour nourrir ses habitants. On observe qu’il 
y a un lien très étroit entre l’économie, l’environnement et l’agriculture, et les données 
fournies sur les terres agricoles dans la section portant sur l’agriculture, présentée plus 
haut, montrent bien l’impact économique de l’environnement.
Il n’est pas inutile de souligner une autre conséquence qui affecte grandement l’économie, 
à savoir la forte migration des paysans vers les principales villes, constituant une nou-
velle classe défavorisée des bidonvilles, non productive et devenant une charge sociale  
pour l’État. Le retour des agriculteurs à la terre permettra de relancer l’agriculture et  
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d’augmenter la production de certains produits de base, ce qui aura également un impact 
sur les importations et sur la balance commerciale du pays.
En conclusion, le redressement de l’environnement et sa protection auront des retombées 
économiques durables et structurantes par la création d’emplois dans les entreprises indus-
trielles, commerciales et de services (recyclage, compostage, collecte et traitement des 
déchets, reboisement, assainissement des eaux, etc.). L’environnement peut aussi devenir 
un secteur très dynamique, créateur de nouvelles entreprises et de milliers d’emplois.

3.3.4.5   Les commerces et les services

Le secteur commercial de même que celui des services représentaient 52 % du PIB en 
200421, occupant ainsi une très grande place dans l’économie nationale. Malgré la situa-
tion, le commerce tant intérieur qu’extérieur est assez dynamique. Toutefois, la production 
nationale ne peut satisfaire la demande intérieure, et le commerce se fait ainsi à l’avantage 
des pays exportateurs voisins. Il revient à l’État et aux plus grandes entreprises commer-
ciales haïtiennes de prendre les moyens pour réduire progressivement l’importation de 
certains biens qui peuvent être fabriqués localement. De même, ces entreprises devraient 
créer des coopératives d’achats pour bénéficier de meilleurs prix à l’achat et approvision-
ner les petits commerçants haïtiens qui importent actuellement de l’étranger. En 2009, 
on estime à 2 048 millions de dollars américains les importations du pays et à 558,7 mil-
lions, les exportations. Toujours en 2009, le déficit commercial brut haïtien était estimé à  
1 489 millions de dollars22. C’est donc dire que des mesures sont nécessaires pour encoura-
ger la production nationale afin de pouvoir non seulement diminuer les importations, mais 
aussi de développer des marchés d’exportation.
Le développement des régions, étant désormais une priorité nationale, cela devrait per-
mettre d’accroître la production de biens et de services et d’améliorer, à moyen terme, 
la situation commerciale. Il appartient donc à l’État de définir un plan et une stratégie 
pour dynamiser autant le secteur commercial que celui des services. Un tel plan devrait 
avoir pour objectifs de créer de nouvelles entreprises commerciales et de services en vue 
de générer des emplois. Que ce soit dans le secteur de la culture, de la construction, de 
l’environnement, de la santé, de l’agriculture, de l’éducation ou dans d’autres secteurs, il 
y aura une demande croissante. Il en est de même dans le cas des entreprises de services :  
essentiellement des services professionnels (avocats, notaires, médecins, urbanistes,  
ingénieurs, arpenteurs, etc.) ou techniques (mécaniciens, électroniciens, plombiers, élec-
triciens, menuisiers, charpentiers, etc.). L’État doit ainsi considérer dans ce plan de relance 
sectoriel, divers aspects importants tels la formation, la promotion, la distribution, l’appro-
visionnement et le financement. À plus long terme, il faut envisager les moyens d’aider ces 
entreprises à se lancer sur les marchés d’exportation.

21 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA), The World Factbook. https://www.cia.gov/ 
library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html, page consultée le 30 août  2010.

22 Ibid.
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La conjoncture est favorable au démarrage de nouvelles entreprises dans quasiment tous 
les secteurs d’autant plus que le marché intérieur s’agrandit avec le développement des 
régions. L’État haïtien doit considérer la nécessité de cibler des secteurs de production qui 
ont une importance stratégique. Un exemple de secteur prioritaire se retrouve dans les ser-
vices et les arts et métiers. C’est un domaine susceptible de générer des dizaines de milliers 
d’emplois pour peu que l’État exerce son autorité pour orienter et encadrer. Un premier 
pas consisterait à déclarer les pèpè23 hors-la-loi et à mettre en branle toutes les ressources 
concernées de l’État pour l’application effective d’une telle mesure. Dès lors, il faudra 
entamer la formation rapide de tailleurs, de couturières, de cordonniers, de chapeliers, etc., 
des métiers qui, dans le temps, faisaient vivre des milliers de familles à travers tout le pays, 
avant l’envahissement des pèpè et la démission de fait de bien des instances étatiques qui 
ont laissé faire.
Traiter les services et les arts et métiers en priorité donnerait un essor formidable à l’ar-
tisanat de fabrication : alimentation (nourriture, boisson), bois (menuisier, ébéniste), 
bâtiment (maçon, plombier, etc.), objets d’art (bois, métal et matériaux de récupération), 
vêtements (couturière, tailleur), etc. Il ne faudrait pas oublier les prestataires de services 
personnels (gardien, domestique, chauffeur, cireur, jardinier, coiffeur, etc.) et de services 
d’entretien, de dépannage, de réfection et de réparation (mécanicien, réparateur de pneus, 
électricien, plombier, cordonnier, laveur de voiture, horloger, réparateur d’appareils élec-
troniques, etc.). Des dizaines de milliers de travailleurs, nouveaux pour la plupart, devront 
être encouragés à se regrouper en corps de métiers afin d’assurer leur formation continue, 
de préserver leurs intérêts, d’obtenir des niveaux de rémunération décents et, surtout, de 
démontrer l’utilité et la dignité de leurs professions.
Il ne s’agit plus de tolérer une économie de subsistance où le chômeur déguisé se main-
tient en vie (littéralement) et pare au plus pressé par le biais d’expédients si ce n’est, à 
l’occasion, de larcins. Il s’agit plutôt de développer une économie entrepreneuriale qui, en 
réussissant la transition de l’informel vers le formel, peut conduire à moyen et à long terme 
à une économie moderne dotée d’entreprises performantes, petites, moyennes et grandes, 
une économie de pays émergent.

3.3.5   Autres secteurs

Il existe bien d’autres secteurs d’activités qui ont un potentiel de développement. Diverses 
régions ont des ressources naturelles telles que les ressources du sol (rivières, lacs, sources, 
grottes), du sous-sol (mines) et de l’espace (soleil, vents, pluie). Chaque région, et peut être 

23 Pèpè est un terme créole qui désigne des marchandises neuves ou usagées, achetées à prix  
modique à l’extérieur du pays et revendues sur le marché local.

24 BUREAU DES MINES ET DE L’ÉNERGIE, Les ressources Minières d’Haïti par Départe- 
ments Géographiques, http://www.bme.gouv.ht/mines/fascicule/index.html, page consultée le  
6 juillet 2010.
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même chaque section communale, a des ressources particulières pouvant être exploitées ou 
mises en valeur d’une manière spécifique.
Le Bureau des mines et de l’énergie (BME), en collaboration avec le ministère du Commerce 
et de l’Industrie (MCI), a publié, en mars 2007, un rapport24 décrivant les principales res-
sources minières recensées en Haïti ainsi que des recommandations sur la promotion de 
leur exploitation. On sait que des compagnies se sont intéressées récemment à l’exploita-
tion de l’or en particulier. 
Le secteur de la pêche doit aussi retenir l’attention. Haïti est un pays bordé de mer. Il est 
temps pour les dirigeants du pays d’adopter une politique adéquate pour permettre une 
meilleure exploitation des ressources maritimes. La consommation de fruits de mer a aug-
menté au cours des dernières années du fait de l’évolution des habitudes de consommation. 
De même que plusieurs pays côtiers, Haïti doit disposer d’une flottille de pêche convenable 
pour profiter davantage de ce marché. Ce secteur peut être dynamisé et offrir de bonnes 
possibilités d’affaires. Il sera intéressant, dans une réforme du système éducatif, d’intégrer 
la formation professionnelle des pêcheurs. Sans trop s’étendre, disons que le secteur de la 
pêche fait partie des secteurs à fort potentiel de croissance économique pour le pays.

3.3.6   Programmes et structures d’appui au développement économique

En intervenant dans les secteurs d’activités clés, l’État contribue sans aucun doute à créer 
un environnement plus favorable au développement des affaires en Haïti. En tenant compte 
du niveau de vie de la population, surtout des jeunes, l’État n’a pas le choix d’adopter 
certains programmes d’aide technique et financière pour soutenir les projets de création 
d’entreprises aussi bien que des programmes pour la mise en place de certaines structures 
de services nécessaires au monde des affaires. Parlons d’abord des programmes de soutien 
au développement des entreprises.

3.3.6.1   Programme de soutien au développement de l’entrepreneuriat

L’entrepreneuriat se définit comme l’action ou le processus de générer de la richesse par 
la constitution d’une nouvelle organisation, l’entreprise. Au cœur de l’acte entrepreneurial 
se trouve l’entrepreneur qui identifie une occasion d’affaires, rassemble des ressources 
dans le but de la transformer en une entreprise viable. Plus il y a d’entrepreneurs dans 
un pays, plus il y a création d’entreprises, d’emplois et de richesse. L’équation semble 
simpliste et évidente, et pourtant plusieurs pays sont toujours confrontés à une pauvreté 
extrême et à un fort taux de chômage, qualifiés d’endémiques, comme c’est le cas d’Haïti.  
Comment faire pour que la société haïtienne donne naissance à un nombre suffisant d’en-
trepreneurs de façon à absorber durablement le fort taux de chômage et combattre effica-
cement la pauvreté ?
L’expérience a montré que l’entrepreneuriat ne se développe pas sans un engagement  
fort de l’État. Le développement de l’entrepreneuriat dans un pays passe par une série  
de mesures concrètes visant d’une part, à favoriser l’épanouissement d’une culture  
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entrepreneuriale et d’autre part, à mettre en place des structures d’appui aux entrepreneurs. 
Autrement dit, il faut créer les meilleures conditions afin de permettre à chaque citoyen et à 
chaque citoyenne de développer son potentiel entrepreneurial et, simultanément, avoir les 
moyens de soutenir la création et l’expansion des petites et moyennes entreprises (PME).
De manière plus spécifique, quatre types d’actions sont indispensables dans le cadre de 
toute stratégie de développement de l’entrepreneuriat en Haïti : promotion de la culture 
entrepreneuriale, formation des entrepreneurs, accompagnement des entreprises et finan-
cement des PME.

Promotion de la culture entrepreneuriale

Qu’est-ce qui explique le fait que les citoyens d’un pays soient plus poussés à entreprendre 
que ceux d’un autre pays dont le niveau de développement est comparable ? Nombreux 
sont ceux qui voient dans la culture entrepreneuriale le principal facteur explicatif de  
cette différence.
La culture entrepreneuriale est un système de valeurs qui conditionne le comportement 
d’un individu, des institutions et de toute une société à l’égard de l’entrepreneuriat. Les 
attitudes et les valeurs d’autonomie, de solidarité, de responsabilité et de créativité sont 
le fondement de la culture entrepreneuriale. L’association de ces valeurs à un savoir-faire 
crée les conditions idéales pour l’émergence de nouveaux entrepreneurs.
Comme toute culture, la culture entrepreneuriale peut être transmise par une promotion 
soutenue dans différents milieux de la société haïtienne comme la famille, l’école, l’entre-
prise, les médias et d’autres institutions de la société civile. L’école, au sens large du terme, 
est considérée comme la meilleure courroie de transmission de la culture entrepreneuriale 
parce qu’elle permet de véhiculer les valeurs entrepreneuriales à différentes générations. 
Toute politique de développement de l’entrepreneuriat devrait aussi viser le renouvelle-
ment continu des générations d’entrepreneurs dans la société haïtienne.
Le système scolaire haïtien actuel vise à développer l’employabilité des jeunes (devenir 
de bons employés) plutôt qu’à susciter chez eux le désir d’entreprendre, ce qui explique 
en partie le déficit d’entrepreneurs dans la société haïtienne. La situation n’est pas irréver-
sible. L’école peut contribuer à développer chez les jeunes la créativité, la capacité de se 
prendre en main, le sens des responsabilités et de la solidarité envers leurs compatriotes, 
l’environnement et le pays. Ces valeurs dépassent le champ même de l’entreprise et, en les 
intégrant dans le système scolaire haïtien, c’est toute la société haïtienne qui sera transfor-
mée par la formation de meilleurs citoyens.
En résumé, la culture entrepreneuriale se trouve à la base du développement de l’en-
trepreneuriat. Plus elle est ancrée dans la société, plus la révolution socioéconomique 
par l’entrepreneuriat sera possible en Haïti, qui pourra enfin sortir du cercle vicieux de  
la pauvreté.
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Formation des entrepreneurs

La formation joue un rôle essentiel dans le développement du potentiel de l’entrepreneur. 
Il ne suffit pas d’éveiller le désir d’entreprendre chez les individus, il faut aussi s’assurer 
qu’ils disposent des compétences requises pour mener à bien leurs projets d’entreprise. 
Créer et gérer une entreprise est une lourde responsabilité et il est évident qu’un chef 
d’entreprise bien formé est plus apte à relever les différents défis qui se présentent. Un 
entrepreneur doit pouvoir entre autres :
• Planifier les différentes phases de développement, assurer une gestion saine des res-

sources et identifier les forces et les faiblesses de son entreprise;
• Comprendre les enjeux de son secteur d’activité et maîtriser son environnement immé-

diat afin de minimiser les risques;
• Se familiariser avec l’environnement mondial et réagir adéquatement au changement;
• Perfectionner ses compétences pour en faire une expertise;
• Rester compétitif et innover.

Une formation de qualité renforce ces aptitudes ou en facilite l’acquisition. À ce chapitre, 
Haïti accuse un grand retard, car la formation disponible ne répond pas aux besoins réels 
du marché et encore moins ne prépare les gestionnaires à la compétition internationale. 
Pour remédier à cette situation, il faut agir sur plusieurs fronts, entre autres : généraliser 
des programmes de création d’entreprise dans toutes les régions du pays, offrir dans les 
écoles de commerce et les universités des programmes de gestion de standard international 
et multiplier les programmes de formation professionnelle et technique.

Accompagnement des entreprises

L’entrepreneur joue un rôle primordial dans le système socioéconomique en innovant, en 
créant des emplois et en participant activement à la croissance économique. À ce titre, il 
mérite tout le soutien nécessaire afin qu’il puisse transformer habilement son projet en une 
entreprise viable et en assurer la pérennité.
L’accompagnement peut prendre plusieurs formes à travers une multitude de services 
directs aux entreprises. Ces services ont fait leur preuve en augmentant les chances de 
réussite et de survie des entreprises. Pour un jeune entrepreneur, l’accès à des services de 
conseil et d’assistance technique pallie son manque d’expérience et lui apporte une exper-
tise et des informations auxquelles il n’aurait pas accès, faute de ressources financières 
suffisantes. De plus, la mise en place de ces services participe à l’amélioration de l’envi-
ronnement d’affaires du pays et encourage les entrepreneurs à prendre des risques.
Parallèlement, d’autres mesures plus générales visant à promouvoir et à soutenir le secteur 
privé doivent aussi être envisagées afin de réduire considérablement les obstacles à la créa-
tion d’entreprises et bâtir un environnement incitatif aux investissements privés.



116      Chapitre 3

Financement des PME

Le financement externe est souvent le nœud gordien dans le processus de création d’une 
entreprise. Un entrepreneur peut très bien trouver toute l’assistance pour concevoir un pro-
jet viable, mais s’il n’arrive pas à accéder aux fonds indispensables, son projet ne pourra 
jamais se transformer en entreprise ni générer des emplois. Rendre le financement disponi-
ble est donc une mesure de soutien capitale afin de conjuguer les efforts de l’entrepreneur et 
ceux de l’État dans son objectif de réduction significative du chômage et de la pauvreté.
Après le séisme du 12 janvier, des efforts sont constatés pour venir en aide aux PME haï-
tiennes dont les pertes dépassent les 75 % des dégâts subis par le secteur privé. À cet effet, 
dans son plan d’action pour le relèvement et le développement national d’Haïti, le gouver-
nement prévoit la mise en place d’un programme de financement à hauteur de 14 millions 
de dollars américains afin de soutenir les PME fortement affectées par le séisme. Un fonds 
de 20 millions de dollars américains a déjà été annoncé par la Commission intérimaire 
pour la reconstruction d’Haïti (CIRH) en vue de financer et de recapitaliser les PME.
Du côté du financement privé, il est notoire que les banques financent très peu les entreprises 
en Haïti, encore moins les PME envers lesquelles elles ont toujours adopté une position 
d’extrême prudence. Les représentants du secteur bancaire justifient cette position par la 
faiblesse du management, l’absence de comptabilité et de statistiques fiables. Après le 
séisme, les banques sont appelées à faire leur part et à reconsidérer leur position d’extrême 
prudence vis-à-vis des PME. Cependant, à ce jour, aucune mesure exceptionnelle n’a été 
annoncée officiellement par le secteur bancaire en faveur des PME.
Il faut aussi noter que, pour l’instant, seule la problématique du financement des PME déjà 
existantes retient l’attention des différentes institutions. Aucun mécanisme de financement 
n’a été proposé pour soutenir la création de nouvelles PME. Les nouveaux entrepreneurs 
doivent compter sur des réseaux personnels, plus souvent le réseau familial, afin d’obtenir 
les capitaux nécessaires à la concrétisation de leurs projets. Toutefois, le mécanisme de 
financement par les réseaux personnels, bien qu’utile pour un jeune entrepreneur, est trop 
limité pour donner lieu à la création massive d’entreprises.
À l’étape actuelle, l’État haïtien doit fermement appuyer le développement de l’entre-
preneuriat auprès de la jeunesse. Il revient au ministère de l’Industrie et du Commerce 
d’adopter des programmes d’aide technique et financière en vue de soutenir le démarrage 
de nouvelles entreprises et l’expansion de celles existantes. Il doit prolonger son action 
dans toutes les régions par la création de structures de soutien aux entreprises (Référence 
au Projet GUSSE à l’Annexe 2 des projets structurants à la fin du livre).

3.3.6.2   Encadrement des micro-entreprises du secteur informel

Le secteur informel joue un rôle important dans l’économie haïtienne. Dans son évalua-
tion des pertes et des dommages25 causés par le séisme, le gouvernement d’Haïti estime à  
2 milliards de dollars américains les pertes subies par les très petites entreprises (TPE) 
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et les petites et moyennes entreprises (PME) dont plus de 75 % affectent le secteur privé 
constitué particulièrement du secteur informel. Qu’entend-on par secteur informel ?
En général, on s’entend pour définir informelle toute activité à but lucratif en dehors du 
cadre légal en vigueur dans un pays. Il s’agit, dans le cas d’Haïti, de micro-entreprises  
(TPE) non enregistrées auprès du ministère du Commerce et de l’Industrie ou de la 
Direction générale des impôts. Le secteur informel haïtien est très hétérogène et occupe 
surtout des couches vulnérables de la population dont les femmes.
Le recours des petits entrepreneurs au secteur informel s’explique par les motifs suivants :
• Une faible qualification professionnelle;
• Le besoin d’être à son propre compte;
• Des coûts et des délais d’enregistrement considérés comme une barrière à l’entrée dans 

le secteur formel;
• Des coûts d’investissement élevés parallèlement à la faible disponibilité du capital;
• La recherche d’une source additionnelle de revenu;
• Les faibles possibilités d’emplois dans le secteur formel;
• Le manque d’information sur les modalités administratives pour l’enregistrement légal 

d’une entreprise;
• Les contraintes liées à l’accès au crédit bancaire;
• La rentabilité de l’activité en évitant certains coûts inhérents au secteur formel.

Nathalie Lamaute-Brisson, dans son ouvrage L’économie informelle en Haïti. De la repro-
duction urbaine à Port-au-Prince26,  présente un portrait global du secteur informel basé 
sur des données recueillies par l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) 
avant les années 2000. On peut supposer une certaine évolution dans la structure du secteur 
durant la décennie 2000; néanmoins, même en l’absence d’études plus récentes, ce docu-
ment brosse un portrait très instructif du secteur. Les données suivantes illustrent bien la 
configuration du secteur informel et son poids dans l’économie haïtienne :
• Les entreprises du secteur informel offrent des emplois à 70,5 % de la population active. 

C’est aussi dans ce secteur qu’on retrouve les tranches de revenus les plus faibles;
• 76 % des employés reçoivent des revenus inférieurs au salaire minimum légal, contre 

43,4 % pour le secteur privé formel et 11,3 % pour les agents de l’État;

25 GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI, Plan d’action pour le relèvement et le 
développement (national)  d’Haïti : Les grands chantiers pour l’avenir, mars 2010. http://www.
haiti-nation.com/Plan?8b2d0a90135c5b5f9037b84fd053993c=193599a9216547bef8286a4
e91520180, page consultée le 15 juillet 2010.

26 LAMAUTE-BRISSON, Nathalie, L’économie informelle en Haïti. De la reproduction urbaine à 
Port-au-Prince, L’Harmattan, Paris, 2002.
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• De façon générale, les entreprises informelles ne comptent qu’un employé et sont ainsi 
réparties : dans le commerce de détail (37,7 %), les services (31,4 %), les bâtiments et 
travaux publics et la confection (23 %);

• 32 % de ces entreprises exercent leurs activités sur la voie publique et 40 % à domicile.

Le secteur informel présente quelques avantages, dont une certaine valorisation des res-
sources locales et la satisfaction des besoins locaux, une offre de biens et services acces-
sibles aux ménages à faible revenu sur tout le territoire, la participation des couches de la 
société les plus vulnérables à la vie économique.
Cependant, si le secteur informel peut s’avérer attrayant, il n’en demeure pas moins un 
secteur très vulnérable à cause d’une sous-capitalisation des moyens de production rudi-
mentaires, d’une faible production de biens et de services et d’un accès limité au marché.
De plus, l’exclusion du cadre institutionnel et légal fragilise davantage ce secteur qui ne 
peut avoir recours aux outils et aux ressources disponibles pour relever les différents défis. 
Il doit se tourner vers des solutions de remplacement beaucoup plus coûteuses. Aussi, ce 
secteur peut devenir un terrain fertile pour la contrebande et ses conséquences négatives 
pour l’économie nationale.

Formalisation du secteur informel

Toute stratégie de développement économique doit prévoir, à moyen terme, une formalisa-
tion progressive du secteur informel. On convient, cependant, qu’il en restera toujours une 
certaine présence mais, dans le cas d’Haïti, il faut parvenir à une réduction significative 
de ce secteur pour plusieurs raisons. D’abord, ces entreprises formalisées apporteraient 
une plus grande contribution à la croissance économique et à la création d’emplois, amé-
liorant ainsi les recettes fiscales, et auraient un impact plus grand sur le développement 
économique régional. Pour les entreprises elles-mêmes, le passage au secteur formel leur  
donnerait une plus grande ouverture au crédit et à des services bancaires, au marché inter-
régional et au marché extérieur, et accroîtrait sensiblement leurs chiffres d’affaires et leur 
situation financière.
De plus, ce processus de formalisation atténuerait la concurrence actuellement existante 
entre les secteurs formel et informel, comme visait l’accord de partenariat entre la Chambre 
de commerce et d’industrie d’Haïti et la Fédération haïtienne des petites et moyennes 
entreprises (FHAPME), en juillet 200827.
Vu l’importance relative du secteur informel dans l’économie du pays et la nécessité d’ac-
croître l’assiette fiscale de l’État, le GRAHN croit qu’il y a lieu de confier à un comité 
d’étude le mandat de trouver les meilleurs moyens pour formaliser progressivement  
ce secteur.

27 ALTERPRESSE, Haïti/Commerce : Régulariser et encadrer le secteur informel, 11 juillet 2008. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article7455 , page consulté le 20 juillet 2010.



  Développement économique et création d’emplois      119

3.3.6.3   Renforcement de la microfinance

La microfinance est considérée comme un facilitateur de création de micro-entreprises, 
permettant ainsi aux couches les plus vulnérables d’une population d’améliorer leurs 
conditions de vie. L’exemple du Bangladesh est bien connu : 48 % des ménages les plus 
pauvres ayant eu accès au microcrédit ont dépassé le seuil de pauvreté28. En général, dans 
les pays économiquement faibles, ce sont les femmes qui, le plus souvent, ont recours à 
cette forme de financement.
De même que la microfinance revêt un caractère d’intervention sociale indéniable, elle est 
aussi un outil d’intervention économique appréciable pour promouvoir la croissance et 
l’emploi. Les pays développés comme ceux en voie de développement font de plus en plus 
appel à la microfinance pour encourager la création d’entreprises29.
Le secteur de la microfinance est assez développé en Haïti et son potentiel de développe-
ment est réel dans les 10 départements. Selon un article du Figaro30, « Les 70 principales 
institutions de microfinance (IMF) du pays accompagnent environ 800 000 bénéficiaires. »  
Environ 10 % de la population bénéficie des services de la microfinance localisée davan-
tage en milieu urbain. Les petits commerces (marchands ambulants, dépôts de produits 
alimentaires ou de boissons, etc.) bénéficient de 90 % des activités financées. 70 % de la 
clientèle des institutions de microcrédit sont des femmes intervenant essentiellement dans 
le secteur informel31.
Le secteur de la microfinance se divise en deux principales branches : les institutions  
coopératives (coopératives d’épargne et de crédit ou caisses populaires) et les non- 
coopératives (associations, fondations, ONG, banques commerciales et institutions reli-
gieuses). Les institutions de la microfinance (IMF) de type non-coopératif ne sont pas 
réglementées, alors que les coopératives sont contrôlées par la Banque centrale en confor-
mité avec la loi spécifique sur les coopératives d’épargne et de crédit du 9 juillet 2002.
Au 31 juillet 2005, le total des actifs des caisses populaires recensées était estimé à environ 
2,3 milliards de gourdes, soit 62 millions de dollars américains et le montant de leur avoir à 
345 millions de gourdes environ (9,3 millions de dollars américains)32. On compte 25 IMF 
non-coopératives ayant un volume d’activités significatif et représentant un portefeuille 
de crédit de plus 2 milliards de gourdes (soit environ 54,8 millions de dollars américains), 

28 VEDURA, Microcrédit et développement durable, http://www.vedura.fr/economie/investissement- 
ethique/microcredit, page consultée le 20 juillet 2010.

29 EUROPA, Développement du microcrédit, 2008 http://europa.eu/legislation_summaries/ 
enterprise/business_environment/n26115_fr.htm, page consultée le 20 juillet 2010.

30 POISSONNIER, Arnaud,  La microfinance en Haïti au bord du gouffre, Le Figaro, 18 mai 2010. 
http://blog.lefigaro.fr/babyloan/2010/05/la-micro-finance-en-haiti-au-bord-du-gouffre.html, page 
consultée le 25 juillet 2010.

31 PORTAIL DE LA MICROFINANCE, Importance et couverture de la microfinance. http://www.
lamicrofinance.org/resource_centers/profilhaiti/profilhaiti12, page consultée le 25 juillet 2010.

32 Ibid.
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selon des données plus récentes disponibles sur le site de l’Association nationale des ins-
titutions de microfinance d’Haïti (ANIMH)33 qui représente le secteur non-coopératif en 
Haïti et regroupe 14 IMF.
Six mois après le séisme du 12 janvier 2010, c’est tout un pan de l’économie nationale 
qui menace de s’écrouler avec des conséquences dramatiques sur le secteur informel et les 
populations rendues encore plus vulnérables. Les faits suivants révèlent une autre catastro-
phe qui frappe plus lourdement cette partie du secteur privé :
Selon le constat fait par la Banque interaméricaine de développement (BID), « Les insti-
tutions de microfinance haïtiennes ont eu environ 130 000 emprunteurs à la fin de l’année 
dernière, avec à peu près 62 millions $ en prêts à recouvrer. Environ un quart de ces clients 
ont été touchés par le tremblement de terre du 12 janvier, avec des prêts oscillant entre  
180 $ et 1400 $, selon les microprêteurs. »34. Pour sa part, l’ANIMH évalue le risque de 
décapitalisation des IMF dues aux pertes à près de 94 % des fonds propres35.
Le bilan est donc lourd pour le secteur de la microfinance. Les pertes sont liées à l’incapa-
cité de rembourser des clients qui ont tout perdu ou qui sont décédés d’une part, et d’autre 
part, aux dégâts matériels dans les différentes institutions. Les IMF ont un urgent besoin de 
recapitalisation et la situation est d’autant plus critique qu’elles ne peuvent pas compter sur 
un système d’assurance ou un fonds de garantie leur permettant de faire face à cette situa-
tion d’extrême urgence. De plus, elles n’ont pas accès de façon générale au financement 
international. Seulement quelques banques, Fonkoze (la plus grande institution de microfi-
nance en Haïti) et certaines organisations non gouvernementales (ONG) ont pu trouver de 
nouveaux fonds, largement insuffisants, pour faire face à la crise.
En même temps, la demande pour les services financiers des IMF a considérablement aug-
menté après le séisme, un fait qui s’explique par la perte des principales sources de revenus 
de plusieurs ménages. Le séisme a eu pour effet direct d’augmenter le nombre de ménages 
vulnérables et demandeurs de microcrédit. À titre d’illustration, l’ANIMH estime, pour 
les 14 IMF non-coopératives représentées, la demande de prêts par de nouveaux clients à  
27 621 537 de dollars américains par rapport à 18 933 416  pour la clientèle existante36.

33 ASSOCIATION NATIONALE DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE D’HAÏTI (ANI-
MH), La  microfinance en Haïti. http://www.animhaiti.org/index.php?option=com_content&task
=view&id=45&Itemid=68, page consultée le 25 juillet 2010.

34 BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, Le Fonds multilatéral d’investis-
sement de la BID soutient un programme de liquidité d’urgence pour les institutions de micro-
finance haïtiennes, 21 juin 2010. http://www.iadb.org/communiques-de-presse/2010-06/french/
le-fonds-multilateral-dinvestissement-de-la-bid-soutien-un-programme-de-liquidit-7350.html, 
page consultée le 25 juillet 2010.

35 ASSOCIATION NATIONALE DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE D’HAÏTI (ANI-
MH), Rapport des dégâts du séisme du 12-01-10 sur les institutions de microfinance membres du 
réseau ANIMH.   http://www.animhaiti.org/images/docs/Rapport_Degats.pdf , page consultée le 
25 juillet 2010.

36 Ibid.
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Des efforts sont entrepris pour venir en aide à ce secteur. La Banque interaméricaine de 
développement (BID) prévoit un fonds de 12 millions de dollars américains pour rache-
ter une partie des créances douteuses de certaines sociétés haïtiennes de microcrédit et 
un programme de liquidité d’urgence haïtien est mis sur pied dans lequel le Fonds mul-
tilatéral d’investissement (MIF) de la BID fournira jusqu’à 2 millions de dollars  Le 
programme recevra aussi des contributions de la part de partenaires tels que le Fonds 
Clinton Bush Haïti, Deutsche Bank Americas Foundation, Calmeadow Foundation et  
Calvert Foundation. Devant l’ampleur des besoins du secteur de la microfinance, ces 
initiatives, bien qu’encourageantes, ne suffisent pas. De son côté, le gouvernement haï-
tien promet la création d’un fonds de garantie partielle destiné à ce secteur qui devrait 
inciter les IMF à prêter aux 200 000 familles et micro-entrepreneurs, et prévoit aussi 
un ensemble de mesures permettant une restructuration du portefeuille de crédit37.                                                                                                      
Cependant, le temps joue contre les IMF, et plusieurs d’entre elles pourraient disparaître 
sans une aide financière rapide et importante.
Avant même les graves difficultés causées par le séisme, le secteur de la microfinance faisait 
déjà face à des défis structurels qui handicapaient son développement. En voici un résumé :  
un cadre juridique et légal déficient; des taux d’intérêt exorbitants freinant le développe-
ment des TPE et des PME, des prêts commerciaux rentables financièrement mais moins 
économiquement parce qu’ils favorisent le commerce des biens importés au détriment de 
la production nationale; un financement insuffisant du secteur; l’absence d’une stratégie 
nationale d’intégration du secteur dans un plan de développement global par l’État haïtien; 
une insuffisance de l’offre en milieu rural; un manque de ressources humaines qualifiées.
Le secteur de la microfinance en Haïti s’est déjà prononcé sur une partie de la probléma-
tique. Les principales associations du secteur, dont l’ANIMH, réclament, entre autres38 :
• La structuration du secteur qui passe par une assistance technique soutenue aux opéra-

teurs de microfinance, une offre permanente de formation et par une diversification des 
produits financiers en vue de mieux répondre aux besoins des secteurs de production et 
des populations rurales;

• L’établissement d’un cadre légal et réglementaire adapté pour le secteur non- 
coopératif de la microfinance afin de faciliter l’intégration de la microfinance dans le 
système financier;

• La mise en place d’un environnement socio-économique favorable aux investissements 
par l’État comme acteur clé.

37 DIEUDONNÉ, Joachnim, Haïti : Un nouveau souffle dans le microcrédit?, 16 avril 2010. http://
www.lenouvelliste.com/articles.print/1/79049 page consultée le 25 juillet 2010.   

 JÉRÔME, Jean Phares, Haïti : les piliers de la refondation économique, 10 juin 2010.  http://www.
lenouvelliste.com/articleforprint.php?pubid=1&articleid=80344, page consulté le 25 juillet 2010.

38 LE PORTAIL DE LA MICROFINANCE, Importance et couverture de la microfinance. http://www.
lamicrofinance.org/resource_centers/profilhaiti/profilhaiti12, page consultée le 25 juillet 2010.



122      Chapitre 3

Déjà en 2005, Danielle Lustin39 faisait un ensemble de recommandations, trop longues 
pour être citées dans ce document, pouvant contribuer fortement à améliorer le cadre opé-
rationnel des IMF, à diversifier les services financiers offerts par les IMF, à assurer une 
meilleure pénétration en milieu rural, et à mieux structurer et professionnaliser les IMF 
pour favoriser leur ouverture sur le marché financier international.

3.3.6.4   Promotion de la consommation de produits locaux

Ici, il est question d’identifier la problématique de la consommation des produits locaux et 
non de l’augmentation de leur production. L’un des problèmes identifiés est la faible dispo-
nibilité de ces produits sur le marché local de consommation, ce qui en explique l’impor-
tation d’un pourcentage important (51 % d’importation et 6 % d’aide alimentaire selon la 
BID en 2003-2005; par comparaison, les importations n’atteignaient pas 19 % en 1981)40. 
Dans le Plan d’action pour le relèvement et le développement national (PARDN)41, on fait 
ressortir les éléments structurels qui font obstacle à une production agricole améliorée et 
performante. Bien qu’on ne mentionne pas les autres secteurs de production de manière 
spécifique, on peut dire que ces constats peuvent s’y étendre directement. En considérant 
les secteurs de production de biens et services autres que l’agriculture, on inclut l’artisanat 
en général, la construction, les secteurs de services administratifs, logistiques, récréatifs, 
l’hôtellerie ainsi que les secteurs productifs de biens comme l’ébénisterie, la menuiserie, 
la couture, la cordonnerie, etc.
Pour contrer le faible niveau de production agricole, on se rend compte que des efforts 
importants doivent être accomplis pour la mise en place des infrastructures et pour la 
formation d’une main-d’œuvre qualifiée. Il faut aussi promouvoir et encourager la trans-
formation des produits agricoles à des fins de conservation et de consommation ultérieure. 
Des pertes sont actuellement enregistrées faute de moyens de conservation sur les lieux de 
vente dans les marchés publics. De plus, le manque de moyens de transport pour achemi-
ner les produits aux points de consommation ou de distribution entraîne des pertes d’envi-
ron 35 %. Il sera aussi nécessaire de déterminer quels produits locaux peuvent se substituer 
aux produits de base importés ou transformés. Le prix à la consommation de ces produits 

39 LUSTIN, Danielle, La microfinance et son rôle potentiel dans l’allègement de la pauvreté et le 
développement en Haïti, Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CE-
PALC), août 2005.

40 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOP-
PEMENT RURAL (MARNDR), Plan national d’investissement agricole, mai 2010. http://www.
agriculture.gouv.ht/images/stories/pdf_marndr/Plandinvestissementdusecteuragricolenouvelle 
version1.pdf 

41 GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI, Plan d’action pour le relèvement et le 
développement (national) d’Haïti,  Les grands chantiers pour l’avenir, mars 2010. http://www.
haiti-nation.com/Plan?8b2d0a90135c5b5f9037b84fd053993c=193599a9216547bef8286a4
e91520180, page consultée le 3 juillet 2010.
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importés peut tripler ou quadrupler par rapport au prix de vente des grossistes à cause de la 
structure du circuit de commercialisation. La mise sur le marché d’un produit de substitu-
tion a donc un impact socioéconomique notable. Cet aspect du problème est intimement lié 
à la capacité du gouvernement central et des gouvernements locaux à mettre en place des 
infrastructures (énergie, eau, etc.) favorisant le développement des activités de transforma-
tion agricole, surtout pour les produits périssables ou difficiles à conserver.
Dans ce contexte, on recommande donc la mise en œuvre du projet de restructuration des 
marchés régionaux qui facilitera l’accès aux produits locaux et réduira le niveau de pertes 
par manque de capacité de conservation. Il faudra aussi que les gouvernements locaux uti-
lisent à bon escient le Fonds local de développement et d’aménagement du territoire, prévu 
dans le PARDN, pour mettre au point des moyens de conservation et de transformation 
des produits agricoles de manière à obtenir une diminution importante des pertes après 
production. Le niveau de pertes après récolte peut atteindre 35 % selon le Plan d’investis-
sement du MARNDR42. L’utilisation de produits solaires pour la création de la chaîne de 
froid devrait être considérée sérieusement. Ces mêmes moyens peuvent être utilisés pour 
la modernisation des unités de production de volailles ou de cheptel et pour l’augmentation 
de l’offre de produits locaux destinés à la consommation.
Faute d’énergie, de matières premières et de main-d’œuvre qualifiée, les entreprises manu-
facturières de tous les secteurs éprouvent de grandes difficultés à faire fonctionner leur 
machinerie, quand elles en ont. Malgré ces difficultés, les entreprises arrivent à produire et, 
pour preuve, des produits de menuiserie et d’ébénisterie (chaises, tables, etc.) sont exposés 
à la vue des passants devant les ateliers. Cependant la piètre qualité et le mauvais rapport 
qualité/prix des produits locaux font que la concurrence des produits importés et des pro-
duits pèpè est difficile à soutenir.
On recommande donc de favoriser la formation dans les domaines professionnels et de 
faciliter l’accès aux matières premières, aux outils et aux équipements nécessaires en uti-
lisant des dispositions douanières pour réduire leur coût d’acquisition, particulièrement le 
bois pour la menuiserie, l’ébénisterie et la construction. Pour faciliter l’accès aux équipe-
ments, il serait approprié de constituer des centres de location d’outils et de production, 
publics ou privés, en s’adressant au Fonds de développement et d’aménagement du terri-
toire prévu dans le PARDN. Ces centres pourraient louer ou vendre les outils et les équipe-
ments pouvant améliorer la qualité des services et des produits fournis par les profession-
nels. Ils pourraient aussi créer des ateliers de production, pourvus d’équipements lourds et 
onéreux, qui offriraient la possibilité à des entreprises manufacturières de certains secteurs 
comme la cordonnerie, la couture et les métiers, de réaliser leur production moyennant un 
tarif horaire.

42 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOP- 
PEMENT RURAL (MARNDR), Plan national d’investissement agricole, mars 2010. http:// 
agriculture.gouv.ht/component/option,com_frontpage/Itemid,1/, page consultée le 3 juillet 2010.
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Quant au secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), il n’est 
pas possible de faire la promotion de produits locaux tant que les techniciens du secteur 
n’auront pas développé des produits adaptés à l’environnement haïtien. Une normalisa-
tion des procédures administratives et de gestion pourrait favoriser le développement de 
logiciels adaptés aux normes locales et établir un marché stable pour les entreprises de  
TIC locales.

3.3.6.5   Promotion de l’exportation et stratégie de commercialisation des produits

Il existe plusieurs produits que l’on pourrait exporter d’Haïti. Les plus connus actuelle-
ment sont les mangues Francisques et les avocats. En 2009, la part de l’agriculture dans 
le PIB se situait entre 28 % et 32 % avec une nette prédominance du café, de l’igname, de 
la banane et des bovins selon le ministère de la Planification et de la Coopération externes 
(MPCE)43. Il existe bien d’autres produits exportés en moindre quantité (confitures, bière, 
boissons gazeuses, patates douces, djon-djon, mamba, épices, nappes, broderies, artisanat, 
etc.). Ces produits sont généralement destinés à satisfaire les goûts et les besoins de la dias-
pora haïtienne en Amérique du Nord (États-Unis, Canada). L’acceptation de ces produits 
par l’administration sanitaire des pays importateurs montre qu’ils ne soulèvent pas de pro-
blèmes pour la santé. Il s’agit donc essentiellement d’un problème de commercialisation 
et de distribution.
En général, ce sont les grands centres urbains qui sont visés (Miami, New York, Boston, 
Montréal, etc.) et, à l’intérieur de ces centres, la diaspora haïtienne. À part les mangues et 
peut- être un ou deux autres produits, on vise donc un marché relativement réduit, bien que 
supérieur au marché local haïtien.
Les producteurs haïtiens n’ont ni les moyens ni les ressources nécessaires pour entre-
prendre la promotion et la diffusion de leurs produits à l’étranger. En général, les struc-
tures commerciales auxquelles ils ont accès ont des exigences de qualité et de quantité 
qu’ils ne peuvent pas respecter. Les volumes demandés dépassent de loin leur capacité de  
production. Il s’agit donc de les aider à réorganiser et à améliorer leur production en qualité 
et en quantité.
On constate que la diaspora haïtienne n’est pas localisée seulement dans les grands centres  
urbains, mais se retrouve aussi dans les villes de petite ou moyenne envergure où elle 
s’intègre parfaitement et occupe des positions qui leur permettent de faire la promotion 
et la diffusion des produits haïtiens. En outre, ces Haïtiens peuvent faciliter le jumelage 
entre les villes étrangères et celles d’Haïti, ce qui peut favoriser l’importation de pro-
duits haïtiens. Le gouvernement devrait prendre des dispositions pour encourager ce genre 
de jumelage qui permet des relations avec des producteurs et des gouvernements locaux, 
selon des mécanismes à définir par les entités concernées.

43 MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION EXTERNES, août 2009.
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Une structure de promotion et de diffusion de produits haïtiens pourrait être mise sur pied 
par une organisation ou un regroupement de la diaspora dans une ou plusieurs des grandes 
villes de l’Amérique du Nord. Cette organisation réaliserait des activités promotionnelles 
à l’occasion de foires, d’expositions régionales et autres. Cette promotion et cette diffusion 
se feraient avec le support des consulats qui interviendraient, quand cela est nécessaire, 
pour faciliter l’importation des produits et l’arrivée des personnes venant d’Haïti pour par-
ticiper aux activités concernées. On pourrait envisager de rendre ces activités itinérantes 
pour une plus large promotion des produits haïtiens. Une fois le marché identifié, les pro-
ducteurs haïtiens devraient obtenir une aide financière pour l’organisation de la production 
selon les exigences du pays importateur, en particulier celles relatives à l’emballage du 
produit, à la qualité de la production et aux éléments interdits.

3.3.6.6   Recherche et développement : innovation, transfert de technologie

Il peut sembler paradoxal de parler de recherche et développement dans le contexte actuel 
d’Haïti. Cela est pourtant essentiel si on veut réussir la relance économique, et c’est la 
raison pour laquelle on aborde brièvement ce sujet. Il serait, en effet, insensé de parler de 
reconstruction et de relance de l’économie haïtienne sans, d’une part, une industrialisation 
progressive d’Haïti avec une bonne restructuration des entreprises existantes et, d’autre 
part, l’implantation de nouvelles PME dynamiques dans les différentes régions et une 
meilleure productivité. De plus, pour que le pays puisse raisonnablement avoir une part de 
marché, les entreprises doivent pouvoir offrir des services ou des produits de qualité, au 
moins comparables à ceux des entreprises concurrentes des marchés visés. Pour parvenir 
à de tels résultats, les entreprises haïtiennes doivent d’urgence évoluer, améliorer leur ges-
tion, intégrer des programmes de recherche et de développement dans leur planification de 
même que des normes de qualité de la production.
Pour franchir ces étapes, les entreprises ont besoin de l’aide de l’État. En effet, à cause 
des coûts élevés de la recherche, les entreprises haïtiennes, pas plus que les entreprises des 
autres pays, ne pourront les assumer sans l’aide financière de l’État qui peut prendre di-
verses formes. Il reviendra donc au gouvernement d’adopter une politique ou un plan pour 
favoriser et promouvoir l’innovation et le transfert de technologie dans les PME haïtiennes. 
En partenariat avec le secteur privé, le gouvernement devrait aussi penser à créer un Centre 
de veille technologique qui fournirait de l’information à ces PME. Celles-ci, de leur côté, 
devraient, sans délai, chercher à définir leur stratégie d’innovation et à l’appliquer. Elles 
peuvent opter provisoirement pour le modèle d’innovation ponctuelle tout en prévoyant, à 
moyen terme, le modèle durable. La conjoncture exige qu’elles prennent rapidement des 
moyens pour pouvoir profiter de certains contrats de la reconstruction. L’impact de tels 
contrats sera bénéfique pour toutes les régions, il y aura de nouveaux emplois et peut être 
même la création de nouvelles PME.
Le gouvernement, les entreprises et la société ont donc intérêt à considérer la recherche et 
le transfert de technologie dans le plan de reconstruction d’Haïti, car ce sont deux moyens 
de stimuler l’innovation. Ainsi, nos entreprises pourront acquérir des avantages compa-
ratifs pour répondre aux besoins des différents marchés. L’innovation, une fois introduite 
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dans nos PME, leur permettra d’être plus efficientes, de créer de nouveaux produits ou 
services conformes et répondant très bien aux besoins des marchés.
L’innovation et le transfert de technologie ne sont accessibles que si les entreprises haï-
tiennes adoptent des normes de qualité internationales reconnues. Par ailleurs, pour pro-
fiter du marché de la sous-traitance, le respect de certaines normes est incontournable. Le 
gouvernement et le secteur privé des affaires ont donc intérêt à promouvoir et à introduire 
des normes de qualité dans la production des biens et des services. Le moment est propice 
pour faire évoluer les entreprises haïtiennes, qui devront également se lancer rapidement 
sur les marchés de l’exportation.
La croissance économique est possible en Haïti dans la mesure où les gestionnaires de 
l’État et des entreprises s’unissent pour réunir les conditions favorables à la relance du 
pays. Cependant, elle repose, en grande partie sur la création d’entreprises qui, pour créer 
des emplois, doivent être bien gérées, bien structurées et bien équipées. 

3.3.7   Structures d’appui au développement économique et aux investissements

Dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation des activités économiques, le 
gouvernement haïtien, en collaboration avec le secteur privé, doit prévoir la mise en place 
de certaines structures d’appui pour assurer une coordination et un suivi permanents de 
la planification du développement économique des régions et l’encadrement des investis-
seurs privés. La planification du développement se fait en rapport avec la vision que l’on 
veut donner à l’environnement socioéconomique, tout en tenant compte des moyens à 
utiliser aussi bien que des structures à mettre en place pour atteindre les objectifs. Cette 
planification doit nécessairement tenir compte d’informations diverses concernant les res-
sources humaines, matérielles, naturelles et financières dont dispose chaque région. Les 
principales informations à obtenir sont d’ordre :
• Politique : d’abord, le gouvernement central, en accord avec les gouvernements locaux, 

établit clairement la vision économique et les orientations en matière de développement 
pour l’ensemble du pays et des différentes régions. Cette information est de premier 
ordre pour éviter d’agir à l’aveuglette;

• Légal : ces informations concernent toutes les procédures envisagées pour la création 
d’entreprises : types d’entreprises, formes juridiques, modalités d’enregistrement, etc.;

• Administratif : il s’agit d’informations sur les structures administratives du pays et sur la 
mission des ministères, mairies et organismes autonomes, tels que le Centre de facilita-
tion des investissements (CFI);

• Fiscal : des informations sur le système fiscal, douanier, etc.;
• Économique : concerne toute information générale sur l’économie haïtienne; il peut 

s’agir d’informations touchant les ressources ou les infrastructures du pays.

Ces informations sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer la viabilité 
de leurs projets et de prendre des décisions.
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3.3.7.1   Création d’un Centre d’information socioéconomique

L’ensemble des informations susmentionnées doivent être générées et traitées dans les 
ministères ou les unités administratives responsables. Il est donc nécessaire de disposer 
d’une structure d’encadrement et de support permettant la collecte et le traitement de ces 
informations pour les rendre disponibles aux investisseurs et aux autres entités, selon leurs 
besoins spécifiques. Cette structure pourrait prendre la forme d’un Centre d’information 
socioéconomique responsable de traiter les données économiques disponibles, de 
provenances différentes, pour les rendre cohérentes et faciliter leur interprétation. Une 
telle structure peut se faire selon un partenariat public-privé, car les deux parties y  
trouveront leur compte. L’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) ainsi que 
les différents ministères concernés peuvent l’alimenter en données macro-économiques; 
les municipalités fourniront des informations sur les projets de développement locaux et 
sur leurs orientations; le secteur privé, de son côté, informera sur ses offres et demandes 
de services, voire même sur des demandes de financement et de partenariat avec des 
investisseurs étrangers.
Le Centre d’information socioéconomique gérera également une base de données utilisant 
des logiciels de Système d’information géographique (SIG) permettant de produire des 
cartes thématiques spécifiques pour les différents besoins exprimés par les investisseurs. Il 
travaillera en étroite collaboration avec les bureaux régionaux et locaux de promotion des 
investissements qui auront accès à sa base de données pour y ajouter des données régio-
nales et locales.
La mise en place du nouveau Centre d’information socioéconomique permettra d’assou-
plir et de simplifier les procédures administratives, fiscales et douanières, de manière à 
faciliter le démarrage et le fonctionnement des entreprises, tout en maintenant un contrôle 
normal. L’investisseur haïtien ou étranger, le commerçant ou le producteur ont besoin de 
se concentrer surtout sur la gestion de leur entreprise.
Quelles sont les structures existantes les plus utilisées par les investisseurs et les gens d’af-
faires en Haïti ? Parmi celles-ci, on peut, certes, mentionner :
• Le ministère du Commerce, pour les procédures administratives et l’incorporation  

des sociétés;
• La direction des Zones franches, pour les informations sur les critères d’attribution de 

statut de zone franche;
• Le Centre de facilitation des investissements (CFI), pour les informations sur le code 

d’investissement.

On peut s’interroger sur le traitement actuellement accordé aux investisseurs par ces 
trois structures administratives qui ne les considèrent que comme contribuables et ne se  
limitent qu’à leur exiger le respect des contraintes légales, sans les orienter ou les conseiller 
dans leurs choix stratégiques pour les intégrer au pays. Ainsi, l’investisseur doit être guidé 
pour choisir entre la zone franche et l’utilisation du code d’investissement. Rien ne spé-
cifie dans les lois sur la zone franche et le code d’investissement que l’on peut ou non  
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bénéficier des deux législations et cela crée une zone d’ombre dans la prise de décision. 
Les trois administrations ont tendance à exiger comme première étape que l’investisseur 
crée immédiatement une société haïtienne. En fait, les lois ne l’exigent pas, mais les pro-
cédures établies le font.
La loi sur les zones franches spécifie qu’un individu, même étranger, peut demander le 
statut de zone franche pour son entreprise, mais la procédure exige que cette dernière soit 
légalement enregistrée en Haïti avant la réception du dossier. Or, il se trouve qu’à ce stade, 
l’investisseur ne sait pas si sa demande sera approuvée et n’a donc aucune raison de se 
constituer en compagnie en Haïti, surtout que cela peut s’avérer onéreux selon l’ampleur 
du projet. Dans le cadre d’une zone franche, la loi veut obtenir la garantie que le terrain sur 
lequel l’entreprise sera localisée est disponible. Pourtant, à ce stade, il est difficile du point 
de vue économique, d’acquérir un terrain, ne sachant pas si sa demande sera acceptée.  De 
plus, dans le cas où les terrains appartiennent à l’État, non seulement la procédure d’affer-
mage n’est pas simple, mais rien ne garantit l’approbation de la demande de statut de zone 
franche. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’une seule zone franche ait été créée 
depuis que la loi est en vigueur (2002).
Le CFI fonctionne comme une fenêtre unique pour remplir les procédures administratives, 
mais encore une fois ce n’est pas une structure d’encadrement et de promotion de l’inves-
tissement. Il ne fait que transmettre les demandes relatives au code d’investissement au 
Comité interministériel, mais ne dispose d’aucun outil d’information et d’orientation pour 
l’investisseur. Cela signifie qu’un investisseur potentiel, n’ayant aucun contact établi dans 
le pays, ne peut trouver que difficilement les informations nécessaires pour décider dans 
quel secteur investir. Il n’existe pas un Guide de l’investisseur lui indiquant les secteurs 
et les zones géographiques privilégiés par le gouvernement central pour certains types 
de développement. Les informations existantes sont disséminées dans une multitude de  
documents officiels difficilement accessibles au grand public et généralement inconnus, 
sauf d’un groupe restreint de personnalités qui ne les utilisent pas.

3.3.7.2   Modification aux procédures douanières et fiscales

Au niveau national, le quitus fiscal est une procédure associée aux procédures douanières. 
Ces procédures basées sur un contrôle a priori des pièces justificatives sont une source 
de lenteur et de corruption dans les démarches douanières. En effet, cette première étape 
bloque la transaction du contribuable tant qu’elle n’est pas terminée. Cela donne un moyen 
de pression au fonctionnaire qui peut ralentir le mouvement à son gré pour obtenir du 
contribuable des compensations indues pour le service auquel il a pourtant droit. Aussi, 
l’obtention d’un quitus fiscal valable seulement pour trois mois est une aberration. Ce qui-
tus fiscal ne fait que certifier que le contribuable a payé ses taxes, essentiellement la taxe 
sur le chiffre d’affaires (TCA) et les taxes salariales, pour la période donnée. Ne serait-il 
pas plus simple d’exiger les reçus des paiements à la douane ? Obtenir le quitus est une 
procédure qui peut prendre un certain temps et quand on l’obtient, la période couverte ne 
correspond plus à celle de l’opération douanière. 
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En outre, il y a le problème de la Société générale de surveillance (SGS). Toute importation 
dépassant un certain montant (2 000 de dollars américains environ) est sujette au contrôle 
préalable de la SGS. Ce contrôle impose une procédure administrative au fournisseur qu’il 
juge inutile. De plus, certains d’entre eux se trouvent dans des villes qui n’offrent pas les 
services de la SGS. Son bureau en Haïti ne fournit pas les informations au fournisseur. 
Il se contente d’indiquer l’adresse du bureau national de la SGS dans le pays concerné, 
et c’est au fournisseur de faire les démarches correspondantes. Cette procédure alourdit 
et complique inutilement le processus d’importation, surtout si une certaine urgence est 
requise dans les délais de réception. Même les entreprises fonctionnant dans le cadre du 
code d’investissement ont parfois des difficultés au niveau de la douane.
On recommande donc des modifications aux procédures douanières et fiscales pour faci-
liter la commande et la réception des produits par les commerçants et les producteurs 
locaux. Le quitus fiscal devrait être éliminé et la procédure de la SGS devrait être faite 
à posteriori sur demande de la douane et non à priori à la charge de l’importateur ou du 
fournisseur étranger. Il faudrait mettre en ligne les formulaires de déclaration fiscale et 
douanière, ainsi que les textes de lois y afférents. Il serait aussi essentiel de mettre en ligne 
le code douanier et les instructions internes le modifiant. Actuellement, ces instructions 
restent souvent ignorées des usagers et des contribuables sans aucun moyen de s’informer 
sauf au moment du paiement des taxes.

3.3.7.3   Mise en place de bureaux locaux de promotion des investissements 

Au niveau régional, afin de mieux desservir les régions, s’impose la mise en place de 
bureaux de promotion des investissements chargés d’accompagner les investisseurs locaux 
et étrangers dans leurs recherches de zones géographiques pour leurs projets d’investisse-
ment. Ces bureaux auront pour mission de les aider à mieux comprendre le milieu et les 
possibilités locales offertes en ressources humaines, naturelles, logistiques et administra- 
tives. Ils les orienteront vers les communes pouvant mieux convenir à leurs besoins. Ces 
bureaux auront une vision globale du développement régional avec les spécifications  
propres de chacune des communes.
Dans les communes et les sections communales, les bureaux de promotion des investisse-
ments offriront un accompagnement sur le terrain. Ils fourniront les informations sur les 
caractéristiques des terrains et leurs propriétaires et s’enquerront auprès de la Direction 
générale des impôts (DGI) locale de leur disponibilité pour fermage ou vente. Ensuite, il 
reviendra à ces bureaux d’organiser des rencontres entre les investisseurs et les gens d’af-
faires locaux afin de développer des partenariats éventuels entre les deux groupes. À eux de 
faire connaître également les contraintes ou les objections de la population locale au projet 
et de proposer les compromis possibles en vue d’harmoniser les différentes positions.
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3.3.7.4   Réorientation du Centre de facilitation des investissements (CFI)

Compte tenu des problèmes rencontrés par les investisseurs dans leurs négociations avec 
deux entités autonomes que sont le Centre de facilitation des investissements et la direction 
générale des Zones franches, il serait souhaitable que ces deux organismes soient fusion-
nés pour devenir le Centre de promotion de l’investissement.
Ce Centre devrait disposer d’un personnel qualifié capable d’encadrer l’investisseur et 
de lui faire comprendre les avantages offerts par les lois de facilitation des investisse-
ments, leurs exigences et leurs contraintes, de même que les activités admissibles dans le 
cadre de ces lois. Ce genre de service semble faire partie des attributions des avocats et 
d’autres conseillers du secteur privé. En réalité, se retrouvant en pays inconnu, ces inves-
tisseurs étrangers veulent avoir un point de repère où obtenir des informations fournies par  
des professionnels dignes de confiance pour pouvoir mieux évaluer les propositions venant 
du privé.

3.3.7.5   Constitution d’une Bourse de sous-traitance

Depuis les années 1980, Haïti connaît de sérieux problèmes économiques. Le séisme du 
12 janvier 2010 a aggravé la situation. Tout en regrettant les nombreuses pertes de vie 
et l’ampleur des dégâts matériels, le moment est venu de repenser l’avenir du pays et de 
l’engager sur la voie du développement. L’injection de plusieurs milliards de dollars dans 
la reconstruction physique offre l’occasion de relancer l’économie nationale. Pour ce faire, 
diverses mesures doivent être rapidement prises en vue de doter Haïti des infrastructures et 
des structures indispensables à son développement. Une Bourse haïtienne de sous-traitance 
fait partie des structures prioritaires à mettre en place, de façon à permettre aux PME haï-
tiennes d’obtenir un pourcentage plus élevé de contrats de services ou de fabrication.
À la suite de sa réflexion, le GRAHN a jugé bon de concevoir un modèle de Bourse de 
sous-traitance qui est présenté parmi les projets structurants, à l’Annexe 2 placée à la fin 
du livre.

3.3.8   Importance de la diaspora haïtienne dans la vie socioéconomique

Tous les Haïtiens et les étrangers, conscients des besoins et des difficultés d’Haïti, con-
viennent de l’urgence d’impliquer les ressources humaines et financières de la diaspora 
dans la reconstruction du pays. Un amendement constitutionnel s’impose afin de faciliter 
sa réintégration. Au gouvernement d’agir !
Dans un effort de déconcentration et de développement régional, des ressortissants de la 
diaspora pourraient contribuer à une accélération de la préparation, de l’implantation, de 
la gestion et du suivi des projets et des propositions retenus, étant donné la somme d’ex-
périences pratiques accumulées par ces professionnels vivant outre-mer et aussi grâce à 
leurs réseaux de contacts dans les pays où ils vivent. Beaucoup sont prêts à participer à ce 
konbit national qui doit mobiliser toutes les forces et les ressources du pays où qu’elles se 
trouvent. Leurs rôles seraient multiples, ils peuvent entre autres :
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• Retourner dans leurs régions natales ou d’adoption pour encadrer les populations dans 
des projets de développement. Ces populations sont parfois entourées de ressources 
qu’elles ne peuvent pas exploiter;

• S’impliquer dans la mise en place d’une structure nationale de soutien au développement 
économique de leurs régions;

• Aider les entrepreneurs de leurs régions respectives à se qualifier pour obtenir des 
contrats dans le cadre de la reconstruction du pays;

• Contribuer à faire l’inventaire et la gestion des sites touristiques de leurs régions;
• Servir de lien entre l’intérieur et leurs réseaux de contacts extérieurs; 
• Proposer des stratégies de promotion de leurs régions;
• Intervenir dans la recherche de financement auprès d’investisseurs haïtiens et étrangers 

pour les projets structurants des régions.

Ces Haïtiens issus de la diaspora créeraient une forte activité économique par leur pré-
sence dans ces régions, grâce aux montants d’argent provenant de leurs fonds de pension 
ou d’autres placements effectués qui pourraient être injectés dans les économies locales. 
De ce fait, ne serait-il pas rentable de consacrer un pourcentage des fonds destinés à la 
reconstruction d’Haïti dans un programme de réintégration de volontaires de la diaspora, 
désireux de s’impliquer surtout dans le développement régional ? En effet, ces volontaires 
apporteraient leurs compétences et leur savoir-faire dans les régions. La transmission de 
leur savoir pourrait se faire par la mise sur pied de comités mixtes Haïti-Diaspora. De tels 
comités permettraient une compréhension commune des réalités du pays et faciliteraient, 
grâce aux échanges, la résolution plus rapide des problèmes.
L’utilité d’un projet d’intégration de la diaspora dans la vie socioéconomique n’est plus 
à démontrer. À titre d’exemple, le retour d’une dizaine de milliers de retraités avec un 
revenu annuel moyen de retraite d’environ 30 000 $, pourrait avoir des retombées annuelles  
de 300 millions de dollars dans l’économie du pays. Un tel projet est réalisable s’il est 
intégré dans le plan de développement avec des stratégies et des moyens pour y parvenir. 
Aucune aide internationale n’a, à ce jour, donné un tel résultat.

3.3.8.1   Structures d’accueil de la diaspora en région

Pour les Haïtiens qui ont quitté le pays depuis plusieurs années, il faudrait prévoir un cer-
tain encadrement et de l’aide pour faciliter leur réinsertion. En effet, il est important de 
penser à certains accommodements et services tels le logement, la santé et la sécurité. 
La recette gagnante pour attirer les retraités d’origine haïtienne ou étrangère est d’offrir 
une gamme de services complète incluant logement, nourriture, soins de santé et d’esthé-
tisme, loisirs et services religieux, en plus de la tranquillité de ces régions qui constitue 
un atout. Le modèle des résidences de retraite connu en Occident serait à expérimenter 
sous forme de projet pilote dans les régions. Avec sa main-d’œuvre disponible et à bon 
marché, Haïti pourrait différencier ses services en assignant un préposé à chaque résident,  
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comparativement au ratio de un pour six utilisé au Québec et dans d’autres pays. Compte 
tenu de sa portée socioéconomique, ce concept pourrait faire l’objet d’études, puis de consul-
tation auprès de la communauté haïtienne vivant outre-mer et même auprès des retraités  
d’autres pays. 
En satisfaisant à ces conditions, Haïti devient plus attrayante pour cette clientèle bien parti-
culière que sont les retraités. À l’instar de certains pays tropicaux comme Cuba, République 
dominicaine, Panama, Martinique, Guadeloupe ou même l’État de la Floride aux États-
Unis, Haïti se doit de profiter de ce marché.

3.3.8.2   Stratégie de promotion touristique visant la diaspora 

Avant de pouvoir compter sur le tourisme étranger, les Haïtiens vivant outre-mer, spécia-
lement ceux de la deuxième et de la troisième génération, devraient être naturellement 
considérés comme les premiers touristes. Les revenants établis en région contribueraient, 
en collaboration avec les autorités locales, à la conception et à l’élaboration de stratégies 
pour développer ce marché. Ils pourraient, entre autres :
• Effectuer un inventaire des sites historiques et récréatifs des régions et les aménager en 

vue de les rendre sécuritaires et accessibles;
• Produire une vidéo montrant tous ces lieux enchanteurs;
• Recenser les hôtels, auberges et gîtes des régions et le nombre de chambres disponibles;
• Aménager un bureau d’informations touristiques dans chaque région;
• Produire des guides régionaux;
• Mettre sur pied des comités pour promouvoir les régions auprès des Haïtiens origi- 

naires de ces régions, des autres Haïtiens et des étrangers qui veulent découvrir Haïti et 
ses régions. Plusieurs stratégies de marketing pourraient être envisagées, par exemple 
la promotion de voyages par des tirages et le maillage d’organismes et d’associations 
régionales d’outre-mer avec les régions d’Haïti. Ces réseaux constitueraient un levier 
important de développement touristique et économique des régions du pays.

3.3.8.3   Mesures incitatives pour attirer les investissements de la diaspora

La présence de la diaspora, soit à titre de visiteur ou à titre de résident, a toujours un impact 
économique pour le pays. Il faut, cependant, s’intéresser aux investisseurs de la diaspora 
et, dans ce but, certaines mesures doivent être envisagées, par exemple :
• La mise en place de programmes de subventions diverses, entre autres, pour les emplois 

créés par leurs entreprises;
• Des crédits d’impôts et la possibilité de franchises douanières à l’achat d’équipements;
• Un congé fiscal, à certaines conditions, pendant un certain nombre d’années;
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• L’accès, dans certains cas, à des terrains appartenant à l’État pour les projets 
d’entreprises.

Dans la conjoncture, il reviendrait à l’État de prendre des moyens pour encourager et faci-
liter le retour des Haïtiens vivant à l’étranger. Cependant, considérant l’urgence d’agir et 
l’énorme besoin de ressources humaines pour prendre part à la reconstruction nationale, ne 
faudrait-il pas une mobilisation des patriotes haïtiens, tant de l’intérieur que de l’extérieur 
du pays, en vue de créer, à court terme, une structure formelle d’intégration des membres 
de la diaspora désireux d’y retourner ? 

3.4    FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE

Jusqu’à présent, nous avons traité, dans ce chapitre, de certaines conditions jugées essen-
tielles à la relance économique d’Haïti., telles les infrastructures et l’éducation. Nous nous 
attarderons maintenant sur un des facteurs indispensables au développement, c’est-à-dire 
les capitaux nécessaires. Ébranlés par le cataclysme du 12 janvier, plusieurs pays amis 
de la communauté internationale ont promis leur aide. Selon les estimations, cette aide 
se chiffre à près de 10 milliards de dollars et le tiers est déjà versé. Il est donc impératif 
que ces fonds soient rigoureusement gérés et servent réellement à la reconstruction et à la 
relance économique.
Dans le cas qui nous préoccupe, de quelles façons seront financés les grands projets de 
développement ? Compte tenu des besoins considérables du pays, quelle doit être la straté-
gie de financement du gouvernement ? 

3.4.1   Financement du développement économique

Une stratégie de développement économique endogène implique une contribution natio-
nale importante à l’effort de financement, étant entendu que la prépondérance des res-
sources financières externes demeurera nécessaire pendant quelques années. En effet, une 
croissance élevée implique un niveau élevé d’investissement en termes de pourcentage du 
PIB alors que les revenus actuels de l’État sont très faibles.
La problématique du développement économique en Haïti a pris un caractère structurel 
apparemment insoluble bien avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010. En dépit 
d’éclaircies rares, comme à la fin des années 1970, la régression économique a été chro-
nique au pays au cours des cinq ou six dernières décennies. Le dernier demi-siècle a vu le 
peuple haïtien subir un chômage massif et endémique et passer de la pauvreté à la misère, 
puis au dénuement le plus complet.
De ce constat, découle la nécessité, rendue encore plus urgente par les destructions mas-
sives de janvier, de déterminer et d’appliquer des politiques aptes à assurer à tous les 
Haïtiens un mieux-être important et durable. L’État haïtien pourrait mobiliser la nation 
pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et améliorer les 
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institutions et les infrastructures à un degré conforme au statut de pays émergent. Selon 
une optique de redistribution équitable du revenu national, il devrait également viser l’aug-
mentation vigoureuse et soutenue de la richesse collective par de forts taux de croissance 
annuelle, le tout sur un fond de stabilité sociopolitique sous-tendue par l’alternance démo-
cratique ordonnée.
Le GRAHN propose un délai de 20 ans, soit l’horizon 2030.

3.4.1.1   Financement public

Réussir un programme de prospérité ininterrompue exige un financement adéquat, surtout 
dans un contexte de compétition globale accrue et d’intensification des échanges. Un tel 
contexte, qui facilite l’exode des cerveaux et érige la promotion des exportations en véri-
table défi, fait de la composante publique de ce financement un élément primordial. Alors 
qu’elles œuvrent à créer les conditions favorables à la croissance à long terme, les autorités 
doivent avant tout cibler l’instauration de systèmes fiscaux plus efficaces gérés par un ser-
vice public professionnel et intègre. Pour favoriser l’essor des revenus et la rationalisation 
des dépenses, ces systèmes impliquent le renforcement continu de la contribution nationale 
et la diminution graduelle et rapide des appuis budgétaires d’origine externe.
Cette dernière idée est essentielle à l’instauration, au sein de la collectivité haïtienne, d’un 
état d’esprit marqué par le désir de se prendre en main et par la volonté d’autosuffisance. 
Une fiscalité améliorée permettrait de renforcer la crédibilité du gouvernement haïtien vis-
à-vis des partenaires étrangers et de restaurer son indépendance en termes de conduite des 
politiques publiques.

Nécessité d’une politique fiscale et commerciale adéquate

Tant que l’État persiste à s’accommoder de la dépendance envers la coopération inter-
nationale pour financer une part substantielle de son budget, tant que la nation continue 
de compter presque exclusivement sur les ressources extérieures pour amorcer le moteur 
économique, notre pays ne se développera pas ni ne pourra fixer librement ses orientations 
stratégiques. Aucun pays ne peut se lancer dans un projet de développement de la magni-
tude de celui qui interpelle Haïti aujourd’hui sur la base du seul financement extérieur, 
qu’il soit officiel ou privé.
Le financement extérieur, dit officiel, fourni par les gouvernements étrangers et par les 
organisations internationales de financement (Fonds monétaire international, Banque mon-
diale, Banque interaméricaine de développement), est généralement assorti de conditions 
contraignantes, souvent délétères pour les politiques de prise en compte des besoins de 
justice sociale, et cela quand un tel financement se concrétise. Par exemple, six mois après 
le séisme qui pulvérisa le centre névralgique de l’économie haïtienne et jeta la nation dans 
une situation d’état d’urgence permanent, le plus clair des fonds de reconstruction promis à 
la conférence des bailleurs de fonds du 31 mars 2010 à New York se fait encore attendre.
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Pour sa part, le financement extérieur privé se matérialise sous forme d’afflux de capitaux 
provenant d’investissements directs étrangers et est générateur de plus-value. Toutefois, il 
est plutôt inconstant. Par exemple, une leçon utile à tirer des récentes situations de crise 
économique aiguë, particulièrement de la crise mondiale actuelle, est la volatilité des flux 
extérieurs. Au moindre soubresaut d’un système économique national ou régional, les 
investisseurs paniquent et s’empressent de chercher refuge ailleurs, acculant les économies 
subitement abandonnées à une situation de manque financier sévère.
Seule l’expansion des ressources intérieures, tant privées que publiques, peut aider à parer 
aux aléas de ces vulnérabilités. Rappelons que le caractère incontournable desdites res-
sources au sein de toute stratégie de croissance a été établi par le Consensus de Monterrey 
sur le financement du développement (ONU, 2002). De plus, les mesures de politique com-
merciale devront être considérées avec soin pour servir d’appoint à la politique fiscale. Un 
tel argument a d’autant plus de poids que la balance commerciale d’Haïti n’a pas cessé de 
se dégrader. Les importations ont presque triplé au cours de la dernière décennie, passant 
d’un peu plus de 700 millions de dollars américains en 1999 à plus de deux milliards en 
2009. Les exportations n’ont compensé que marginalement cette croissance extraordinaire; 
elles ont crû seulement de près de 50 % sur la même période, passant d’environ 350 mil-
lions à 524 millions44, d’où l’impératif d’une refonte profonde du contexte de nos échanges 
commerciaux avec l’étranger. Rééquilibrer la balance commerciale haïtienne devra passer 
autant par la relance de la production que par un train de mesures de protection. Toutefois, 
tout en défendant l’économie nationale contre la concurrence souvent féroce d’autres États 
économiquement plus forts dotés d’industries solidement établies, la nouvelle politique 
commerciale s’appliquera à bien concevoir les barrières protectionnistes. Ce serait une 
grave erreur d’élever celles-ci à des niveaux tels qu’elles étouffent notre commerce exté-
rieur en suscitant des réactions de rétorsion de la part desdits États. Ainsi, pas question 
de s’enfermer progressivement dans un isolationnisme économique anachronique. Mieux 
vaut poursuivre l’équilibre entre l’application judicieuse d’un protectionnisme mesuré, 
sans excès, et la recherche avec les partenaires commerciaux d’accords bilatéraux ou mul-
tilatéraux favorables à la balance des paiements et à l’intérêt national bien compris.
En fin de compte, l’objectif d’expansion des ressources intérieures et de refonte  
profonde de la politique commerciale d’Haïti afin de réduire progressivement notre  
dépendance vis-à-vis de l’aide budgétaire étrangère, revient à recouvrer les attributs 
de la souveraineté nationale. Il faut appliquer sans délai des stratégies de mobilisation  
agressive des ressources intérieures, surtout pour ce qui est de la présente section de cet 
exposé, la composante publique. Il s’agit de se donner des positions budgétaires viables et 
des postures de politique économique et commerciale visant l’amélioration de la qualité 
des finances publiques.

44 Données pour 1999: rapports annuels de la Banque de la République d’Haïti
 Données pour 2009: http://www.economywatch.com/world_economy/haiti/export-import.html
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Cadre général de la nouvelle politique fiscale

Améliorer la qualité des finances publiques dans un contexte de croissance soutenue, 
réclame l’élaboration de politiques fiscales au service de la performance macroéconomique. 
Dès lors, il ne suffit plus de pratiquer une gestion budgétaire efficace, intègre et durable. 
Les outils fiscaux doivent être utilisés de façon à maximiser le potentiel productif d’une 
économie qui, bien avant le 12 janvier, et comme on vient de le voir, s’était montrée de 
moins en moins en mesure de satisfaire les besoins de consommation de la population. Cet 
objectif de maximisation de la capacité productive devra survenir par l’exploitation à fond 
des avantages comparatifs de l’économie, actuels ou potentiels.
De plus, il faut une politique proactive qui surveille de près l’évolution du cycle 
économique afin d’en prévenir, autant que possible, les fluctuations trop brusques sans 
pour autant verser pleinement dans des politiques interventionnistes inspirées du modèle 
keynésien, et  une politique douanière qui contribue à maximiser les rentrées au Trésor 
public. En conséquence, il est souhaitable d’implanter un régime incitatif qui optimalise 
le fonctionnement du marché de l’emploi et du marché des biens et services. Ainsi, l’État 
s’évertuera à décourager ou, même, à pénaliser les comportements inefficaces comme la 
recherche des monopoles ou des rentes.
Dans le même temps, il faudra que les autorités prêchent par l’exemple en veillant à ce 
que la taille du secteur public ne s’hypertrophie au détriment de la modération budgétaire 
ou de l’équilibre macroéconomique. Comme on vient de l’affirmer, et il est bon d’insister, 
les interventions directes dans les activités de production sont à éviter, autant que possible. 
L’État doit accompagner et encadrer les initiatives des investisseurs et, surtout, ne pas 
chercher à se substituer à l’initiative privée. Le pire serait qu’en se développant Haïti  
fasse une illustration de la Loi de Wagner, laquelle évoque une situation de fiscalité 
débridée, un cas où la croissance du budget de l’État est supérieure à celle du produit 
intérieur brut (PIB).
La poursuite de l’objectif de qualité des finances publiques dans un contexte de bonne 
santé économique demande de bien comprendre l’interface dudit objectif avec les méca-
nismes de la croissance soutenue. Barrios et Schaechter (2008) identifient six créneaux 
montrant l’impact de la qualité des finances publiques sur la croissance :
• La taille du secteur public, déterminée par les choix politiques effectués quant à l’im-

portance et à la variété des biens publics à fournir (la défense nationale, le réseau d’in-
frastructures, les écoles à tous les niveaux, les installations sanitaires, le maintien de  
l’ordre, etc.);

• L’importance et la viabilité à long terme des positions fiscales;
• La composition et l’efficacité des dépenses publiques (effort constant pour éviter gas-

pillages et grappillages);
• La structure et l’efficacité des systèmes de revenus (effort constant de généralisation de 

la taxation et d’élimination de l’évasion fiscale);
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• La gouvernance fiscale, en termes de règles, d’institutions, de procédures et d’inci- 
tations fiscales; 

• Les voies et les moyens d’influence du système fiscal sur le fonctionnement des marchés 
et le climat général des affaires.

Le mot clé est donc l’instauration de systèmes de finances publiques dotés de mécanismes 
suffisants pour la délivrance des services essentiels. Un autre mot clé est la décentralisation 
fiscale, passage obligé d’une allocation équitable des ressources nationales aux 10 dépar-
tements géographiques du pays et, à l’intérieur de chacun d’eux, aux régions. La gouver-
nance fiscale doit enfin contribuer à améliorer le bien-être commun en offrant à la fois des 
possibilités et des ressources aux citoyennes et citoyens de partout, et non plus seulement à 
la prédatrice « République de Port-au-Prince », même après que celle-ci a été si durement 
frappée par la catastrophe du 12 janvier.

Éléments de la nouvelle politique fiscale et commerciale

Le Consensus de Monterrey a plaidé pour « des administrations et systèmes fiscaux plus 
équitables et plus performants ». Pour y arriver, il faut une stratégie globale d’essor écono-
mique et de refonte administrative dont les principaux volets, poursuivis simultanément, 
emprunteraient les pistes suivantes :
• Favoriser l’augmentation des recettes d’exportation et le renforcement de la base 

de recouvrement des impôts (plus d’entreprises, donc plus de sources de taxes). Les 
revenus de l’État croîtront au rythme de l’élargissement et de l’approfondissement de  
l’activité économique ;

• Considérer la pertinence de cibler des secteurs de production qui ont importance straté-
gique et utiliser des avantages fiscaux spécifiques afin d’y attirer l’investissement tant 
des Haïtiens de l’intérieur que de ceux de l’extérieur ;

En guise de clarification, disons que, comme ce fut le cas il y a quelques décennies en Asie 
du Sud-Est, une telle orientation nécessitera la mise en place, en début de processus, de 
mesures protectionnistes qui mettent ces nouveaux secteurs à l’abri des effets de la com-
pétition internationale. Bien entendu, l’autorité devra veiller à ne pas répéter les erreurs 
d’inefficacité et de patronage rentier qui, il y a quelques décennies aussi, minèrent l’ap-
plication de la stratégie de substitution aux importations en Amérique latine et, à compter 
des années 1980, laissèrent cette région aux prises avec une sévère crise de la dette. Dans 
le cas présent, la protection devra être sans complaisance, c’est-à-dire appliquée pour un 
temps limité, le temps de maturation des nouvelles industries, et avec le souci constant 
d’efficacité, d’objectivité et de résultats probants.
Dans ce sens, barrières douanières, quotas, freins administratifs, normes contraignantes, 
bref, mesures tarifaires et non tarifaires doivent intervenir toujours en conformité avec 
un tel souci. Il ne faudrait pas oublier d’autres outils de protection comme la législation 
concernant la passation des marchés publics, la manipulation du taux de change, les sub-
ventions, les incitations fiscales, etc., 
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• Alors que les efforts ci-dessus contribuent à l’affermissement du potentiel de revenus 
d’impôt, veiller à ce que le Trésor public et la collectivité en bénéficient effectivement. 
Pour cela, rechercher agressivement l’amélioration de la collecte des impôts, des taxes et 
des droits de douane, poursuivre et sévir impitoyablement contre l’évasion et les fraudes 
fiscales et mener une guerre sans merci contre la corruption de l’administration fiscale ;

• Comme corollaire du point précèdent, cibler la maximisation du revenu fiscal par l’ins-
tauration d’une taxation qui assure que tout agent économique, producteur ou consom-
mateur, de la capitale ou de la province, y contribue selon sa capacité. Par exemple, taxer 
plus fortement les biens de luxe, les revenus plus importants, etc.;

• Dans le même temps, effectuer une étude approfondie du fonctionnement des quelques 
10 000 organisations non-gouvernementales (ONG) disséminées sur le territoire natio-
nal. Une telle étude, dont l’objectif ultime sera la nécessaire réglementation de leurs acti-
vités, devra déterminer l’utilité véritable de chacune d’elles ainsi que leurs conditions 
de financement et de budget afin qu’elles se soumettent pleinement et équitablement au 
devoir d’impôt ;

• Accorder une attention soutenue au vaste secteur informel en lui fournissant un enca-
drement visant sa formalisation progressive. Ce faisant, l’intégrer graduellement au 
champ de l’assiette fiscale. Particulièrement, rechercher la clarification et la régulari-
sation (légalisation) de son droit de propriété sur les biens immeubles qu’il détient sans 
titres formels. C’est là un moyen sûr de garantir à la fois son accès à de plus grandes 
ressources d’investissement grâce au crédit hypothécaire et l’intensification continue de 
sa contribution aux ressources de taxes ;

• Alors que les revenus d’impôt augmentent, exercer un contrôle serré des dépenses de 
l’État pour n’en retenir que l’essentiel. Toutefois, une telle efficacité n’exclut pas la 
poursuite d’objectifs sociaux ni l’allocation des ressources nécessaires pour les atteindre. 
Il sera vital de ne jamais perdre de vue l’idée que l’efficacité seule ne suffit pas comme 
leitmotiv de la gestion économique; il faut aussi y joindre le souci d’équité, seule garante 
de la stabilité et de la durabilité de l’équilibre social ainsi que de l’émergence d’une 
société réconciliée avec elle-même, débarrassée des criantes inégalités traditionnelles.

Les difficultés économiques qui ont frappé récemment les économies mondiales les plus 
performantes ne permettent point d’augurer un avenir prometteur pour l’aide internationale  
au développement. L’aide à la reconstruction d’Haïti accuse déjà du retard. Un tel retard 
peut bien n’être pas délibéré. Les pays comme Haïti doivent urgemment planifier leur  
libération budgétaire. L’exigence pour le pays d’élargir et d’approfondir son assiette fiscale 
ne fait plus de doute. Haïti ne peut plus continuer à se contenter d’une couverture fiscale 
équivalant à seulement 8 % environ de son produit intérieur brut (PIB) dans un contexte 
caribéen et latino-américain où cette statistique évolue autour des 18 %.
Certes, l’essor des finances publiques ne pourra pas supplanter l’aide externe, mais celle-ci 
doit cesser d’être un facteur de dépendance, un facteur d’ankylose de gouvernance et d’en-
trepreneuriat. Elle ne peut que compléter la contribution nationale. Il n’est pas normal 
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que des gouvernements soient plus intéressés à rendre compte de leur gestion fiscale aux 
bailleurs de fonds internationaux qu’à leurs propres citoyens.
Que ce soit par la faute de la crise économique mondiale ou par choix délibéré, les pays en 
développement devront faire montre de créativité et d’efficacité pour parer à toute insuffi-
sance de recettes. Dans le cas d’Haïti, une possibilité à envisager est la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA). Depuis 1982 cependant, une loi introduisant une taxe sur le chiffre d’affaire 
(TCA) a été adoptée en Haïti; cette TCA équivaudrait-elle à la TVA ? Si c’est l’esprit de la 
loi, il resterait alors à considérer l’idée de la modulation des deux taxes.  

Introduction modulée de la TVA

La TVA, comme impôt indirect sur la consommation, donc auquel les salariés ne sont pas 
assujettis, offre l’avantage de ne taxer que la valeur ajoutée. Plutôt que de s’appliquer sans 
distinction à toutes les étapes où il y a des intermédiaires, la TVA ne touche que le consom-
mateur final. Ainsi, elle permet d’assurer une mesure d’équité au processus de taxation en 
évitant les situations inflationnistes de fait où un prix final intègre plusieurs taxations de 
parcours. Contrairement à des taxations sur le chiffre d’affaires, elle rend plus difficiles 
les fausses déclarations de firmes qui entreprendraient de minorer leurs ventes pour payer 
moins de taxes : l’entreprise déclare à la fois ses ventes et ses achats, ces derniers étant les 
ventes de ses fournisseurs.
L’État peut utiliser la TVA pour orienter efficacement la consommation en modifiant les 
catégories fiscales des produits. Il peut aussi articuler la pression fiscale sur l’entièreté des 
transactions formelles par le biais d’indicateurs clés tels que le taux d’imposition. Il peut 
enfin agencer les assiettes fiscales et les taux afin de maintenir la rentabilité du système. La 
TVA est payante pour les finances publiques, du moins dans les systèmes fiscaux où son 
application fonctionne bien. Par exemple, elle est la première source de revenu du Trésor 
français. Cependant, la simplicité et l’efficacité apparentes de la TVA ne doivent guère 
faire oublier des faiblesses qui ont pu se révéler problématiques ailleurs et qui rendent 
plus réaliste la proposition d’une adoption modulée ou logiquement discriminée dans le 
contexte haïtien.
D’abord, puisqu’il s’agit d’un impôt indirect levé sur la consommation, la TVA est accusée 
de peser plus sur les pauvres, dont le plus clair du revenu est alloué à la consommation, que 
sur les riches qui consomment une fraction beaucoup plus réduite, si ce n’est négligeable 
de leur revenu. Cette caractéristique est aggravée par l’absence, en principe, de progres-
sion dans la TVA où le même taux s’applique à tous, sans égard pour les différences de 
revenu. Il faudrait donc, éventuellement, envisager de nuancer l’application de la TVA en 
utilisant des taux réduits en situation de pauvreté et plus élevés en situation de richesse, ou 
même en déterminant quels biens seraient suffisamment sensibles d’un point de vue social 
pour en justifier l’exclusion du domaine de la TVA, d’où la notion d’une introduction 
modulée chez nous.
Un autre aspect à ne pas oublier est le fait que les finances publiques bénéficient de la  
TVA surtout en situation de croissance, lorsque les flux économiques se renforcent. Il y a 
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longtemps que ce n’est plus le cas en Haïti, en raison d’une incapacité endémique à main-
tenir une ambiance sociopolitique propice à la croissance soutenue. L’histoire du dernier 
demi-siècle montre comment le pays s’essouffle vite à chaque élan de progrès économique 
pour, tout aussi rapidement, finir dans la récession.
Ainsi, il ne serait pas exagéré d’arguer qu’adopter la TVA en Haïti équivaudrait en fait 
pour le système haïtien à prendre l’engagement tacite et sérieux d’éviter désormais tous les 
épisodes préjudiciables à l’efficacité à court terme et à la prospérité à long terme.
Une application bien réfléchie de la TVA en Haïti pourrait bien contribuer à solutionner 
le problème cuisant de la base fiscale haïtienne trop réduite, incapable de générer même 
une masse critique de revenus qui permettraient à l’État de fonctionner tant soit peu 
normalement. Notons que l’adoption d’une telle solution exigerait l’application préalable 
de mesures visant, au moins dans un premier temps, à limiter les graves problèmes de 
blocages administratifs et de corruption, en attendant de pouvoir carrément les éradiquer.

3.4.1.2   Financement privé

Le système financier formel en Haïti est peu intégré à la société ambiante et répond très 
mal aux besoins de la population générale et des entreprises locales. Le système doit être 
profondément révisé dans ses pratiques pour se mettre à la hauteur des besoins et des 
exigences de la reconstruction et pour contribuer véritablement au développement écono-
mique du pays.

Secteur bancaire

Le système bancaire haïtien est caractérisé par une haute concentration dans la région 
métropolitaine de Port-au-Prince. Les deux tiers des succursales des banques commerciales 
y sont implantées et la région de la capitale recueille 84 % de l’ensemble de leurs dépôts. 
Le crédit est réservé à un très petit nombre de clients (environ 55 000 en 2008), dont 10 % 
d’entre eux disposent de 80 % du total des prêts45. Le volume global des prêts se chiffrait 
à 650 millions de dollars à la même date, équivalant à 11 % du PNB, bien en dessous des 
autres pays de la région ainsi que le souligne la Banque mondiale46. Ces prêts sont surtout 
dirigés vers la consommation et les services et très peu vers des secteurs comme l’agri-
culture ou les industries locales. Pourtant, malgré cette maigre performance en matière de 
prêts, les banques regorgent de liquidités et prétendent qu’elles n’ont pas assez de pro-
jets solvables. Un document récent du ministère de l’Économie et des Finances établit  
qu’au début de l’année 2010, les prêts consentis représentent environ 36 % des dépôts en 

45 WHITESIDE, Ian et Steve WARDLE, Haïtian Microfinance Industry Overview, Fonkoze, 2008. 
http://www.haitianmicrofinance.com/HaitianMicrofinanceIndustryOverview.pdf, page consultée 
le 15 juillet 2010.

46 BANQUE MONDIALE, Données.
 http://donnees.banquemondiale.org/pays/haiti, page consultée le 15 juillet 2010.
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comparaison d’une moyenne de 56 % des pays de la région47. Cette situation est d’autant 
plus regrettable que nos entreprises auront vite besoin d’argent pour participer à la recons-
truction. Il convient également de mentionner que les taux d’intérêt des banques commer-
ciales sont élevés et la rémunération de l’épargne, très faible: la différence entre les deux 
est plus du double qu’il ne l’est dans les autres pays de la région.
Un aspect important de la situation des banques commerciales qui expliquerait leur peu 
de dynamisme (sinon carrément leur désintérêt) dans le marché des prêts aux particuliers 
et aux entreprises, tiendrait au fait qu’elles se reposent sur l’activité lucrative facile et peu 
risquée qui consiste à investir dans les bonds émis par la Banque de la République d’Haïti 
pour financer les déficits du gouvernement. Dans un article récent48, l’économiste haïtien 
Leslie Péan dénonce avec vigueur cette situation. Il fustige en particulier les trois plus 
grandes banques « qui gagnent 50 % de leurs revenus dans ces bonds, 25 % dans les acti-
vités de change et seulement 25 % dans les opérations de crédit ». On peut penser qu’une 
insuffisance de ressources qualifiées dans des postes d’encadrement des banques serait 
l’une des causes expliquant leur limite à concevoir des solutions originales adaptées à la 
situation et à l’environnement du pays. De toute manière, un gouvernement soucieux de 
mettre le pays sur la voie du développement économique responsable devrait voir à corri-
ger cette situation et à faire en sorte que les banques jouent un rôle dynamique de  levier 
pour aider les individus et les entreprises à réaliser des activités productives et utiles à toute 
la société.
Il y a un domaine en particulier où la population bénéficie très peu des services financiers 
des banques commerciales, c’est celui du financement résidentiel (projet SONALOC à 
l’annexe 2, Projets structurants, à la fin du livre). Actuellement, le système bancaire et 
financier n’est pas du tout apte à répondre aux besoins de la population dans le domaine 
du logement. Vingt-six ans après la promulgation de la loi du 28 août 1984 portant sur la 
création des banques d’épargne et de logement, il n’existe qu’une seule institution publique 
impliquée dans ce domaine (Sogebel, filiale de Sogebank) avec un impact très limité sur 
le marché. Bien que les objectifs de cette loi soient louables à savoir : « promouvoir et 
encourager l’accession à la propriété foncière, contribuer à l’amélioration de l’habitat sur le 
plan qualitatif en favorisant la construction d’immeubles à caractère résidentiel…», ils sont 
loin d’avoir été atteints. Or, deux facteurs devraient contribuer à accroître substantiellement 
les besoins de logement dans les prochaines années. Il y a d’abord les suites du séisme avec 
un bilan de 105 000 maisons détruites et 208 000 autres endommagées dont certaines, 
gravement (PARDN). Ensuite, le scénario économique entrevu pour les 10 prochaines 
années dans la foulée de la reconstruction repose sur un taux de croissance élevé et soutenu 

47 MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE 
D’HAÏTI, Document-cadre : Voies et moyens pour la stabilité financière et une reprise économi-
que équilibrée, 7 février 2010.

48 PÉAN, Leslie, Haïti-Séisme/Reconstruction : Le courage désespéré des banquiers, Alterpresse,  
6 mars 2010. http://www.alterpresse.org/spip.php?article9330, page consultée le 15 juillet 2010.
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qui devrait amener un plus grand nombre de membres de la classe moyenne à vouloir 
prétendre à la propriété résidentielle.
Les banques commerciales continueront vraisemblablement d’être de peu d’utilité à ces 
individus et à ces ménages. Il faut dire ici que même si le PARDN prévoit des montants de 
l’ordre de 660 millions dollars américains sur trois ans pour la reconstruction ou la réno-
vation de logements sinistrés, cette aide est destinée avant tout aux plus défavorisés. Les 
membres sinistrés de la classe moyenne auront encore à faire face à des besoins urgents 
pour la reconstruction de leurs demeures. Les pouvoirs publics devront penser à mettre 
en place un programme quelconque ayant pour but de faciliter, aux ménages haïtiens, le 
financement de leur projet de construction ou d’acquisition d’un logement. On pourrait 
penser par exemple à une société publique agissant comme institution de garantie des 
prêts hypothécaires accordés aux ménages pour inciter les banques à s’impliquer dans ce 
domaine. Faut-il élargir la compétence de cette institution publique à l’immeuble résiden-
tiel commercial ? La question reste ouverte…

Fonds de développement industriel (FDI)

Il est important qu’un secteur privé dynamique se manifeste et se renforce à l’occasion 
du plan de reconstruction pour bénéficier des possibilités générées par cette situation 
exceptionnelle, sans quoi, les retombées profiteront surtout aux entreprises étrangères. Or, 
il est bien connu que les entreprises du pays ont beaucoup de difficultés à trouver du 
financement bancaire, en particulier le crédit à moyen terme. C’est précisément pour lutter 
contre cette situation et faciliter le financement des entreprises locales que le Fonds de 
développement industriel (FDI) a été créé dès 1981, dont la mission est de « promouvoir 
le développement industriel du pays, en prenant en charge les besoins de financement des 
petites et moyennes entreprises dotées d’un potentiel de création d’emplois…»49. Pour 
cela, il disposait et continue de disposer d’une gamme variée d’instruments financiers : 
réescompte, prêt participatif, cofinancement, garantie de crédit, assistance technique, etc.
À n’en pas douter, la création de cette institution était tout à fait opportune et pertinente 
pour résoudre un problème bien identifié. Pourtant, les résultats obtenus sont loin d’être 
satisfaisants. Par exemple, pour l’année 2005-2006, dernière année pour laquelle nous 
avons des données, le financement octroyé était de 58 millions de gourdes (environ 
un million et demi de dollars) auquel il faut ajouter 1,1 million de dollars américains 
en devises étrangères. L’ensemble des prêts octroyés depuis la création de l’institution  
en 1981 s’élevait à 716 millions de gourdes additionné de 6,3 millions de dollars américains 
en devises étrangères50.

49 FONDS DE DÉVELOPEMENT INDUSTRIEL, Notre mission et notre philosophie opération-
nelle, 2005. http://www.fdihaiti.com/page/page/2342869.htm, page consultée le 13 juillet 2010.

50 FONDS DE DÉVELOPEMENT INDUSTRIEL Rapport annuel, Décembre 2006,  http://www.
fdihaiti.com/index.html, page consultée le 13 juillet 2010.
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Pourquoi une telle institution n’a-t-elle pas eu plus de succès ? Faut-il avoir recours à des 
fonds de garantie pour convaincre les banques d’accorder davantage de prêts aux entrepre-
neurs haïtiens, ainsi que le préconise le PARDN et que le réclament des acteurs de la place 
financière dans le document ministériel cité plus haut ? Il nous semble qu’avant de prendre 
une telle initiative, il faudrait procéder à une étude diagnostique complète de la situation 
du FDI pour évaluer sa performance et identifier les causes expliquant les résultats obtenus 
et les moyens d’y remédier. Il faut noter en passant que, parmi les différents instruments 
financiers mis à la disposition des entrepreneurs, le FDI offrait un mécanisme de garantie 
de crédit pour sécuriser les prêts et que ce mécanisme a été très peu utilisé. Pourquoi n’y 
a-t-on pratiquement pas eu recours pour contrer l’aversion des banquiers pour le risque ?

La microfinance : source alternative de financement

À cause de l’accès limité au système bancaire et du fait qu’une très petite minorité de la 
population (moins de 1 %) ait accès au crédit bancaire, d’autres institutions beaucoup plus 
modestes essaient de prendre la relève auprès d’une couche importante de la population. 
Ce sont les coopératives de crédit dont 90 % sont installées dans les régions rurales les 
plus éloignées du pays. Elles offrent des services d’épargne et de crédit à la population. Au 
nombre de 220, elles sont de très petite taille, la plupart du temps, elles n’ont qu’un seul 
point de services. L’exception est représentée par Développement international Desjardins 
qui opère un réseau de 70 coopératives de crédit à travers le pays et dont un prêt moyen 
atteint environ 1 000 $51.
L’autre intermédiaire financier accessible à la population est constitué par les institutions 
de microfinance qui offrent des prêts de très petite taille à court terme, voire à très court 
terme aux micro-entrepreneurs et aux petits commerçants.  Elles sont présentes en ville 
comme à la campagne. Selon l’étude déjà citée (Whiteside et Wardle), 37 % des points de 
service sont situés dans la région métropolitaine et 31 % dans les zones rurales. Elles ont 
connu un développement important ces dernières années et desservent 150 000 emprun-
teurs, soit près de trois fois le nombre desservi par l’ensemble des banques commerciales, 
pour un volume total de 53,2 millions dollars américains et pour un prêt moyen d’en-
viron 450 dollars. On peut signaler un opérateur prédominant dans le secteur, le réseau 
Fonkozé, qui avec ses 40 succursales dans le pays, regroupe 54 % des clients. On estime 
que le marché potentiel total est desservi à moins de 10 %, ce qui donne une idée de l’am-
pleur des besoins de la population en matière de services financiers. Mentionnons que 
deux banques commerciales, Sogebank et Unibank offrent des services de microfinance au 
sein de filiales spécialisées. Elles se consacrent particulièrement aux prêts d’affaires plus  
importants (entre 400 $ et 2 500 $) et elles partagent le marché avec les autres institutions 
de microfinance.

51 WHITESIDEE, Ian et Steve WARDLE, Haïtian Microfinance Industry Overview, Fonkozé, 
2008. http://www.alterpresse.org/spip.php?rubrique13&debut_articles=55#pagination_articles, 
page consultée le 10 juillet 2010
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La microfinance rend des services réels aux acteurs du secteur informel qui ne peuvent 
pas rencontrer les exigences sophistiquées du secteur bancaire en matière d’emprunt et de 
financement. Compte tenu de la couverture étendue qui a été faite de ce secteur dans la 
partie précédente, nous nous bornerons à souligner le facteur de précarisation principal qui 
affecte particulièrement ses adeptes. Il réside dans le niveau exorbitant des taux d’intérêt 
réels (en comprenant les frais de dossiers) chargés aux emprunteurs qui peuvent dépasser 
50 % annuellement, et qui « mangent » littéralement leurs profits. À cela s’ajoute bien 
entendu d’autres sources de précarisation qui tiennent à la nature même des activités et des 
installations des clients de la microfinance : ils sont particulièrement vulnérables en effet 
aux troubles politiques et sociaux, aux épisodes de grande insécurité, aux cyclones, aux 
intempéries, etc.

3.4.1.3   Financement externe

Le niveau de financement que nécessite le développement d’une économie comme celle 
d’Haïti est très élevé en raison du retard à rattraper et des besoins de la population qu’il 
faut enfin satisfaire. Aussi faut-il mettre toutes les sources possibles à contribution afin de 
créer les conditions favorables à la croissance à long terme.
Les sections précédentes viennent d’évoquer le caractère incontournable du financement 
interne, à la fois public et privé. Il s’agit maintenant d’en considérer le complément néces-
saire, le financement externe, lequel peut survenir, d’une part, de l’aide bilatérale et multi-
latérale au développement et, d’autre part de l’investissement direct étranger (IDE).

Aide bilatérale et multilatérale

On ne le répètera jamais assez : la République d’Haïti ne saurait miser surtout sur l’aide 
internationale pour assurer le financement de son développement économique. En fait, 
malgré les urgences nationales qui, en principe, rendraient toute forme d’aide quasi indis-
pensable, l’intérêt à long terme du pays recommande de regarder de plus près le dossier de 
l’aide internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale avant de trop s’y fier.
Un exemple de succès est le Plan Marshall qui, au lendemain dudit conflit, et sur la base 
d’accords d’aide bilatéraux, a permis de remettre sur pied l’économie délabrée de plusieurs 
pays européens. Depuis l’ère coloniale, ce genre d’arrangement entre deux pays a dominé 
l’aide internationale régentée par les États industrialisés, surtout d’anciennes puissances 
coloniales et les États-Unis52. Cependant, le fait que ces nations fortes aient souvent lié 
l’aide à des conditions de crédit ou à des objectifs politiques leur a valu le reproche de 
maintenir les populations dépendantes de l’aide et de restreindre la souveraineté des pays 
en voie de développement. Ce qui, par exemple, tend à renforcer l’argument selon lequel 

52 Selon des statistiques de l’OCDE (avril 2009), 70 % de l’aide est bilatérale. De plus, 80 % à  
85 % de l’aide au développement provient de sources gouvernementales sous forme d’assistance 
officielle au développement. Les 15 à 20 %  restants sont issus d’organisations privées, comme 
les ONG, et caritatives, comme OXFAM.
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l’urgence stratégique pour les États-Unis de remettre l’Europe sur pied après la guerre a été 
un facteur essentiel de la réussite du Plan Marshall.
Ce reproche s’est accentué dans l’après-guerre dans le cas de l’aide multilatérale ordon-
nancée à travers les organes (organismes) des accords de Bretton Woods (Fonds monétaire 
international et Banque mondiale), des agences des Nations Unies telles que le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d’autres organisations régionales 
comme la Banque interaméricaine de développement (BID).53 En effet, comme on l’a vu 
plus haut, les conditionnalités dont, en général, s’affuble l’assistance fournie par ces insti-
tutions financières internationales sont loin de faire l’unanimité dans les pays destinataires. 
De plus, après des décennies d’une aide dont les résultats ne sont pas toujours évidents, 
même les pays donateurs manifestent depuis quelque temps une aid fatigue, de la lassitude 
face à tant d’inefficacité. En fait, bon nombre d’économistes n’ont pas cessé de voir l’aide 
comme une pratique futile. Peter Bauer a été jusqu’à estimer que l’aide était « une excel-
lente méthode de transférer l’argent d’individus pauvres vivant dans des pays riches à des 
individus riches vivant dans des pays pauvres ».
De toute manière, toute planification cherchant à inclure l’aide au développement dans 
la panoplie des ressources à cibler par la République d’Haïti devra tenir compte des  
éléments suivants :
• La qualité de l’aide, en termes de son harmonisation aux politiques économiques natio-

nales et de sa conformité aux spécificités, surtout culturelles, des localités où elle est 
appelée à intervenir. Le concept de qualité de l’aide concerne aussi le besoin de s’assurer 
que l’assistance étrangère n’entraîne pas d’effets pervers comme l’appréciation déséqui-
librée de la monnaie nationale (la maladie hollandaise ou Dutch disease);

• L’efficacité de l’aide, en termes de sa capacité à contribuer à un développement durable 
aux résultats palpables selon un calendrier préalablement déterminé. Les ressources pro-
venant de l’assistance doivent aller à des projets de développement, et non à des entre-
prises visant la consolidation au pouvoir d’une équipe gouvernementale que le donneur 
d’aide aurait choisi de supporter. De plus, les conditions attachées à l’aide doivent être 
soigneusement revues, avec à l’esprit la réalité que de telles conditions sont, parfois des 
causes de blocages et d’inefficacité, quand ce n’est de postures politiques socialement 
insoutenables. Enfin, il faut à tout prix éviter que l’aide ne crée ou ne renforce une men-
talité de dépendance ou une attitude d’assistés, délétère pour l’aptitude des populations 
locales à se prendre en main ;

• L’intégrité de l’aide, en termes des mécanismes mis en place pour éviter que celle-ci 
n’encourage ou n’alimente la corruption, tant du côté du donneur que de celui du rece-
veur. Ainsi, Haïti devra éviter que des projets dits « éléphants blancs », inappropriés pour 
le contexte national, soient mis de l’avant par un pays donateur dans le seul but inavoué 
de subventionner des firmes occidentales.

53 Il convient de faire la distinction entre l’aide au développement, d’une part, et, de l’autre, l’aide 
humanitaire, laquelle se concentre plutôt sur l’effort de réduction de la pauvreté.
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Ce serait une erreur grave de poursuivre la croissance en perpétuant, dans le champ de 
l’aide au développement, la situation de dépendance budgétaire accrue d’Haïti vis-à-vis 
de l’étranger. Il convient de traiter l’aide internationale comme un appoint qui renforce 
d’autres sources de financement plus fondamentales, comme l’investissement direct étran-
ger ou encore, des fonds de développement agricole et industriel, d’autres fonds de déve-
loppement de l’entrepreneuriat haïtien et d’appui aux micro-entreprises et, enfin, un fonds 
de promotion du logement et du crédit.
Il convient également d’accorder une attention spéciale au rôle potentiel des transferts 
d’argent venant de la diaspora, comme source non conventionnelle d’aide au développe-
ment. C’est, à l’échelle planétaire, un réservoir de financement qui ne peut être ignoré :  
305 milliards de dollars en 2008, selon la Banque mondiale54. Dans le cas haïtien, c’était 
plus d’un milliard et demi de dollars, soit plus du quart du PIB d’avant le 12 janvier.

Investissement direct étranger (IDE)

Le phénomène de globalisation et son corollaire, la transformation du monde en un village 
planétaire, ont doté l’IDE d’une importance vitale pour la croissance de pratiquement toutes 
les économies. Alors que la richesse accumulée des pays en voie de développement a plus 
que quintuplé et que le volume total de leurs échanges commerciaux a plus que sextuplé 
au cours des trois dernières décennies, les flux d’IDE vers ces pays ont explosé au cours de 
la même période par un facteur de plus de 20. Devant une croissance aussi phénoménale et 
révélatrice, au moins quatre observations sont de rigueur :
• Bien que les pays développés représentent encore la destination privilégiée de l’IDE, cet 

instrument est devenu un facteur de croissance incontournable pour tout pays en voie 
de développement qui vise sérieusement à se lancer sur la piste d’un essor économique 
soutenu et d’envergure (l’idéal, faut-il insister dans le cas haïtien, étant un taux de crois-
sance supérieur à 10 % sur des décennies, afin de rattraper le temps immense perdu);

• L’IDE est devenu le principal moteur de l’interdépendance économique et du transfert 
des savoirs et des savoir-faire entre les nations du monde;

• L’IDE est disponible pour tout pays qui se donne, de façon crédible, les moyens d’attirer 
cette masse de capitaux qui, il faut le signaler, sont à la recherche des meilleurs climats 
d’investissement et des occasions optimales de profit;

• Cette circulation accélérée de capitaux ne survient pas de manière uniforme au sein des 
diverses régions du monde.

Il convient d’insister sur ce dernier point, afin de mieux réaliser la gravité de l’absence, 
sinon du cuisant échec d’Haïti en ce qui a trait à la capacité d’attirer l’IDE. Depuis les années 
1980, la performance de la région Amérique latine et Caraïbe, en termes du volume d’IDE 
qu’elle a su attirer, a supplanté celle d’autres régions comme le Moyen-Orient, l’Afrique 

54 BANQUE MONDIALE, Données. http://donnees.banquemondiale.org/pays/haiti, page consul-
tée le 29 août 2010.
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subsaharienne et l’Asie du Sud-Est. Ce succès ne s’est pas arrêté depuis. Cependant, évo-
luant au beau milieu d’un tel exploit, Haïti, deuxième pays de la Caraïbe du point de vue 
de la superficie, affiche des statistiques proprement insignifiantes, sinon déprimantes qui 
en font non seulement le bon dernier mais encore la donnée aberrante de la région (outlier 
en anglais). C’est ce que montre le Tableau 3.2.

Tableau 3.2  Statistiques d’IDE pour les 15 dernières années

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBE (ÉCHANTILLON RÉDUIT DE PAYS)
INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS – 1994-2008

(millions de dollars américains, sauf indication contraire)

Pays  
(ordre décroissant 
de superficie)

1994-
1998a

1999-
2003a

2004-
2008a 2007 2008

Relative 
différence 
2007-2008

République  
dominicaine  
(48 442 km2)

368 980 1,605 1,579 2,885 83 %

Haïti (27 750 km2) 5 13 59 75 30 -60 %
Bahamas  
(13 878 km2) 119 218 745 854 886 0,0 %

Jamaïque  
(10 991 km2) 207 562 769b 867 810b -6 %

Trinidad et Tobago  
(5 131 km2) 580 7,51 1,231b 830 2,500b 201 %

Anguilla (91 km2) 22 38 113 120 90 -25 %
CARAÏBE 1,615 3,067 5,997 6,314 8,935 42 %
% de la République 
dominicaine au sein 
du total caribéen

23 % 32 % 27 % 25 % 32 % -

% d’Haïti au sein  
du total caribéen 0,003 % 0,004 % 0,011 % 0,012 % 0,003 % -

AMÉRIQUE  
CENTRALE 1,774 2,134 5,296 7,045 7,554 7,2 %

AMÉRIQUE  
DU SUD 34,657 43,365 57,297 72,520 89,862 23,9 %

Source : Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), estimations 
basées sur des statistiques officielles datant du 15 mai 2009.
a Moyennes annuelles
b Estimations du CEPALC
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Les résultats du pays orbitent marginalement autour du centième ou, plus souvent, du 
millième de 1 % du total de l’IDE capté par la zone caraïbe. Ces résultats sont en contraste 
frappant avec ceux de la République dominicaine, dont la part avoisine souvent le tiers 
dudit total (voir les deux rangées en italique du tableau). Et dire qu’au début des années 
1980, la République dominicaine, alors à l’aube de sa stratégie de déploiement touristique, 
recherchait le partenariat d’Haïti, encore une des principales destinations touristiques de la 
Caraïbe. Même Anguilla, dont le territoire (91 km2) représente à peine le huitième de celui 
de l’île de la Gonâve (743 km2), reçoit des volumes d’IDE à l’occasion de quatre fois supé-
rieurs à ceux d’Haïti. Il ne faut pas hésiter à l’affirmer : le pays n’ira nulle part, son grave 
problème de chômage persistera, sa dépendance envers la diaspora et la communauté inter-
nationale continuera à s’amplifier, la misère de son peuple s’aggravera, sa matière grise 
s’expatriera et sa souveraineté sera un concept creux si la stratégie de politique économi-
que et le contexte d’économie politique (cadre institutionnel et équilibre sociopolitique) 
appropriés ne sont pas mis en place d’urgence. Les forces vives d’Haïti (classe politique, 
institutions, société civile, Haïtiens de l’extérieur, etc.) doivent s’entendre sans délai pour 
y parvenir. Il s’agit de conditions sine qua non pour que l’IDE joue enfin son rôle potentiel 
dans le développement économique d’Haïti. Quel est ce rôle ?
Le développement économique se veut un concept beaucoup plus large que la croissance, 
c’est-à-dire la capacité d’une nation à faire croître son produit intérieur brut (PIB) de 
manière soutenue. Le développement économique inclut, en plus des notions de mieux-
être économique, des éléments de progrès humain, social, politique et de responsabilité 
écologique qui, depuis longtemps déjà, interpellent Haïti. Si la croissance économique ne 
saurait garantir le développement, elle peut du moins générer les ressources nécessaires 
pour favoriser l’avancement économique dont il vient d’être question. Il appartient aux 
dirigeants de s’assurer que les bénéfices de la prospérité soient équitablement distribués à 
travers tous les secteurs sociaux. Sun (2002)55 rapporte qu’il fallait 350 ans pour doubler 
le revenu national avant la Révolution industrielle; or, la Grande Bretagne a mis 175 ans à 
l’ère de la Révolution industrielle pour atteindre le même objectif et 65 ans vers le milieu 
du 19e siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, des pays comme les Tigres de l’Asie du 
Sud-Est ont doublé leur revenu national en moins de 10 ans. L’évidence empirique est que 
l’IDE a joué un rôle crucial dans de telles performances, lesquelles sont à la portée d’Haïti.  
En bref, nous pouvons  affirmer que l’IDE peut en principe aider Haïti au cours des pro-
chaines décennies à travers les deux mécanismes suivants :
• Accélération de la croissance économique par la mobilisation du capital (intérieur, de la 

diaspora et de l’étranger), par le transfert technologique propice à l’amélioration de la 
productivité et par le partage du savoir propice à l’innovation et à l’entrepreneuriat;

55 SUN, Xiaolun (2002), “Foreign Direct Investment and Economic Development – What Do 
the States Need To Do?”, prepared under the sponsorship of the United Nations by the Foreign  
Investment Advisory Service for the Capacity Development Workshops and Global Forum 
on Reinvesting Government on Globalization, Role of the State and Enabling Environment,  
Marrakech, Morocco, December 10-13.
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• Utilisation des bénéfices de la croissance pour réaliser l’accélération du progrès 
social (résorption significative du chômage, promotion des droits des travailleurs,  
universalisation des services de base, surtout l’éducation et la santé), et l’accéléra-
tion du progrès physique, écologique et institutionnel (réfection, modernisation ou  
installation des infrastructures, renforcement des institutions, professionnalisation de 
l’administration, etc.).

Nous ne saurions conclure sans souligner la quasi-impossibilité de réussir la promotion 
de l’IDE au sein d’une économie sans l’instauration d’un cadre réglementaire destiné à 
éviter inefficiences, distorsions et déséquilibres. Il faut mettre en place des ressources 
humaines et légales, développer des infrastructures pour que l’économie haïtienne soit en 
mesure d’absorber des capitaux qui, comme en République dominicaine, nous arriveraient 
en masse. Il faut dès le départ travailler à l’harmonisation  des standards locaux et inter-
nationaux. D’un autre côté, il convient de ne pas sous-estimer les aspects potentiellement 
néfastes de l’IDE, dont l’un des plus redoutés est la volatilité des capitaux. En un mot, il 
faut promouvoir l’IDE avec vigueur et, pourtant, avec mesure et vigilance.

Fonds de développement d’Haïti 

Parmi les conditions nécessaires à la reconstruction du pays, nous avons souligné l’impor-
tance du financement et, dans les différentes sections de ce chapitre, nous avons identifié, 
proposé ou recommandé certains moyens ou outils appropriés pour l’assurer. Outre ces 
outils déjà mentionnés, le GRAHN croit que la diaspora doit faire sa part en proposant la 
création d’un Fonds de développement d’Haïti.
Avant le séisme du 12 janvier 2010, le pays ne pouvait financer qu’environ 40 % de son 
budget annuel. Le reste, soit 60 %, était comblé par des sources de financement externe, 
principalement par l’aide internationale. L’incapacité de l’État à corriger une telle situation 
était devenue endémique et le pays ne faisait que s’enfoncer dans la pauvreté. Les Haïtiens 
vivant à l’étranger, communément appelés la « diaspora haïtienne », ont, jusqu’ici, fait un 
effort remarquable en contribuant principalement au soutien de leurs familles à hauteur de 
2 milliards de dollars américains en moyenne par année. Cet effort effectué de façon désar-
ticulée et sans coordination profite très peu à l’économie d’Haïti, car une grande partie des 
biens de subsistance consommés sont achetés à l’extérieur, principalement aux États-Unis 
et en République dominicaine.
La situation postséisme est encore plus critique. L’image de l’économie du pays est comme 
celle d’une personne gravement malade et maintenue sous respiration artificielle.
Le GRAHN, au nombre de ses projets structurants, croit important et urgent de réaliser ce 
projet de Fonds de développement d’Haïti (FDH) pour servir de « bras financier » de la 
diaspora tendu à sa mère-patrie dans le cadre de la reconstruction d’Haïti (Référence au 
Fonds de développement d’Haïti à l’Annexe 2, projets structurants, à la fin du livre).
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3.4.2   La gouvernance économique

La stratégie économique nationale ne peut donner de résultat sans l’appui d’une vigoureuse 
et saine gouvernance économique. Tous les pays qui, dans les dernières décennies, ont pris 
le chemin du développement économique, ont suivi patiemment et résolument une feuille 
de route autour de quelques objectifs clés et ont ajusté en conséquence le plan d’action de 
leur gouvernement dans les différents domaines.

3.4.2.1   Nouvelle stratégie nationale de développement

La gouvernance économique inclut les différentes institutions et les règles de fonctionne-
ment qui touchent plus directement à la sphère économique et financière dans les domaines 
tels que la fiscalité, la collecte des impôts et des taxes, les pratiques éthiques de l’admi-
nistration publique, la gestion budgétaire, le contrôle des dépenses publiques, la politique 
commerciale, la gestion des entreprises publiques, etc. Cependant, pour un pays comme 
Haïti, il y a en amont de toutes ces structures une dimension essentielle qui doit être assu-
mée par les responsables politiques au plus haut niveau, c’est-à-dire la Présidence et le 
gouvernement, si l’on veut que cette stratégie de développement économique donne des 
résultats valables sur le terrain. Il est essentiel que ces responsables s’approprient cette 
stratégie économique nationale, en fassent leur leitmotiv et leur boussole en matière de 
croissance et de création d’emplois et la partagent avec la population. C’est, en d’autres 
mots, ce qu’on appelle parfois le leadership politique, qui a tragiquement fait défaut à 
Haïti depuis les dernières décennies, et qui a été finalement le principal facteur de l’état de 
régression dans lequel le pays s’est embourbé.
Pendant au moins le dernier quart de siècle, les Haïtiens n’ont jamais su clairement où 
leurs dirigeants voulaient amener le pays. Mis en tutelle de facto par une présence inter-
nationale multiple et multiforme, officielle ou officieuse (via l’intermédiaire des innom-
brables ONG), tout projet et toute idée nouvelle arrivaient portés et parrainés par un tuteur 
international qui imposait, parfois avec la meilleure volonté du monde, sa propre vision, 
sa propre conception et sa propre interprétation de la réalité et de la voie à emprunter pour 
la transformer.
Pour qu’Haïti ait un avenir, il faut que les Haïtiens eux-mêmes ainsi que leurs dirigeants se 
saisissent des rennes de l’attelage national afin que la stratégie nationale de développement 
économique puisse donner des résultats.
On ne peut qu’être d’accord avec la prémisse majeure du Rapport Collier56, du nom du pro-
fesseur d’économie de l’Université d’Oxford, mandaté par le Secrétaire général de l’ONU 
lorsqu’il écrit en janvier 2009 : « Ce qui a manqué jusqu’ici (à Haïti) c’est une stratégie 
économique à la fois simple et efficace. Étant donné la pesanteur de la fonction publi-
que et de la vie politique, toute mesure envisagée par les pouvoirs publics doit rester de  

56 COLLIER, Paul, Haïti : des catastrophes naturelles à la sécurité économique, janvier 2009. http://
newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.haiti/2009-03/msg00002.html, page consul-
tée le 8 août 2010.
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dimension modeste et doit être axée sur des objectifs précis…». Ce rapport date d’un 
an juste avant le séisme. La nécessité d’une stratégie économique claire et pleinement  
assumée par les responsables politiques est devenue encore plus urgente un an après. Il 
convient cependant d’ajouter que nous ne pouvons plus nous permettre le luxe d’être 
modeste dans nos objectifs. Nous sommes condamnés dorénavant à être ambitieux, tout en 
demeurant réalistes et pragmatiques.

3.4.2.2   Communication avec les citoyens

Il ne suffit pas que le plan poursuivi soit bon et pertinent, il faut que la nouvelle stra-
tégie nationale serve à inspirer, à dynamiser et à mobiliser le pays entier. Pour y arri-
ver, il importe de l’incarner et de communiquer clairement à la population les priorités et 
les objectifs poursuivis de façon à l’associer et à l’inclure dans le projet national. Il faut 
ensuite maintenir le dialogue et rendre compte périodiquement de l’évolution des objectifs, 
des principales décisions prises, des résultats obtenus, des corrections apportées à certains 
projets et les raisons expliquant ces corrections. C’est le premier devoir du gouvernement 
d’un pays sinistré comme celui d’Haïti, que de  parler à la population, lui expliquer le 
pourquoi et le comment des réformes envisagées, lui donner des points de repère dans le 
temps afin de ménager sa patience, de susciter sa collaboration et de donner un sens aux 
privations et aux difficultés qu’elle expérimente dans sa vie quotidienne.
Par ailleurs, tout indique que la population haïtienne est prête à entendre un langage de 
vérité et à comprendre, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans la poursuite de cer-
tains buts fixés par les responsables publics.  On peut comprendre en somme qu’elle veut 
être incluse comme acteur et comme sujet dans le dernier combat que mène le pays.

Mesures pour garantir l’accès à l’information des citoyens

Il ne fait aucun doute qu’en investissant dans une politique de renforcement des relations 
entre l’administration publique et les citoyens, on améliore nettement la qualité de la prise 
de décision. En effet, c’est un élément central de bonne gouvernance qui doit permettre de 
capter et de prendre en compte des idées nouvelles et pertinentes ainsi que des informa-
tions tout aussi utiles pour la mise en œuvre des politiques publiques.
Outre l’évaluation des politiques, le suivi et l’évaluation des projets et programmes en 
cours dans le cadre d’un plan de développement, il est impératif pour un gouvernement 
d’être à l’écoute de la population, de manière à pouvoir être régulièrement informé des 
préoccupations et des problèmes réels de ses administrés et d’apporter les correctifs néces-
saires dans l’application de la politique gouvernementale.
Dans le cadre d’une politique visant à garantir l’accès à l’information des citoyens, les 
administrations centrale et locale doivent veiller à ce que l’information soit complète,  
pertinente, fiable, objective, disponible et compréhensible, à ce qu’une consultation soit 
menée selon des objectifs et des règles clairement définis et à ce que les citoyens en 
connaissent les résultats.
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Une liste non exhaustive de ces mesures comprendrait :
• l’animation d’émissions radiophoniques et télévisées périodiques sur des questions d’in-

térêt pour la population et portant sur des échanges constructifs;
• la mise en place de forums de citoyens opinant librement sur la mise en œuvre de la 

politique gouvernementale ainsi que sur les activités du secteur privé des affaires et  
des ONG;

• la dynamisation des Conseils consultatifs communaux, départementaux et régionaux 
comme centres de discussions et de prise de décision sur les activités de développement, 
avec la participation des populations concernées;

• la création et le fonctionnement de sites Web pour toutes les entités gouvernementales 
avec la prise en compte des préoccupations de la population.

Ce processus de consultation exige du temps et de la souplesse pour favoriser l’émer-
gence d’idées et de propositions nouvelles dont il faut tenir compte dans le processus  
de décision.

3.4.2.3   Lutte contre la corruption

Les informations véhiculées dans la presse internationale et également dans la presse 
locale tendent à confirmer l’existence d’un niveau élevé de corruption dans le pays. Les 
rapports de Transparency International57 classent Haïti toujours en queue de peloton dans 
la lutte contre la corruption. Les résultats de l’enquête détaillée de l’Unité de lutte contre 
la corruption sur l’état de la gouvernance et sur la perception et les expériences vécues par 
la population par rapport à la corruption, ont abouti à la même conclusion, à savoir que 
la corruption est un mal endémique dans le pays58. En effet, 93 % des ménages interro-
gés mentionnaient que la corruption était un problème très grave en Haïti. Donc, il n’y a 
aucun doute qu’il faut renforcer la lutte contre la corruption. Des mesures plus sévères et 
des moyens de contrôle plus efficaces contre les corrupteurs et les corrompus doivent être 
envisagés. Il faut également une ferme volonté politique pour appliquer ces mesures, car on 
constate que l’obligation de déclaration de patrimoine des hauts fonctionnaires de l’État, 
une mesure prise par l’Unité de lutte contre la corruption créée en 2004, ne donne lieu à 
aucune sanction lorsqu’elle est violée par un haut fonctionnaire. Il faut ainsi s’assurer :
• de la réalisation d’audits financiers, de manière régulière et sans complaisance, des 

entreprises publiques afin de les forcer à améliorer leur gestion et leur transparence;

57 TRAVELPOD, Transparency International’s 10 most corrupt countries in the world, 2009. http://
blog.travelpod.com/2009/11/21/transparency-internationals-10-most-corrupt-countries-in-the-
world/, page consultée le 6 août 2010.

58 UNITÉ DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ULCC), Gouvernance et corruption en Haïti, 
Résultats de l’enquête diagnostique sur la gouvernance, janvier 2007. http://siteresources.world-
bank.org/INTHAITI/Resources/RAPPORT.pdf, page consulté le 6 août 2010.
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• du renforcement des contrôles financiers dans les ministères;
• d’un meilleur contrôle des processus d’approvisionnement public;
• d’une gestion efficace des procédures de passation de marchés;
• de l’existence d’une fonction publique basée sur le mérite des carrières et non sur le 

clientélisme politique.

En effet, force est de reconnaître qu’on peut difficilement atteindre des objectifs louables 
et durables en matière de lutte contre la corruption si une vraie réforme n’est opérée dans 
la fonction publique, laquelle réforme doit déboucher sur la mise en place de plans de 
carrière pour les fonctionnaires, d’échelles de salaires décentes et d’un nouveau mode de 
fonctionnement de la fonction publique.

3.4.2.4   Organes de suivi et de contrôle des dépenses et des investissements publics

La comptabilité publique a été pendant longtemps un des points faibles de l’administration 
haïtienne. La présence récente de comptables publics en son sein est un pas dans la bonne 
direction. Cette mesure doit être étendue à l’ensemble du territoire. Il faudrait également 
s’assurer de l’intégrité et de l’incorruptibilité de ces comptables.
En ce qui a trait au budget d’investissements publics, les rôles sont bien partagés entre le 
ministère du Plan, chargé de contrôler les dépenses, et le ministère de l’Économie et des 
Finances, de contrôler de la régularité des dépenses. Outre la volonté politique de veiller sur 
les dépenses publiques, le ministère du Plan doit disposer du personnel cadre, du matériel 
et de l’équipement nécessaires pour assurer le suivi régulier et efficace des programmes et 
des projets de développement sur le terrain. En termes de mesures spécifiques, il faut : 
• améliorer le budget annuel plutôt que d’accorder une nette priorité aux projec- 

tions pluriannuelles;
• assurer une bonne gestion du budget annuel;
• améliorer sensiblement les comptes mensuels et annuels de finances publiques;
• former davantage de cadres de l’administration publique sur l’analyse des différentes 

composantes du cycle des projets.

De plus, le travail de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif doit 
être totalement reconsidéré. En ce sens, il est nécessaire d’insister sur la compétence et 
l’expertise des fonctionnaires, quitte à prévoir un système de formation continue.

3.4.2.5   Reddition périodique des comptes

La reddition des comptes est essentielle à une gestion axée sur les résultats. Dans la réalité 
haïtienne, le concept de gestion axée sur les résultats n’a pas été toujours appliqué même 
si certains textes de loi y font référence.
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La loi sur la gestion du programme d’investissements publics oblige les directeurs de pro-
jets des ministères et des entreprises publiques à produire un rapport trimestriel d’activités. 
De plus, l’analyse de ce rapport est, en principe, déterminante pour le réapprovisionne-
ment des comptes de projets par le ministère du Plan. Cela n’a pas été toujours respecté. 
Pourtant, ce n’est qu’une question de volonté d’application de la loi.
Dans le cadre de la reconstruction, il est important de rendre impérative la reddition de 
compte. Les directeurs de projets et de programmes sont imputables et, de ce fait, respon-
sables. Il faut, à tout prix, promouvoir dans le pays, et particulièrement au niveau de la 
fonction publique, une culture de gestion axée sur les résultats. Des changements sont donc 
nécessaires pour faire progresser le principe d’imputabilité à tous les niveaux :
• rendre les pratiques redditionnelles plus régulières et plus transparentes;
• faire mieux comprendre, à tous les échelons du secteur public et à la population, le prin-

cipe de l’imputabilité ou de la reddition de compte;
• améliorer la transparence, la circulation de l’information et les pratiques de communica-

tion du secteur public.

3.4.2.6   Révision et encadrement de l’action des multiples ONG œuvrant en Haïti 

La loi sur le fonctionnement des ONG en Haïti les oblige à obtenir l’autorisation du gou-
vernement central et des élus locaux avant de commencer à réaliser leurs activités sur un 
point quelconque du territoire, De plus, ces ONG doivent produire  un rapport annuel au 
ministère du Plan pour s’assurer de la conformité de leurs opérations avec les objectifs du 
Plan de développement national. Pourtant, le nombre actuel d’ONG opérant en Haïti ne 
peut être mentionné avec certitude, puisque de nombreuses d’ONG non reconnues légale-
ment interviennent sans l’autorisation du gouvernement central.
La réalité est que le ministère du Plan ne possède ni les ressources humaines ni les res-
sources matérielles en quantité suffisante pour effectuer de manière effective et efficace 
un pareil contrôle. Dans ces conditions, il y aurait lieu d’amender la loi sur le fonctionne-
ment des ONG ou d’en adopter une nouvelle. En attendant ces changements, un plan de 
renforcement de l’Unité de coopération des activités des ONG (UCAONG), chargé de ce 
contrôle, semble indispensable.

3.5   CONCLUSION

Notre réflexion sur la situation économique d’Haïti, loin de nous décourager, nous permet 
plutôt d’espérer, car notre analyse a très clairement fait ressortir les principales causes 
des difficultés économiques du pays. Elles découlent  essentiellement des inconséquen-
ces et de l’inaction de quasiment tous les dirigeants de l’État depuis 1804. Elles sont, en 
effet, étroitement liées à l’absence de vision, de planification rigoureuse, de gouvernance 
et de volonté politique soutenue des leaders, ainsi qu’à un manque de cohésion sociale.  
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C’est donc dire qu’il est possible de mettre Haïti sur la voie du développement en prenant 
les moyens pour faire les changements qui s’imposent et pour corriger les erreurs. 
Le séisme du 12 janvier nous en a fait davantage prendre conscience. Il est impératif, 
comme indiqué dans le chapitre 3, surtout en cette période de globalisation, de doter le 
pays d’un environnement favorable pour le rendre concurrentiel et y attirer de nouveaux 
investissements et ainsi dynamiser son économie. Pour agir sur l’économie, il faut entre 
autres, créer des entreprises et offrir des emplois à l’abondante  main-d’œuvre haïtienne; 
augmenter la production nationale et satisfaire les besoins de la population; développer 
l’agriculture et atteindre l’autosuffisance alimentaire. 
Malgré la complexité de la situation économique haïtienne, causée, en partie, par 
l’interdépendance des facteurs de développement, il reste possible d’améliorer 
progressivement cet environnement avec une bonne gouvernance politique et économique. 
Les dirigeants doivent  consentir à faire, d’urgence, les changements indispensables et, en 
ce sens, adopter en priorité certaines mesures telles : la mise en place et l’amélioration des 
infrastructures sans lesquelles il n’y aura aucune relance économique soutenue; l’ajout 
de structures et de programmes d’appui aux entreprises industrielles, commerciales et de 
services, pour le redémarrage de celles existantes, touchées par le séisme et la création 
de nouvelles; l’application de la Constitution en ce qui concerne le renforcement et le 
développement des régions, la dynamisation des secteurs d’activités à fort potentiel de 
croissance, ainsi que la protection de l’environnement; la structuration d’une fonction 
publique adéquate, intègre, compétente et apolitique pour permettre à l’État de bien remplir 
sa mission; la préparation, par l’amélioration du système éducatif, d’une main-d’œuvre 
qualifiée en vue d’une meilleure compétitivité des entreprises; l’adoption de nouvelles 
politiques de crédit pour assurer le financement de la reconstruction; l’amendement de la 
Constitution de 1987 pour permettre la réintégration de certaines ressources de la diaspora. 
Tous ces changements contribueront à éliminer les facteurs, qui jusqu’à présent, constituaient 
des obstacles majeurs au développement et, comme nous le disions, tout deviendra 
possible, car Haïti pourra enfin offrir un environnement économique comparable à celui des  
pays concurrents. 
Ainsi, grâce à une gouvernance éclairée et responsable, grâce à une planification straté-
gique nationale appropriée, avec l’aide de la communauté internationale et surtout avec 
l’appui massif de tous les Haïtiens, qui auront fait consensus sur l’urgence de bâtir 
une Haïti nouvelle, le pays pourra être placé, désormais, sur la voie de la croissance 
économique. Les objectifs annoncés au début de notre chapitre, à savoir la création massive 
d’emplois durables, l’amélioration du taux de croissance et du niveau de vie des Haïtiens, 
l’amélioration de la production agricole, seront rendus possibles.
Bien sûr, le chemin à parcourir sera long, mais Haïti dispose, selon nous, de ressources 
permettant de relever le défi du développement. Le GRAHN croit qu’il est possible de  
réunir les conditions pour hisser, d’ici 2030, Haïti au rang des pays émergents. Il nous  
suffit d’unir nos efforts, d’agir intelligemment, avec rigueur et détermination. 
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CHAPITRE 4
INFRASTRUCTURES NATIONALES

Maxime Dehoux, Yvon Mouscardy, Émond Passé1

4.1   INTRODUCTION 

Les infrastructures nationales, aussi bien rurales qu’urbaines, représentent une composante 
charnière sinon le socle de la reconstruction d’une Haïti nouvelle. Elles conditionnent la 
fluidité des communications et des échanges ainsi que le développement harmonieux de 
l’ensemble du pays, dans ce nouveau contexte de décentralisation et de régionalisation. 
Elles sont ainsi un préalable de modernité.
Elles comprennent les éléments suivants : 
• les réseaux et installations de base (routes, énergie, eau potable et assainissement, télé-

communications, etc.); 
• les édifices publics gouvernementaux (administratifs, culturels, institutionnels), les  

écoles et universités, les centres de soins de santé, les logements (temporaires et  
permanents – problématique des bidonvilles), les édifices religieux;

• les systèmes et moyens de transports.
Le comité « Infrastructures nationales » du GRAHN a développé sa réflexion en primant 
les objectifs et principes de base de la reconstruction pour une Haïti nouvelle autour des 
cinq sous-thèmes suivants :
• Les réseaux et installations de base

• Le réseau routier
• L’énergie électrique
• Les télécommunications
• L’eau potable et l’assainissement

• Les édifices publics et les logements
• Les normes et règlements
• Les systèmes et moyens de transport
• Une agence haïtienne de reconstruction des infrastructures

1 Ce sont les trois coresponsables du comité thématique « Infrastructures nationales ». Une liste 
complète des autres coauteurs et contributeurs est disponible à la fin du chapitre.
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La mise en œuvre de la réalisation de cette reconstruction présuppose et est subordonnée 
à l’adoption préalable d’une approche systémique partant d’un plan général de développe-
ment du pays. 
On présume que ce plan (évolutif) comporte : 
• les dispositions adéquates pour la mise en application d’un plan global d’urbanisme 

assorti des principales orientations d’un schéma d’aménagement du territoire, et accom-
pagné de modalités et mesures foncières; 

• les contraintes et exigences environnementales; 
• les choix liés aux impératifs de décentralisation et de régionalisation; 
• les vocations principales des régions; 
• les spécificités des pôles de développement économique et leurs priorités respectives. 

L’ordre des priorités de mise en œuvre permettra d’établir un ordonnancement séquentiel 
des différentes activités et de coordonner ces dernières pour une exécution optimisée et 
harmonieuse des interventions.  

Cette mise en œuvre colossale représente un immense chantier de construction avec des 
besoins, à très grande échelle, en biens et en services. Au-delà du financement, ces besoins 
se déclinent en termes de matériaux, d’équipements et de ressources humaines. 
Les défis de cette entreprise sont nombreux et variés. 
Il s’agit d’abord des contraintes et exigences environnementales liées à de multiples fac-
teurs d’ordre géographique et climatique. Haïti a un relief très accidenté et principale-
ment montagneux, doté d’un climat tropical et exposé aux ouragans. Au-delà de la grande 
variété des conditions géotechniques, la dégradation du paysage haïtien qui se manifeste 
par une déforestation quasi généralisée est un facteur amplifiant. Elle doit être prise en 
compte dans l’élaboration des plans et devis des projets. Les conséquences sont hors de 
proportion sur le dimensionnement des exutoires de drainage, pour ne citer que celui-ci. Le 
facteur séisme ne semble pas avoir dit son dernier mot; la prise en compte de son impact 
est à l’ordre du jour.
D’une façon générale, il ne peut plus être question de construire en négligeant, et encore 
moins en ignorant, l’application de normes et règlements. Ces normes et règlements sont 
des garants sine qua non de la qualité et de la fiabilité des infrastructures. Il s’ensuit un 
impératif de suivi et d’inspection systématiques tant en période de conception-construction 
qu’en période d’entretien.
Il semble important de commencer par un état des lieux réaliste et détaillé en passant en 
revue chacun des sous-thèmes retenus.
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4.2   ÉTAT DES LIEUX 

L’état des lieux intègre les sous-thèmes suivants : 
• Les réseaux (routes, énergie électrique, télécommunications, eau potable, eaux usées, 

assainissement);
• Les édifices publics et les logements : les édifices publics gouvernementaux (admi-

nistratifs, culturels, institutionnels), les écoles et universités, les centres de soins de  
santé, les logements (temporaires et permanents – problématique des bidonvilles), les 
édifices religieux;

• Les normes et règlements;
• Les systèmes et moyens de transport; 
• Les enjeux de gestion et de gouvernance (proposition d’une agence haïtienne des infra-

structures comme structure de gestion).

4.2.1   Sommaire de l’état des lieux

Les réseaux

D’une façon générale, les réseaux (routes, énergie électrique, eau potable, eaux usées, 
assainissement, télécommunications) sont sous-dimensionnés, lorsqu’existants, et mal 
entretenus. Le diagnostic est alarmant et le parallèle avec la République dominicaine est 
accablant, plus particulièrement en ce qui a trait à l’accessibilité. Les réseaux ont été très 
touchés par le séisme mais leur diagnostic d’avant séisme était déjà alarmant.
On donne quelques ordres de grandeur pour guider la réflexion.
Réseau routier : 3600 km de routes mal entretenuescomportant950 km de RN (2 voies). De 
ces 950 km, environ 600 km sont des routes revêtues dont la moitié est en mauvais état.
Énergie électrique : capacité de production de 234 MW (172 MW thermiques et 62 MW 
hydro-électriques). De cette capacité, seulement 133 MW sont disponibles alors qu’il 
aurait fallu 215 MW pour passer la période de pointe. Seuls 12,5 % de la population a un 
accès régulier à l’électricité.
Eau potable : l’accès à l’eau potable est loin d’être universel; il fait l’objet d’interven-
tions humanitaires concentrées dans les zones sinistrées; que se passera-t-il à leur départ? 
L’insuffisance et l’insalubrité sont aggravées par le séisme. L’universalité de l’accès à 
l’objectif demeure un objectif prioritaire!
Eaux usées, assainissement : mêmes remarques et mêmes questions avec risque appré-
hendé d’épidémies et d’aggravation des maladies infectieuses qui taxent indument l’espé-
rance de vie.
Télécommunications : beaucoup d’intervenants corporatifs, résultats médiocres dans 
l’ensemble.
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Les édifices publics et les logements 

Évaluations postséisme en progrès; effondrements et dommages majeurs évidents pour de 
nombreux édifices gouvernementaux (le Palais national, le Palais législatif, le Palais de 
justice, le Palais des Ministères, etc.), des églises, des écoles et universités, des hôpitaux, 
des quartiers résidentiels entiers, etc.

Les normes et règlements

Cadre règlementaire et institutionnel déficient et souvent non appliqué; pas de  
normes parasismiques. 

Les systèmes et moyens de transport

Généralement informels lorsqu’existants.

Les enjeux de gestion et de gouvernance

Les structures traditionnelles existantes n’ont pas la capacité de faire face telles quelles aux 
défis multiformes de la reconstruction. Elles sont centralisées à outrance.
La dépendance des réseaux entre eux et avec les autres éléments d’infrastructure connaît 
des dysfonctionnements significatifs, particulièrement entre les télécommunications, les 
services publics (eau, assainissement, édifices publics et logements, etc.) et l’énergie élec-
trique. Ces dysfonctionnements constituent un facteur aggravant.

4.2.2   Le réseau routier national

Le réseau routier national actuel, d’une densité d’environ 0,12 km/km2 comparée à  
0,26 en République dominicaine, a une longueur totale de 3400 kilomètres. Cette lon-
gueur est répartie approximativement comme suit : réseau primaire (routes nationales),  
1000 km; réseau secondaire (routes départementales), 1200 km; réseau tertiaire (pistes), 
1200 km. En réalité, il ne s’agit pas encore d’un réseau maillé, mais d’un ensemble de 
tronçons discontinus, non connectés, irrégulièrement distribués sur l’ensemble du terri-
toire. Il en résulte un pays formé de régions reculées enclavées «le pays en dehors», ce qui  
empêche ou retarde les échanges commerciaux ou autres d’un point à un autre à l’intérieur  
du même pays.
Il existe sur le réseau un grand nombre de passages à gué, même sur le réseau primaire (par 
exemple, sur la RN5, entre Gonaïves et Port-de-Paix, au moins trois passages à gué ont 
été recensés). En périodes de crues, ces passages à gué deviennent parfois impraticables. Il 
doit en être de même du réseau secondaire. 
Le réseau tertiaire est mal connu, mais il est évident qu’il soit nettement insuffisant. On 
imagine qu’il soit peu ou pas entretenu et truffé de passages à gué, que le drainage y soit 
insuffisant ou inexistant et que, par conséquent, certains tronçons soient souvent imprati-
cables en périodes de pluies.  
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Faute d’entretien, seulement 13 % du réseau est en bon état, et au moins 80 % est en mau-
vais état. En mai 2008, le seul tronçon du réseau primaire où la vitesse atteint 80 km/h 
est la RN6 (Cap-Haïtien – Ouanaminthe) nouvellement construite. Sur le reste du réseau 
primaire, la vitesse est largement inférieure à 60 km/h et se situe même à environ 20 km/h 
sur plusieurs tronçons.
Le manque ou l’absence d’entretien de la piste de roulement, ainsi que le manque ou l’ab-
sence d’ouvrages de drainage entraînent la détérioration du réseau routier et la diminution 
de sa longueur et de sa durée de vie. En effet, en 1989, le réseau routier compte environ 
4500 km de routes, dont 600 km de routes revêtues, 1500 km de routes en terre et 2400 km 
de pistes. Jusqu’en 1991, la longueur du réseau demeure inchangée. Mais de 1991 à 2004, 
le réseau perd 25 % de sa longueur pour n’atteindre que 3400 km. Selon un rapport Haïti-
FED (2009), « à ce rythme, on se dirige tout droit vers une paralysie totale du transport 
routier, une paralysie de l’économie nationale. »
Selon un rapport du ministère des Travaux publics, Transports et Communications 
(MTPTC) datant de 2008, les principaux problèmes du réseau ne sont ni les nids-de-poule, 
ni le défaut de l’uni de la surface de roulement, mais  simplement les passages à gué et 
les zones d’éboulement ou de glissement de terrain. Ceux-ci coupent occasionnellement 
l’itinéraire, notamment en saison pluvieuse-, avec des conséquences pouvant devenir dra-
matiques en saison cyclonique.

Tableau 4.1   La structure du réseau actuel (Stratégie gouv., p. 2, déc. 2009)

Départements Routes  
nationales

Routes  
départementales

Routes  
communales Total

(km) (km) (km) (km)

Ouest 195 120 99 414
Artibonite 145 202 241 588
Nord 143 58 132 333
Nord-Est 85 57 164 306
Nord-Ouest - 223 122 345
Centre 98 122 94 314
Sud-Est 95 198 145 438
Sud 146 138 196 480
Grande-Anse 28 135 105 268
Nippes 15 62 45 122
Total 950 1315 1343 3608
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Tableau 4.2   État des routes (Stratégie gouv. p. 3-4, déc. 2009)

Routes Bon Moyen Mauvais Très mauvais Total

(km) (km) (km) (km) (km)

Revêtues 135 248 137 165 685
Non revêtues 131 369 1082 1341 2923
Total (km) 266 617 1219 1506 3608
% 7 % 17 % 34 % 42 % 100 %
L’état « bon » correspond en général à des sections de voie récemment construites 
ou réhabilitées. Les tronçons classés en état « mauvais » ou « très mauvais » ne sont 
praticables que par des véhicules tout terrain et sont impraticables par temps de pluie.

Le réseau routier est en mauvais état par manque d’entretien. Seulement 7 % du réseau est 
actuellement classé en état « bon ».
a)   Les dégâts causés par le séisme du 12 janvier 2010
Selon les premières observations des experts américains dépêchés sur les lieux (février 
2010),  aucun effondrement de ponts sur le réseau routier n’a été causé par le séisme, mais 
quelques dégâts structuraux (fissures de cisaillement dans la pile du pont sur la Rivière 
Froide (RN2), par exemple) en ont résulté. Les experts ont constaté des fissures dans le 
corps de chaussée et des affaissements de chaussée (liquéfaction) sur la RN2, par exemple,  
et des glissements de talus sur des tronçons de route en remblai ou déblai sur la RN4  
et ailleurs.
Selon un document du MTPTC datant de février 2010 (fichier Excel Récapitulatif des 
engagements secteur Transport), les travaux de réhabilitation du tronçon Grand-Goâve – 
Aquin (80 km) de la RN2 étaient quasiment achevés en décembre 2009. Mais le document 
rapporte que ce tronçon a subi d’importants dégâts lors du séisme du 12 janvier 2010.
b)    La gestion du réseau routier par le MTPTC et ses directions départementales et le pro-

blème de l’entretien du réseau
Les directions départementales du MTPTC sont pour la plupart logées dans des locaux 
vétustes ou inadéquats. On peut supposer qu’elles ne soient pas suffisamment pourvues 
de personnel et de matériel pour jouer pleinement leur rôle au niveau des départements 
géographiques. Mentionnons enfin que le nombre de ceux-ci est passé de 9 à 10 depuis 
quelques années et que le dixième département (les Nippes) n’est pas encore pourvu d’une 
direction départementale des TPTC et relève encore de la direction départementale de la 
Grande-Anse, basée à Jérémie!
Le déficit en ressources humaines qualifiées à tous les niveaux et dans tous les domaines 
de compétence du Ministère est considérable et nécessite la mise en place de programmes 
de formation. 
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4.2.3   Réseaux électriques 

Même avant le séisme, Haïti souffrait déjà d’un important déficit énergétique. Plus de  
70 % des Haïtiens n’avaient pas d’accès à l’électricité. La capacité de production électrique 
du pays est très inférieure à celle des autres pays de la région (puissance installée : Haïti  
(216 MW), République dominicaine (3394 MW), Jamaïque (1300 MW)). Cet événement 
catastrophique est venu pratiquement anéantir la capacité de production d’Électricité d’État 
d’Haïti (Éd’H).

État des lieux, mise à jour de l’information

Haïti ne possède pas de système de réseau de transport et de distribution intégré. On estime 
à 218 MW la puissance pour passer la pointe si le réseau était interconnecté. Une vingtaine 
d’autres petites centrales thermiques sont situées dans diverses localités. Le pays possède 
une seule ligne de haute tension (115 kV, 69 km) qui relie le plus grand barrage électrique 
avec 54 MW (Péligre) à la capitale (Port-au-Prince). Les autres lignes de transport du pays 
acheminent l’électricité à plus basse tension soit à 69 kV. L’hydroélectricité représente 
moins de 30 % de la capacité de production totale. Autre problème : les pertes techniques 
et non techniques sont évaluées à 52 %. L’Éd’H a une capacité totale installée de 233 MW, 
dont seulement 133 sont disponibles. Cet écart s’explique, entre autres, par la vétusté des 
équipements de production et par l’insuffisance d’entretien. 
Selon un rapport conjoint d’Hydro-Québec et d’Électricité d’Haïti (Éd’H), datant  
d’octobre 2006 :
« La situation de l’Éd’H, ainsi que ses ressources humaines et matérielles sont très dégra-
dées selon les différentes observations suivantes : 
• 8 heures d’électricité par jour en moyenne
• Un parc de production pratiquement détruit
• De fortes interruptions de service et vétusté des équipements de distribution
• Des fraudes massives au niveau de la clientèle
• Démobilisation et découragement des employés
• Et un déficit important 
• Il n’y a pas eu d’investissements majeurs en production de base et en infrastructure de 

réseau durant les 20 dernières années. »
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Le rapport comporte aussi quelques statistiques relatives au secteur électrique de Port au 
Prince et des Provinces (tabl. 4.3).

Tableau 4.3   Statistiques Port au Prince et les Provinces

Statistiques octobre 05 à août 06 - 11 mois

Population 8 millions d’habitants
Superficie 27 759 km2

Densité 287 habitants/km2

Répartition 35 % urbaine et 65 % rurale
Taux de change 40 gourdes pour 1 $US
Production annuelle 430 GWh (Éd’H, Sogener et Alstom)
Ventes d’énergie et revenus 250 GWh, 560 millions de gourdes
Taux de facturation  
et recouvrement 50 % et 81 %; taux global de 40 %

Puissance installée 185 MW
Hydraulique 54 MW et 8 MW en Provinces

Thermique diésel 103 MW et 20 MW  
en Provinces

Production privée 74 MW

Sogener
24 MW - 85 GWh/an  
en Provinces Les Cayes,  
Petit- Goâve, Cap-Haitien  
et St-Marc/Gonaïves

Alstom
50 MW - 131 GWh/an  
30 MW à Carrefour et  
20 MW à Varreux

Pointe du réseau 160 MW, décembre 2005
Croissance de la demande 3,0 % (moy. pour les 4 dernières années)

Réseau de distribution 550 km en MT 23 kV, 300 km en MT 12,47 kV, 
1500 km en BT 120/240 V et 120/208 V

Nombre de clients 186 000 actifs dont 75 000 en provinces
Consommation moyenne 178 kWh/hab/an

Besoins en carburant 400 000 gallons/an (69 gal/MWh)  
mazout 18 millions de gallons/an au diésel oil (11 mois)



  Infrastructures nationales      171

Carte de l’emplacement des réseaux et des centrales de l’ensemble du pays

4.2.4   Télécommunications  

Le secteur des télécommunications joue un rôle important dans l’économie d’Haïti, étant 
donné le lien consubstantiel entre le niveau de développement des télécommunications et 
le PIB (produit intérieur brut).
À la suite du puissant séisme qui a frappé Haïti, le réseau de la Téléco est devenu totalement 
non opérationnel à Port-au-Prince. Les quatre opérateurs cellulaires, à savoir DIGICEL, 
HAITEL, COMCEL et RECTEL (division mobile de la Téléco) ont été mis hors service 
durant les premiers jours, mais ont repris leurs activités à partir du mois de février dans la 
majeure partie des zones de couverture à Port-au-Prince. Il est bon de remarquer que l’on 
compte environ 3,5 millions d’abonnés cellulaires (2008), soit un haïtien sur trois, et plus 
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d’un million d’abonnés Internet, soit un haïtien sur 9. Le secteur est donc très dynamique 
malgré tout.
Les quatre principaux FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) à savoir : Multilink, Tropical 
Telecom, ACN et Teleconet n’ont pratiquement pas été touchés et sont demeurés opéra-
tionnels. Malgré une entente conclue en 2009 entre la Téléco et TCCC (Trans Caribbean 
Cable Company) pour l’obtention d’un point d’accès à la fibre optique sous-marine des 
Caraïbes, les FAI continuent d’utiliser les liaisons micro-ondes vers la République domini-
caine avec ARCOS (Americas Region Carribbean Ring System). La raison est fort simple : 
le prix du Mbps (mega bits par seconde) n’est tout simplement pas compétitif en Haïti.
L’environnement du secteur des télécommunications va changer en Haïti, avec l’acqui-
sition presque conclue de la Téléco, par un repreneur stratégique dénommé Viettel (une 
compagnie vietnamienne) pour la somme de 59 millions de dollars américains. L’état haï-
tien gardera une part minoritaire du capital-actions de l’ordre de 30 à 40 %. La gestion de 
l’accès des ONG à Internet devra être mieux encadrée par le CONATEL (Conseil National 
des Télécommunications), l’organisme régulateur.

4.2.5   Eau potable et assainissement 

Le tableau 4.4 de la situation de l’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement 
(AEPA) d’Haïti, dressé en 2001 par l’Organisation panaméricaine de la santé et l’Organi-
sation mondiale de la santé, illustre l’état de dégradation dans lequel se trouve le pays mal-
gré les six ministères, les seize organismes autonomes d’État et les vingt-sept organismes 
non gouvernementaux concernés. 
En conclusion, les faibles taux de couverture des besoins en AEPA, aggravés par la dégra-
dation physique de l’environnement, risquent d’engendrer, dans un proche avenir, une 
recrudescence des maladies d’origine hydro-fécale dans le pays. Ce bilan date de neuf ans 
avant le séisme de 2010 !

Tableau 4.4   Rapport conjoint OPS/OMS de 2001

Situation de l’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (AEPA) d’Haïti

Taux de couverture en %

Aire 
métropolitaine

Villes 
secondaires Milieu rural Tout le pays

Alimentation  
en eau potable 54 50 51 51

Assainissement de base

Évacuation  
des excreta 45 45 23 31

Gestion des
déchets solides 38 45 - -
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4.2.6   Édifices publics et logements 

L’état des lieux après le séisme rappelle en particulier l’effondrement de la grande majorité 
des édifices gouvernementaux, des écoles et universités ainsi que des hôpitaux et centres 
de santé, en plus des résidences et logements individuels. 

Le Palais national, 12 janvier 2010
Les édifices gouvernementaux suivants se sont effondrés :
• Le Palais national;
• Le Palais législatif;
• Le Palais de justice;
• Le ministère de la Santé;
• Le ministère de l’Intérieur;
• Le ministère de l’Économie et des Finances;
• La prison centrale de Port-au-Prince;
• Le quartier général de la MINUSTAH.

La quasi-totalité des édifices religieux incluant la cathédrale Notre-Dame de Port-au-Prince, 
l’église du Sacré-Cœur de Turgeau, la cathédrale Sainte-Trinité et l’église de Léogâne ont 
été détruits.
La majorité des grandes écoles et universités ont été démolies en tout ou en partie. Il en est 
de même pour plusieurs écoles primaires et lycées.
De grands centres de santé dont l’Hôpital Universitaire d’État d’Haïti et l’Hôpital de 
Turgeau ont été sévèrement endommagés.
D’importants édifices dont l’Ambassade de France, l’Hôtel Montana, l’Hôtel Christopher 
à Bourdon et l’Hôtel Karibe ont été durement affectés.



174      Chapitre 4

Les installations portuaires de Port-au-Prince n’ont pas été épargnées.
Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et les environs, des milliers d’édifices et 
logements ont subi des dommages considérables. Il en est de même des villes de Léogâne, 
Grand-Goâve, Petit-Goâve et Jacmel.
Les tableaux 4.5 et 4.6 dont les données sont tirées du document « Compréhensive Building 
Damage Atlas for Haiti » émis par « the European Commission joint Research » donne un 
bref portrait de la dévastation. http://unosat.web.cern.ch/unosat/asp/news.asp?id=916

Tableau 4.5   Édifices endommagés – Zone de Port-au-Prince Métropolitain

Carrefour Cité 
Soleil Delmas Pétionville Port-au-

Prince Tabarre Total

100 %  
détruits 2763 1012 5012 2027 9902 532 21248

Lourdement 
endommagés 5903 549 2814 906 15257 365 25794

Très  
endommagés 5920 1073 5064 1693 12351 683 26784

Modérément 
endommagés 3220 576 2681 708 6699 383

Total 17806 3210 15571 5334 44209 1963 88093

Tableau 4.6   Édifices endommagés – Villes de province

Grand-Goâve Gressier Léogâne Jacmel Petit-Goâve Total

100 %  
détruits

148 565 2220 214 173 3320

Lourdement 
endommagés

541 289 5985 1765 104 8684

Très  
endommagés 421 567 4139 1489 167 10711

Modérément 
endommagés 276 319 2360 857 116 3928

Total 1386 1740 14704 4325 560 22715

Une description détaillée des désordres d’ordre structural dans les charpentes des diffé-
rents bâtiments ci-haut mentionnés se trouve dans le rapport d’expertise rédigé par Victor 
Davidovici en date du 9 février 2010.
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De plus, dans un rapport en date du 18 février 2010 : « The Mw 7.0 Haiti Earthwork of 
12 january 2010 » une équipe d’expert Américain, USGS/EERI Advance reconnaissance 
Team, tire les conclusions suivantes sur l’état des lieux après le séisme :
• Très peu de maisons basses avec toit en tôle ondulée ont subi des dommages;
• Plusieurs maisons multi étagées avec planchers et toitures en béton ont subi des dom-

mages sévères;
• Le séisme du 12 janvier n’a pas provoqué suffisamment de mouvements de terrain sus-

ceptibles d’endommager les charpentes bien conçues.

4.2.7   Les normes et règlements 

Existence de normes critiques de construction d’édifices

Comme dans le cas des ouragans qui ont récemment dévasté la ville des Gonaïves, le trem-
blement de terre qui a ravagé Haïti et principalement Port-au-Prince a été particulièrement 
destructeur. On a effectué une enquête afin d’en trouver les causes. On s’est aussi interrogé 
sur l’existence et l’application des normes relatives aux incendies.
L’enquête préliminaire menée auprès de quelques professionnels de la construction ayant 
travaillé sur le terrain pendant plusieurs années, fournit une réponse quasi uniforme, à 
savoir que l’état haïtien n’a pas d’exigences normatives en ce qui concerne le domaine de 
la construction d’édifices.
De plus, l’enquête révèle que lorsque des normes sont suivies, le professionnel qui a les 
connaissances requises applique en général les normes ou méthodes de calcul avec lesquelles 
il est familier, soit de par ses études en Haïti ou à l’étranger, soit de par son expérience de 
travail. Cependant, il n’est un secret pour personne que de nombreux édifices (en général 
des résidences privées) sont construits sans les conseils de professionnels. Souvent, 
l’haïtien des classes moyennes et pauvres commence à bâtir sa maison en construisant une 
pièce ou deux avec l’argent disponible et y aménage en attendant de pouvoir continuer. 
On voit très fréquemment sur des habitations des barres d’armatures prévues pour un  
éventuel agrandissement.
On conclut que les normes les plus critiques en ce qui concerne la protection de la vie 
humaine, soit la résistance des structures, les études de sols et de fondations et les règle-
ments relatifs aux incendies, sont très rarement respectées.

Le zonage d’occupation des terrains

On doit étudier les règlements existants de zonage en Haïti. Indépendamment de ceux-
ci, le Port-au-Prince d’il y a 50 ans et plus s’était développé en zones commerciales au 
bord de mer (appelé alors le centre-ville) et en zones d’habitations dans la partie est de la 
ville, jusqu’à Pétionville. Depuis l’afflux subséquent des populations campagnardes vers 
la capitale, il est apparu des dizaines de bidonvilles dans tous les espaces disponibles aux  
alentours, tant dans les flancs abrupts de montagnes et les rives de ravines que sur des  
terrains créés dans la mer par des alluvions transportées par des torrents. Aucun règlement 
ne semble avoir pu gérer ce développement anarchique.
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Permis de construction et inspection

Selon les réponses reçues, un permis de construction accompagné d’une taxe est requis 
pour les nouvelles constructions. Aucune inspection systématique ne semble suivre et cer-
taines constructions de cahutes sont faites en cachette sur des terrains appartenant au privé 
ou à l’État.

L’environnement

Bien que l’environnement touche bien d’autres aspects que la construction, on ne peut 
ignorer, du point de vue des infrastructures, les ravages causés par les inondations graves 
provoquées par la déforestation à outrance de la terre haïtienne. De plus l’ensablement du 
barrage de Péligre et des canaux d’irrigation cause des pertes financières énormes relatives 
à l’exploitation de ces infrastructures.

Les autres normes 

On n’a pas encore pu vérifier l’existence de normes de travail relatives à d’autres aspects 
du domaine de la construction : l’architecture, les routes et ponts, l’électricité, la plombe-
rie, le génie sanitaire, l’aqueduc, etc. Bien que ces domaines mettent moins à risque les 
populations que les tremblements de terre et les ouragans, on croit qu’il est important de 
normaliser tous les aspects relatifs à la construction de façon à développer une Haïti pros-
père et équitable pour tous.

4.2.8   Systèmes et moyens de transport 

En ce qui concerne les systèmes et moyens de transport, on relève les observations com-
munes suivantes :  
• Désorganisation traditionnelle du transport dans le pays;
• Bouleversements amplifiants survenus suite au séisme;
• Transport lié étroitement à d’autres domaines comme :

• L’économie et la planification urbaine et régionale,
• L’aménagement du territoire et l’environnement.

En marge des contraintes générales et spécifiques au contexte social haïtien, entre autres la 
nature insulaire et le relief accidenté du pays, il est à noter :
• La concentration à Port-au-Prince de l’activité économique;
• L’envergure modeste et le mauvais état du réseau routier;
• L’oubli des ports autrefois ouverts au commerce extérieur à part Port-au-Prince et le 

Cap-Haïtien;
• L’insignifiance du trafic aérien due aux faibles temps de parcours par la route (3 heures 

en moyenne) et au coût élevé du transport par avion;
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• Les difficultés majeures de financement;
• La dépendance vis-à-vis de l’extérieur dans la production des moyens de transport;
• La parcellisation outrancière de la propriété;
• La disparition de la production agricole intensive;
• L’absence de réglementation dans la gestion du transport;
• L’ignorance de la notion d’entretien préventif; 
• L’ignorance de la notion de service à la clientèle;
• Une extrême négligence en matière de sécurité;
• Une persistante tradition de résignation vis-à-vis : 

- L’inexorabilité de la dégradation des systèmes,
- Le mépris affiché de la vie hors des grands centres urbains,
- Le sens aigu de l’appropriation du bien public à des fins personnelles.

Transport maritime

« Avec environ 1500 km de côte pour 27 500 km2, Haïti présente un ratio de l’ordre de  
8,3 km2/km de côte, contre 92 pour la France par exemple. Cette particularité devrait 
placer le maritime en tête des moyens de transport et des ressources économiques de la 
République. C’est le cas pour le commerce international (90 % en tonnage en 2004), mais 
pas pour le trafic intérieur dont la part est insignifiante (2 %, source BID).
L’Autorité Portuaire Nationale (APN) gère l’ensemble des ports publics internationaux et 
les ports de cabotage. Le Service Maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) est le 
régulateur et a des missions de sécurité et sureté du transport maritime et de protection de 
l’environnement marin.

« Le réseau portuaire haïtien se compose de deux ports internationaux (Port-au-Prince et 
Cap-Haïtien), et de 17 ports de cabotage dont huit accueillaient en 2004 un trafic de com-
merce extérieur. La majeure partie de ces installations a été construite ou réhabilitée au 
cours de la période 1970-1984. D’une manière générale, les infrastructures sont à rénover 
et/ou à construire, pour garantir la disponibilité et l’efficacité des services, augmenter la 
sécurité des navires et celle de la cargaison, améliorer l’accueil et faciliter l’accès des 
navires » (source APN 2006).

Les deux ports principaux recevant du trafic international sont Port-au-Prince et Cap-
Haïtien. Certains ports de cabotage accueillent encore du trafic international. Ils  
étaient 7 en 2004 : Fort-Liberté, Port-de-Paix, Gonaïves, Saint-Marc, Petit-Goâve, 
Miragoâne, Les Cayes et Jacmel. Depuis cette date, Jacmel ne reçoit plus de trafic et le port 
des Cayes est fermé, faute de quai en état. Le site de construction de Jacmel est reconnu par 
l’APN comme mal situé (ensablement). 
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Les autres ports de cabotage « officiels » sont : Carriès, Anse-à-Galets, la Saline, Cité 
Soleil (environnement difficile), Jérémie, Anse-d’Hainault et Corail.
Les autres ports, parfois limités à des jetées, ne sont pas répertoriés par l’APN alors qu’ils 
constituent pratiquement toujours un véritable « poumon » permettant à la cité de vivre à 
la fois par des activités de pêche mais aussi des activités de commerce et de transport de 
personnes, dans des conditions de sécurité non encore acceptables. »

Caractéristiques communes aux ports de cabotage : 

• Faibles ou très faibles tirants d’eau, jamais connus avec précision;
• Pas de balisage aussi bien diurne que nocturne; 
• Installations et locaux portuaires vétustes;
• Quais partiellement endommagés pour différentes causes : chocs de navires, vétusté,  

cyclones;
• Présence d’épaves dans les ports ou à quai;
• Pas de moyens de déchargement;
• Transbordement quasi systématique en mer sur de petites embarcations en bois avec 

des conditions de sécurité très incertaines;
• Localisation problématique par rapport aux centres villes;
• Mauvais état des plateformes d’entreposage;
• Inexistence ou abandon des cuves de carburant, sauf à Jérémie.

Source : PNT 98, 2004; Cabotage dans la région de Jacmel, égis-eau BCEOM, janvier 2008; 
Ports maritimes d’Haïti, Réalités et perspectives édition 2007 (publié en juin 2008).

Transport aérien

Les plateformes aéroportuaires opérationnelles sont au nombre de six : Port-de-Paix, Cap-
Haïtien, Port-au-Prince, Jacmel, Les Cayes, Jérémie. L’analyse sépare les aéroports en 
deux catégories : Port-au-Prince et Cap-Haïtien, d’une part, les plateformes domestiques 
d’autre part. 
L’aéroport de Port-au-Prince (PAP) peut être classé en catégorie 4, tandis que Cap-Haïtien 
entre tout au plus dans la catégorie 2C. Les plateformes domestiques sont actuellement en 
catégorie 2E ou inférieure, l’absence de service incendie opérationnel excluant néanmoins 
toute aptitude à recevoir un transport public conforme aux recommandations de l’OACI.
Aucun aéroport haïtien n’est aujourd’hui certifié. Aucun ne dispose d’un manuel d’aéro-
drome ni du manuel SGS (Système de Gestion de la Sécurité) devenu obligatoire dans le 
cadre du Regional Air Safety Oversight System (RASOS). 
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Caractéristiques communes aux plateformes domestiques aéroportuaires : 

Points faibles

Aux bureaux de piste, pas de service de l’information aux équipages. Pas de fiches ni de 
consignes d’approche, pas de plan d’aérodrome. Météo obtenue par téléphone ou par la 
radio commerciale. Il est vrai que les étapes sont courtes, et que par conséquent l’informa-
tion dispensée à PAP peut être suffisante, mais en raison d’une importante orographie, les 
conditions réelles d’atterrissage peuvent rapidement se dégrader.
Pas de stations anémométriques et une seule manche à air centrale. Pas de communications 
radio ou optiques avec les équipages.
Les aérodromes de destination ne sont pas systématiquement avisés des plans de vol. Les 
plans de vol au départ sont souvent communiqués au contrôle de PAP, au moyen des télé-
phones mobiles des employés et à leurs frais.

Points forts

En raison de la spécificité de la météo haïtienne, tous les aérodromes visités sont exploita-
bles de jour en VFR/VMC (sans dérogation aux 8 km de visibilité minimum). Avantages : 
pas d’investissements dans les moyens d’approche radioélectriques, économie de compé-
tences techniques.
La combinaison d’une altitude topographique peu élevée et d’étapes très courtes favorise 
la charge marchande.
Intermodalité parfois possible en raison de la proximité (effective ou possible) des plate-
formes aériennes à quelques ports.

4.2.9   Enjeux de gestion et de gouvernance

La reconstruction des infrastructures nationales s’entreprend dans le contexte suivant où 
prédominent des défis et des enjeux de taille, parmi lesquels : 
• De nombreux pays donateurs et intervenants à coordonner;
• Des exigences et conditions variées de bailleurs de fonds à honorer, dont l’impératif  

de transparence;
• Des ressources humaines à former et à encadrer; 
• Des dons de nature et d’importance variables à incorporer; 
• Des partenaires et intervenants multiples à coordonner; 
• Des attentes élevées de la population et une haute visibilité médiatique à assumer;
• La multiplicité et la complexité des données, des prestations, des exigences et des 

contraintes pour les différentes composantes des infrastructures (réseaux, services 
publics, édifices publics et logements, systèmes et moyens de transport, etc., à gérer, à 
concevoir, à construire et à entretenir);
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• Des objectifs et engagements de décentralisation et de régionalisation à respecter et à 
mettre en œuvre;

• Des choix de sites et de mise en œuvre progressive à intégrer;
• Une création massive d’emplois et une formation rapide à maximiser et à optimiser. 

Ces facteurs et contraintes dépassent la capacité des structures existantes traditionnelles 
aussi bien de l’administration publique que des entreprises locales privées. 

Quelques illustrations à titre d’exemples

Itinéraire impraticable en saison des pluies

Passage à gué
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Zone d’affaissement de chaussée liée à un problème de drainage

Certains passages à gué sont infranchissables en saison des pluies
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Direction départementale du Sud, aux Cayes :  
un réel état de délabrement. (rapport MTPTC)

4.3   VISION STRATÉGIQUE ET OBJECTIFS

4.3.1   Vision stratégique 

L’exposé détaillé d’état des lieux n’a fait qu’étayer et renforcer la constatation que  
l’œuvre de reconstruction constitue un immense chantier. Il va sans dire que les retombées 
économiques de ce chantier en faveur d’Haïti sont directement fonction des provenances 
des biens et services qu’il faut mobiliser pour le mener à terme. L’ identification et le suivi 
comptable de ceux-ci sont indispensables à une appréciation adéquate des retombées en 
matière de création d’emploi et de création d’entreprises locales.
Il s’agit d’un des principaux enjeux de la reconstruction. Il prend sa source dès la signa-
ture des accords et protocoles d’entente de nature bilatérale et multilatérale. Ces accords 
et protocoles doivent comporter des clauses claires à l’effet de permettre aux autorités de 
maximiser les retombées haïtiennes de création d’emploi. Ces dispositions primaires sont 
indispensables pour légitimer les directives et interventions subséquentes de vigilance et 
de mise en conformité des prestations relatives aux biens et services.
Cet enjeu des retombées en matière de création d’emplois et de création d’entreprises de ce 
grand chantier de reconstruction prend une dimension stratégique lorsque l’on le replace 
dans le contexte économique global du pays. L’un des paramètres les plus éloquents et 
significatifs demeure le taux de chômage. Il se serait aggravé de 20 %, conséquence directe 
du séisme, alors qu’il avait déjà atteint 70 %. En termes clairs, 9 personnes sur 10 de la 
population active haïtienne ne travaillent pas; rappelons que la population active est celle 
qui est en âge de travailler.
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Une telle statistique donne la mesure de l’urgence d’agir et de l’urgence de créer des 
emplois et des entreprises qui s’inscrivent dans la durée, des emplois stables. Le Comité 
a donc choisi l’évolution de ce paramètre comme indicateur quantitatif de l’atteinte de 
nos objectifs de reconstruction des infrastructures. Ce souci impératif de maximisation 
et d’optimisation des ressources est un des critères de sélection et de développement des 
différentes propositions du Comité. Ce souci sous-tend sa vision stratégique.

4.3.2   Objectifs  

Les indicateurs quantitatifs dérivent du portefeuille de projets d’infrastructure et de leurs 
phases et délais respectifs d’exécution.
• Objectifs à court terme : 

○ lancement des travaux d’infrastructure dont les plans sont prêts; 
○ création d’emplois HIMO avec lancement en parallèle d’une campagne intensive de 

formation accélérée en vue du moyen terme; 
○ rétablissement de tous les réseaux, au moins dans leur état d’avant-séisme;
○ érection de locaux et dispositions temporaires pour le fonctionnement des services 

publics et sociaux, pour les logements sociaux temporaires et pour le redémarrage des 
écoles et universités;

○ mise à niveau des ports et aéroports;

• Objectifs à moyen terme :  
○ poursuite des travaux relatifs à toutes les infrastructures et pour tous les secteurs, de 

façon à maximiser les couvertures d’accès dont l’universalité pour l’eau potable et le 
désenclavement des zones rurales; 

○ construction d’édifices publics et de logements permanents à l’échelle nationale : 
écoles et universités, centres de santé dont les unités communales et les hôpitaux;

○ formation progressive d’ouvriers et de professionnels qualifiés; 

• Objectifs à long terme :  
○ emplois stables et récurrents;  
○ réduction substantielle du taux de chômage (ramené à 20 % – cible ambitieuse); indi-

cateur éloquent de la culture du travail et reconquête de la dignité nationale;
○ suivi de la gestion d’entretien des infrastructures. 

Ce suivi d’objectifs commande une décomposition des différents projets en éléments  
simples, au fur et à mesure de leur identification, en auscultant avec remise éventuelle en 
question, l’investissement financier, la conception préliminaire, la conception détaillée, 
l’approvisionnement en biens et services, la construction et ses méthodes, ainsi que la mise 
en service et l’entretien. 
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Cette analyse doit se faire en amont. Elle permet de faire ressortir les besoins en ressources 
matérielles (matériaux et équipements) et en ressources humaines de toutes catégories 
(professionnels, techniciens, corps de métier, main-d’œuvre spécialisée, etc.) pour chaque 
projet ou groupe intégré de projets. Cette exigence peut paraître astreignante mais elle est 
légitime et elle s’impose. 
La mise en équation des résultats de cette analyse avec les disponibilités du pays (inté-
rieur et extérieur) permettra d’établir les besoins en matière de formation professionnelle 
et technique que l’on juge déjà incontournable et sur une assez vaste échelle. Il en est de 
même pour les matériaux et équipements propres à chacun des réseaux et installations de 
base ainsi que des choix de méthodes adéquates de construction.  

4.4   MÉTHODOLOGIE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS

L’argumentaire méthodologique s’appuie sur une grille de préoccupations évolutive  
au-delà des 6 principes directeurs adoptés par le GRAHN (principes qui sous-tendent  
l’approche du Comité en vue de l’atteinte de ses objectifs) :
• Problématique des ressources humaines : il faut maximiser les retombées en matière de 

création d’emplois, donc priorité à la formation technique et professionnelle;
• Les interventions : planification séquentielle avec critères de priorité pour les infrastruc-

tures, particulièrement pour les réseaux techniques de base;  
• La gestion de l’entretien et son incidence; 
• L’intégration des enjeux d’entretien dès le stade de conception;
• La prise en compte des coutumes locales; 
• Les impératifs de la décentralisation et la gestion de l’interdépendance.
Les analyses menant au choix des propositions et recommandations ont été effectuées par 
sous-thèmes ainsi que l’argumentaire méthodologique ci-après. 

4.4.1   Le réseau routier national 

a)  Selon un avis émis dans un rapport du MTPTC (avis que l’on partage), l’ampleur de 
la tâche d’entretien et de remise à niveau du réseau routier actuel semble hors de pro-
portion avec les moyens manuels mis en œuvre par des interventions de type HIMO 
(travaux à haute intensité de main-d’œuvre).

b) Cependant, l’HIMO doit avoir une place importante et permanente dans les trois 
niveaux du réseau : travaux de nettoyage des fossés de drainage longitudinal, maçon-
nerie des fossés dans les tronçons à forte pente, maçonnerie aux extrémités des ou- 
vrages de drainage transversal, ouvrages de protection de berges (gabions), protection 
des talus, reboisement, etc.
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c) Un compromis (dosage) doit être recherché entre le recours à l’HIMO et l’utilisation 
des engins lourds du génie civil. De plus, il y aura lieu d’exiger dans les grands pro-
jets la formation et l’embauche systématique d’opérateurs et de mécaniciens haïtiens  
d’engins lourds.  

d) Il est impératif de former (créer enfin en Haïti) un corps de techniciens du génie civil 
versés dans le contrôle de la qualité des matériaux et des ouvrages de génie civil.

e) Il y a lieu de décentraliser effectivement le MTPTC en renforçant les 10 directions 
départementales tant en personnel technique qu’en moyens matériels pour que chacune 
d’elles puisse être opérationnelle et efficace sur toutes les parties du réseau routier qui 
s’y rattachent.

f) Il y a lieu de renforcer les 140 communes du pays et les 570 sections communales, dans 
le souci de décentralisation et de l’utilisation maximale de la main-d’œuvre, pour que 
ces entités puissent jouer le rôle qui doit leur revenir dans la conception, la construction, 
la protection et l’entretien du réseau routier et des voiries urbaines. 

g) Il y a lieu de (ré)organiser, voire de rattacher, si possible, au seul MTPTC décentralisé, 
l’ensemble des entités suivantes : CNE, SEPRRN, SEEUR, FER, etc.

h) Enfin, et non des moindres, il y a lieu de renforcer le LNBTP tout en déconcentrant ses 
services dans les 10 départements géographiques (ou bien en intégrant un laboratoire 
régional au sein de chacune des 10 directions départementales du MTPTC), pour que 
ce laboratoire déconcentré et renforcé puisse jouer pleinement et effectivement le rôle 
que lui attribue depuis déjà longtemps la loi.

4.4.2   Réseaux électriques et télécommunications 

Méthodologie

Les pistes de solutions suivantes sont tributaires des problèmes identifiés par l’état  
des lieux :
1. Le potentiel hydroélectrique haïtien est de 154 MW. Il serait donc possible de tripler la 

capacité hydroélectrique du pays.
2. La réhabilitation des diesels de l’ensemble du pays afin de permettre un plus haut niveau 

de disponibilité et de rétablir la puissance disponible, sans perdre de vue le coût prohi-
bitif du carburant et l’impératif de décentralisation.

3. Une bonne étude d’offre et demande et d’environnement s’impose avant l’installation 
des nouveaux équipements dans les sites existants ou futurs.

4. Le vol d’électricité et d’équipements peut être surmonté en modifiant la réglementation 
sur les ventes d’électricité et en utilisant les compteurs prépayés.

5. Énergie solaire : utilisation des nouvelles technologies comme des modules photovol-
taïques solaires, des LED, des batteries, des fours solaires. L’utilisation de l’énergie 
solaire doit être couplée sur le réseau électrique.
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6. Énergie éolienne : il est possible de réaliser des micro-centrales sur des sites sélection-
nés. Les éoliennes de production d’électricité devront être connectées au réseau existant 
et pourront aussi aider à épargner du carburant.

7. Il faudrait s’équiper de matériel de conduite pour effectuer les opérations depuis le centre 
de dispatching national avec des instruments de téléconduite (SCADA, notamment). 

8. La formation accélérée de professionnels haïtiens dans le domaine d’électricité et de 
communication permettrait d’assurer la relève au départ des étrangers.

9. Le transfert technologique doit faire l’objet d’approche incitative dans les exigences 
d’approvisionnement.

Réseaux de télécommunications 

Le secteur des télécommunications joue un rôle important dans l’économie d’Haïti, étant 
donné le lien consubstantiel entre le niveau de développement des télécommunications et 
le PIB (produit intérieur brut).

Considération méthodologique

Avec l’explosion du marché des télécommunications en Haïti, et bien entendu en raison de 
son importance significative dans l’économie, ce secteur est une source indéniable de crois-
sance économique et de développement. Le régulateur, le CONATEL, devra jouer son rôle 
de manière plus tranchée, se doter d’outils de contrôle afin de mieux harmoniser le secteur, 
créer les conditions d’une saine compétition et permettre aux consommateurs de bénéficier 
d’un large choix de produits dans le domaine des communications électroniques. L’UIT 
(l’Union Internationale des Télécommunications) pourra assister le CONATEL dans la 
réforme et/ou la mise à niveau du secteur au niveau de la réglementation.

Comment?

1. En créant un organisme autonome pour la gestion d’un réseau dorsal national assurant 
l’interconnexion à haut débit (1 à 10 GB) par fibre optique des dix départements;

2. Le réseau de télécommunications pourrait suivre les même chemins que le réseau élec-
trique afin de partager les infrastructures;

3. Ne pourrait-on pas inclure et encourager les TIC (technologie de l’information et de la 
communication) comme vecteur de développement social?  

4. Avec le réseau dorsal, le pays pourrait en un temps record permettre la formation des 
maîtres à distance, réduire l’analphabétisme et réduire le gap de la facture numérique, 
une fois pour toutes.
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4.4.3   Eau potable et assainissement 

Méthodologie

Il est impérieux que le gouvernement, avec l’appui de la coopération externe, renforce 
les mesures d’accompagnement au programme d’investissements dans le secteur d’eau  
potable et assainissement à travers plusieurs initiatives, dont :
• la pratique d’une bonne gouvernance favorisant le bon fonctionnement des nouvelles 

entités responsables proposées par la réforme du secteur AEPA;
• la promotion de la participation communautaire citoyenne par :

○ des campagnes de sensibilisation massive;
○ la responsabilisation des agents de la société civile;
○ la participation effective de la population à toutes les activités des projets et pro-

grammes, depuis l’étape de l’identification jusqu’à celui du fonctionnement et  
de l’entretien;

○ la maintenance des équipements communautaires;
○ l’éducation sanitaire du berceau à la tombe sur l’hygiène du milieu, l’hygiène cor-

porelle, la protection de l’environnement, de l’eau potable et de l’assainissement  
de base;

○ le développement d’un plan d’action pour l’environnement (PAE).

4.4.4   Édifices publics et logements 

Considérations d’ordre stratégique 

(Les considérations suivantes font partie de l’argumentaire méthodologique)
À l’exception des installations temporaires, qu’il s’agisse des édifices publics gouverne-
mentaux, des écoles et universités, des centres de soins de santé, des logements commu-
nautaires ou privés, les différentes composantes de reconstruction doivent s’arrimer à un 
projet global définissant le profil futur du pays. La démarche proposée suppose que ce 
pré-requis aura été fait par les autorités concernées.
De plus, tout en maintenant comme objectif la reconstruction finale et définitive des zones 
dévastées, les secteurs névralgiques d’ordre institutionnel du pays commandent une inter-
vention d’urgence, quitte à adopter une solution transitoire permettant une reprise ordon-
née des activités.
Il serait donc important de faire une mise à jour des différents relevés et enquêtes tech-
niques effectués sur les sites des zones affectées depuis le 12 janvier pour fin d’inventaire 
et de classification des bâtiments suivant les dommages subis.
De plus, s’agit-il des édifices gouvernementaux et d’ordre institutionnel, des réponses  
doivent être apportées aux questions suivantes :
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Solution transitoire

• La proposition de l’ambassade du Canada de déménager provisoirement les édifices 
gouvernementaux à Croix-des-Bouquets est-elle viable? Doit-on l’appliquer pour les 
autres édifices institutionnels et culturels ?

• Faut-il regrouper les universités dans des installations temporaires sur un même site? 
• Faut-il regrouper les écoles et lycées par quartier dans des installations temporaires sur 

un même site ?
• Faut-il penser à l’utilisation de bâtiments préfabriqués avec possibilité de réutilisa- 

tion ailleurs ?

Solution permanente

• Faut-il regrouper tous ces édifices en un ilot isolé ou faut-il penser à une décentralisation 
administrative impliquant les différentes régions ?

• Pour les écoles primaires et secondaires, doit-on conserver le ratio public/privé  
actuel ou doit-on le modifier? Actuellement 80 % des écoles primaires et secondaires 
sont privées.

• Comment financer la reconstruction des écoles privées ? Construction par l’État et ces-
sation par baux au secteur privé? Subvention directe ?

S’agit-il des logements et résidences privées,
• Comment financer la reconstruction des résidences privées ? Institution financière avec 

endossement de l’État? Subvention directe ?

Quelque soit la stratégie adoptée les considérations suivantes seraient souhaitables :
• Comment construire de façon sécuritaire tout en maximisant l’utilisation de la main-

d’œuvre locale ?
• Comment intégrer le concept de développement durable et l’utilisation de la main- 

d’œuvre locale dans la reconstruction du pays ?
• Comment prévenir une reconstruction anarchique des zones dévastées ?
• Tout en préservant les bâtiments épargnés par le séisme, axer la reconstruction sur la 

personnalisation et la valorisation des quartiers.

Considérations d’ordre méthodologique

Dans son PDNA (Post Desister Needs Assessment), le gouvernement d’Haïti divise les 
zones dévastées par le séisme du 12 janvier 2010 en trois grands axes principaux : l’axe 
Port-au Prince Métropolitain, l’axe Léogâne – Petit-Goâve et le département du Sud-Est.
Le but final est la reconstruction de toutes les zones dévastées. On a à cette fin adopté 
une approche par sous-projets dont les envergures respectives auront été préalablement 
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définies par l’Agence des infrastructures agissant comme gestionnaire du projet global  
de reconstruction.  
De façon à préserver l’identité et l’originalité des quartiers, chaque sous-projet sera conçu 
et exécuté autour d’un thème approprié, choisi dans l’histoire, la littérature, la peinture ou 
autre domaine.
La méthodologie préconisée permet une gestion aisée et un meilleur contrôle.
Pour des informations détaillées, le lecteur est renvoyé à la proposition C3-21 (P21). 
Principes de base : ramener à l’essentiel, respecter les lieux, pas d’approche dirigiste mais 
privilégier une approche concertée proche de la nature. 

4.4.5   Les normes et règlements 

Vu les ressources limitées du pays et compte tenu du manque de temps pour élaborer des 
normes pour tous les secteurs, il est proposé l’adoption de normes déjà existantes dans 
d’autres pays (Canada, France ou États-Unis), après examen, tenant compte du facteur 
linguistique et de la familiarisation des ingénieurs haïtiens à de telles normes. À partir 
de l’hypothèse que la population haïtienne, aux ressources limitées, continue dans une 
certaine proportion de construire ses habitations sans payer un ingénieur ou un architecte, 
on suggère la préparation d’un manuel de vulgarisation de construction écrit en français et 
en créole. Ce manuel donnerait des principes de construction simplifiés pour résister aux 
ouragans et aux tremblements de terre, par exemple des détails simples de construction 
antisismiques pour des portées standard. 

4.4.6   Systèmes et moyens de transport 

Le transport vise à amener des usagers à des lieux d’étude, de travail, d’obtention de soins ou 
d’activités sociales, à transférer des biens du lieu de production au lieu de consommation. 
Il faut répondre aux impératifs suivants :
• Décentraliser les lieux d’activité par la création de nouveaux pôles;
• Réorienter le rôle de l’État dans la production, l’organisation, la réglementation et le 

financement des modes de transport ou des systèmes;
• Créer une ou des agences de transport autonomes avec pouvoir de planification et obli-

gation de recommandation;
• Mettre en vigueur une réglementation appropriée et prendre en compte la nécessité d’éta-

blir une certaine équité dans la tarification pour la délivrance des documents relatifs à la 
gestion des transports routiers;

• Utiliser le transport maritime, sous forme de cabotage, pour établir des liens constants 
entre les différentes villes portuaires du pays;

• Assurer l’accessibilité offerte aux personnes handicapées;
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• Rétablir la relation à la mer pour un projet économique national, au niveau du fret mari-
time; Haïti doit se doter de plusieurs ports susceptibles d’accueillir des porte-conteneurs; 
ces ports principaux peuvent être situés à Port-au-Prince, Cap-Haïtien et aux Gonaïves;

• En complément, sept ports secondaires devraient compléter l’armature principale du 
transport maritime soit : Port-de-Paix, Fort-Liberté, Saint-Marc, Miragoâne, Jérémie, 
Les Cayes et Jacmel;

• Dans les autres villes côtières où il n’existe pas d’alternative par la route et où le cabo-
tage est important, une infrastructure plus simple constituée de quais est suffisante;

• Dans une logique d’équilibre régional et d’ouverture sur l’extérieur, le trafic aérien 
international doit être réparti sur trois aéroports principaux situés à proximité des villes 
principales : Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Les Cayes. Il conviendra d’envisager un 
allongement des pistes à trois mille mètres et de moderniser les conditions d’accueil des 
passagers et les moyens de contrôle de la navigation;

• Dans un souci de conserver les acquis et de se prémunir contre les aléas de la nature, les 
aéroports régionaux de Jérémie et de Port-de-Paix devraient être entretenus et maintenus 
en service.

4.4.7   Enjeux de gestion et gouvernance

Les enjeux de gestion et de gouvernance identifiés en état des lieux dépassent la capacité 
des structures existantes traditionnelles. L’approche de résolution préconisée : la création 
d’une entité exclusivement dédiée à la réalisation complète de la reconstruction, entité 
indépendante sinon autonome.
Pour faire face aux défis de gestion et de gouvernance identifiés à l’état des lieux, le Comité 
propose la création diligente d’une agence haïtienne des infrastructures dédiée à la gestion 
intégrale de projets (conception, construction, mise en service, entretien). La mise sur pied 
de l’Agence nécessite de bien définir son objet, l’étendue de son mandat, ses droits, pou-
voirs et obligations dont l’imputabilité et la reddition de compte.
Principales préoccupations à prendre en compte pour une création réussie de l’Agence :
• Mandat clair de l’Agence – Limites d’intervention en regard de la CIRH – Organigramme 

directeur avec des responsabilités bien démarquées;
• Priorisation des objectifs sur critères (programmes préétablis et autorisés);
• Interface avec les autorités politiques – Niveau d’autonomie élevé afin de faciliter la 

prise de décision;
• Impératif de transparence;
• Vérification indépendante;
• Code de déontologie strict et contrôle vigilant de la corruption; 
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• Recrutement et formation technique et professionnelle des ressources humaines pour  
la reconstruction;

• Phases de réalisation (court terme, moyen terme, long terme) à bien circonscrire;
• Mise en force des outils de gestion de projet pour que les projets se réalisent dans  

le respect de leurs objectifs, de leur budget, dans les délais impartis et à un haut niveau 
de qualité.

Rappel des principaux objectifs du GRAHN en regard de ce problème (facteurs qui sous-
tendent les approches méthodologiques du Comité) : 
• Rigueur, efficacité et efficience dans l’exécution des projets et programmes;
• Respect du budget, des délais et de la qualité;
• Maximisation de la création d’emplois locaux et d’entreprises locales seules ou en par-

tenariat stratégique.

4.5   PROPOSITIONS

4.5.1   Index des propositions

Cet index illustré dans le tableau 4.7 est accompagné d’un court descriptif pour per- 
mettre un repérage rapide des propositions à partir des tableaux de coûts et d’échéancier et 
de leur numérotation.  

Tableau 4.7   Index des propositions

Nº Type Énoncé Priorité

A) Réseau routier

1 R Accélérer la mise à niveau et l’entretien permanent des 
réseaux primaire et secondaire. CT

2 R
Lancer et exécuter la réhabilitation et l’entretien permanent 
des réseaux secondaire et tertiaire, en plus d’entretenir le 
réseau mis à niveau dans la proposition P1.

MT

3 R
Poursuivre la réhabilitation et l’entretien permanent des 
réseaux secondaire et tertiaire, en plus d’entretenir le réseau 
mis à niveau dans les propositions P1 et P2.

MT
LT

4 R Éliminer progressivement et systématiquement les passages à 
gué et protéger des talus.

CT
MT
LT

5 R Assurer la formation d’opérateurs d’engins lourds du génie 
civil et la formation rapide d’ouvriers spécialisés.

CT
MT
LT
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Nº Type Énoncé Priorité

6 R

Déconcentrer le MTPTC, renforcer les dix directions 
départementales du MTPTC, déconcentrer le LNBTP dans 
les directions départementales, renforcer la direction centrale 
du MTPTC, la direction centrale du LNBTP et les dix 
laboratoires déconcentrés du LNBTP.

CT
MT
LT

B) Énergie électrique

7 R Réhabiliter les installations de base de production et de 
distribution de l’énergie électrique. CT

8 R Exécuter un programme national d’électrification rurale. CT
9 R Installer des panneaux photovoltaïques. CT
10 R Réhabiliter la centrale hydroélectrique de Péligre (CHP). CT
11 R Concevoir et exécuter des projets de valorisation des déchets. CT

12 R Construire et exploiter des sites hydroélectriques déjà 
identifiés par l’ED’H. MT

13 R Construire la Centrale Hydroélectrique Artibonite 4C, de  
30 MW, située en aval de Péligre et en amont de Mirebalais. MT

14 R
Harnacher et exploiter les sites propices aux énergies 
éoliennes dans toutes les régions du pays où des potentiels 
économiques viables auront été mis en évidence.

LT

15 R Lancer et maintenir le volet « Formation technique et pro-
fessionnelle en accéléré » d’ingénieurs et de techniciens.

LT
MT
LT

C) Télécommunications

16 R Mettre en place une dorsale nationale en fibre-optique doublée 
d’une autre dorsale en faisceaux hertziens (sans fil). CT

17 R

Profiter de la fenêtre d’opportunité fournie par la réalisation 
du projet de maillage routier pour enfouir sous les routes 
des conduits pouvant servir à la mise en place d’une dorsale 
nationale en fibre optique et à l’extension du réseau de 
distribution électrique.

CT

D) Eau potable et assainissement

18 R Améliorer prioritairement les taux d’accès à l’eau potable 
(objectif 100 % à moyen terme).

CT
MT

Tableau 4.7   (Suite)
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Nº Type Énoncé Priorité

E) Systèmes et moyens de transport

19 R
Transport maritime
Rétablir la relation à la mer en dotant le pays de ports 
susceptibles d’accueillir des porte-conteneurs.

CT
MT
LT

20 R

Transport aérien
Répartir le trafic aérien international sur trois aéroports 
principaux allonger les pistes et maintenir en service les 
aéroports régionaux.

CT
MT

F) Édifices et logements

21 R Adopter et appliquer une approche intégrée de reconstruction, 
initier un projet pilote de 5000 logements. CT

22 R Reconstruire la ville de Port-au-Prince dans la modernité. CT

23 R Reconstruire le marché Vallière pour promouvoir l’intégration 
sociale dans le Centre de Port-au-Prince. CT

G) Normes et règlements

24 R
Vu les ressources limitées du pays et compte tenu du manque 
de temps pour élaborer des normes pour tous les secteurs, 
adopter et adapter des normes déjà existantes dans d’autres 
pays (Canada, France, Chili ou États-Unis).

CT

25 R

Mettre au point et diffuser un manuel de vulgarisation de 
construction en français et en créole donnant des principes 
de construction simplifiés pour résister aux ouragans et aux 
tremblements de terre (ce manuel donnera par exemple des 
détails simples de construction antisismiques pour des  
portées standard).

CT

H) Enjeux de gestion et de gouvernance

26 R
Créer une agence haïtienne des infrastructures, assortie 
de structures déléguées par sous-projets sectoriels et 
géographiques.

CT
MT
LT

Légende

R : Recommandation aux instances gouvernementales ou autres
PS : Projet structurant auquel contribuera le GRAHN

CT : Court terme (premiers résultats attendus entre 2010 et 2013)
MT : Moyen terme (premiers résultats attendus entre 2014 et 2020)

LT : Long terme (premiers résultats attendus entre 2021 et 2030)

Tableau 4.7   (Suite)
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4.5.2   Description et justification des propositions 

A)  RÉSEAU ROUTIER

Proposition nº 1 (P1) : Accélérer la mise à niveau et l’entretien permanent des réseaux 
primaire et secondaire.

Descriptif de la proposition

La proposition P1 permet d’accélérer les opérations de mise à niveau et d’entretien perma-
nent et effectif du réseau primaire (routes nationales reliant les chefs-lieux des différents 
départements géographiques du pays et celles reliant les deux États qui se partagent l’île 
d’Hispaniola) et d’entamer celles relatives au réseau secondaire (routes départementales 
reliant les principales villes de chaque département entre elles et au réseau primaire). Il 
s’agit des 950 km de routes nationales et des 1750 km de routes départementales et com-
munales, totalisant 2700 km de routes retenues dans le PARDN du 31 mars 2010.  

Justificatif de la proposition

La proposition P1 permet de franchir une étape importante dans la mise à niveau du réseau 
routier. Elle permet, dans une première étape, de relier en permanence les principales villes 
du pays. Elle permet d’installer le squelette à partir duquel viendront se greffer d’autres 
routes du réseau secondaire et les routes du réseau tertiaire qui assureront le désenclave-
ment du pays en dehors. 

Proposition nº 2 (P2) : Lancer et exécuter la réhabilitation et l’entretien permanent des 
réseaux secondaire et tertiaire, en plus d’entretenir le réseau mis à niveau dans la propo-
sition P1.

Descriptif de la proposition

La proposition P2 permet de lancer et de mener à bien les opérations de réhabilitation et 
d’entretien permanent et effectif des réseaux secondaire et tertiaire de façon à désenclaver 
les zones rurales dont les zones de production agricole. Il s’agit de prolonger de 1350 km 
les 1750 km de routes départementales et communales de la proposition P1, portant la lon-
gueur totale des routes départementales et communales à 3100 km et la longueur totale des 
réseaux primaire et secondaire de 2700 km en 2012 à 4050 km de 2013 à 2020.  
La proposition P2 inclut l’entretien du réseau mis à niveau dans la proposition P1 et l’en-
tretien des ouvrages d’art du réseau.

Justificatif de la proposition

Tout en assurant le fonctionnement permanent des routes existantes (proposition P1), la 
proposition P2 permettra au réseau routier d’atteindre un peu plus profondément le pays 
en dehors. 
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Proposition nº 3 (P3) : Poursuivre la réhabilitation et l’entretien permanent des réseaux 
secondaire et tertiaire, en plus d’entretenir le réseau mis à niveau dans les propositions  
P1 et P2.

Descriptif de la proposition

La proposition P3 permet d’assurer en continu la réhabilitation et l’entretien permanent 
et effectif des réseaux secondaire et tertiaire. Il s’agit d’ajouter 3000 km de routes secon-
daires (communales) et tertiaires (routes «secondaires agricoles») aux 3100 km de routes 
départementales et communales de la proposition P2, portant la longueur totale des routes 
départementales, communales et agricoles à 6100 km et la longueur totale des réseaux 
primaire, secondaire et tertiaire de 4050 km en 2012 à 7050 km de 2021 à 2030.  
La proposition P3 prend en compte l’entretien du réseau mis à niveau dans les propositions 
P1 et P2 et l’entretien des ouvrages d’art du réseau.

Justificatif de la proposition

Tout en assurant le fonctionnement permanent des routes existantes (propositions P1 et 
P2), la proposition P3 permettra au réseau routier d’atteindre beaucoup plus profondément 
le pays en dehors. Tous les chefs-lieux des sections communales seront rattachés au réseau; 
les routes secondaires agricoles relieront au réseau existant les régions reculées ayant un 
potentiel agricole. 
Note : Le projet peut être entamé à moyen terme (entre 2013 et 2020); le plus tôt sera le 
mieux pour commencer le désenclavement du pays en dehors aussitôt que possible.

Proposition nº 4 (P4) : Éliminer progressivement et systématiquement les passages à gué 
et protéger des talus.

Descriptif de la proposition

Parallèlement aux projets décrits dans les propositions P1, P2 et P3, la proposition P4 
vise à éliminer progressivement et systématiquement les passages à gué et à protéger les 
tronçons de routes susceptibles d’être affectés par les éboulements. La proposition permet 
de prévenir toute discontinuité permanente ou indisponibilité occasionnelle du réseau, et 
assure ainsi une meilleure gestion des risques environnementaux.
La construction de nouveaux ouvrages d’art constitue une partie importante de cette 
proposition.

Justificatif de la proposition

Cette proposition est formée de trois parties dont chacune se combine aux propositions P1, 
P2 et P3. Elle constitue une étape importante qui assurera la connexion permanente des 
différents tronçons de routes, leur permettant ainsi de former un véritable réseau continu 
qui fonctionne 12 mois par année.  
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Ainsi ce projet contribuera à désenclaver le pays en dehors. Il assurera des échanges entre 
les différentes parties du pays durant toutes les périodes de l’année, sans interruption.  

Proposition nº 5 (P5) : Assurer la formation d’opérateurs d’engins lourds du génie civil et 
la formation rapide d’ouvriers spécialisés.

Descriptif de la proposition

Dans les différentes phases de la reconstruction, prendre les dispositions effectives pour 
assurer la formation professionnelle des ressources humaines nécessaires (opérateurs d’en-
gins lourds mécanisés du génie civil, construction et entretien, etc.) afin de maximiser la 
création d’emplois permanents (proposition en lien avec les Comités « Système éducatif 
haïtien » et « Développement économique et Création d’emplois »).
Une initiative consistant à former des opérateurs d’engins lourds a été initiée récemment 
par l’USAID avec la Caterpilar (Fondation Bonnefil). On pourra s’inspirer au besoin de 
cette initiative. 
La formation d’opérateurs durera 6 mois environ; on propose de former deux promo-
tions de 50 opérateurs par année. La formation des ouvriers spécialisés (charpentiers, 
maçons, soudeurs, etc.) durera 12 mois environ; on propose de former une promotion de  
100 ouvriers par année.

Justificatif de la proposition

Les besoins dans ce domaine sont plus qu’évidents. On estime qu’à court terme, les besoins 
en opérateurs et en ouvriers spécialisés ne seront satisfaits qu’à 50 % environ si ce projet 
est réalisé dans l’immédiat. On espère qu’à moyen terme, la demande puisse être satisfaite 
presque complètement par la main-d’œuvre locale spécialisée. 

Proposition nº 6 (P6) : Déconcentrer le MTPTC, renforcer les dix directions départemen-
tales du MTPTC, déconcentrer le LNBTP dans les directions départementales, renforcer 
la direction centrale du MTPTC, la direction centrale du LNBTP et les dix laboratoires 
déconcentrés du LNBTP.

Descriptif de la proposition

Pour atteindre ces objectifs sur l’ensemble des dix départements géographiques du pays et 
éviter à terme la disparition d’une partie importante du réseau : 
• déconcentrer le MTPTC au profit des dix directions départementales qui seraient renfor-

cées et dotées de ressources humaines, matérielles, budgétaires et fiscales; 
• déconcentrer le LNBTP dans les dix directions départementales des TPTC;
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• renforcer techniquement et administrativement la direction centrale du MTPTC et ses 
dix directions départementales, la direction centrale du LNBTP et les dix laboratoires 
déconcentrés, de telle manière qu’il n’y ait aucun maillon faible dans la chaîne de ges-
tion de tout projet routier (conception, passation de marché, surveillance de chantier, 
contrôles de quantités et de qualité, entretien, etc.)

Justificatif de la proposition

La nécessité de déconcentrer effectivement le MTPTC est évidente par elle-même.

B)  ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Proposition nº 7 (P7) : Réhabiliter les installations de base de production et de distribution 
de l’énergie électrique.

Descriptif de la proposition

Réhabiliter complètement, d’ici l’année 2012, les installations de production et de dis-
tribution de l’énergie électrique afin de garantir un service électrique pendant au moins  
12 heures par jour dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans le reste du pays. 
Cette restauration aura pour effet de diminuer l’insécurité et d’augmenter le sentiment de 
bien-être, particulièrement dans les zones rurales. Il faut réhabiliter et fiabiliser à court 
terme les centrales hydro-électriques existantes ainsi que convertir au combustible lourd 
(mazout) les centrales thermiques.

Justificatif de la proposition

La capacité de production électrique du pays est très inférieure à celle des autres pays de 
la région (puissance installée : Haïti (216 MW), République dominicaine (3394 MW), 
Jamaïque (1300 MW)). Les pertes techniques et non techniques sont évaluées à 52 %. Les 
pertes reliées au vol d’électricité produite sont de l’ordre de 35 %. L’Éd’H a une capacité 
totale installée de 233 MW, dont seulement 133 sont disponibles. Cet écart s’explique par la 
vétusté des équipements de production et l’absence d’entretien routinier et périodique. La 
mauvaise gestion des stocks cause des ruptures dans les pièces de rechange surtout dans le 
cadre des centrales thermiques. Des analyses d’écoulement de puissance ont démontré que 
presque toutes les sous-stations existantes dans la région de la capitale sont surchargées et 
travaillent déjà à la limite de leur puissance (Ministère des Travaux publics, Transports et 
Communications. Enjeux et défis de la lutte contre la pauvreté, Électricité). Comme le parc 
de production est pratiquement détruit, il en résulte de fortes interruptions de service. 
L’électricité est au cœur du développement économique et social d’un pays. L’éducation, 
la santé, l’eau potable, la sécurité, la communication et l’industrie en général sont les 
quelques domaines qui exigent un système raisonnable de production et de distribution de 
l’énergie électrique.
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Proposition nº 8 (P8) : Exécuter un programme national d’électrification rurale. 

Descriptif de la proposition

Exécuter un programme national d’électrification rurale et d’installation de panneaux pho-
tovoltaïques, notamment par :
• la distribution de fours fonctionnant à l’énergie solaire, capables d’assurer la préparation 

de repas pour les familles, en particulier celles établies dans les camps de réfugiés;
• l’achat de réverbères solaires (installés en moins d’une heure) capables de fournir l’éclai-

rage durant toute la nuit.

Justificatif de la proposition

Fours solaires
La morphologie montagneuse et l’utilisation du bois constituent une combinaison fatale 
pour le pays. La distribution à court terme des fours solaires peuvent aider à arrêter le 
déboisement et à réduire ou éliminer l’utilisation du charbon de bois. La consommation 
énergétique nationale par secteur indique que 60 % de l’énergie va au secteur résidentiel 
pour satisfaire principalement la demande de la chaleur pour la cuisson.  
À titre d’exemple, la principale cause de la menace de disparition des forêts de Madagascar 
réside dans l’utilisation du charbon de bois. En 2000, un projet de distribution de 500 fours 
solaires voit le jour. En 2004, le premier four solaire de fabrication malgache fortement 
subventionné devient réalité; il coûte seulement 18 euros par famille, alors que son coût de 
fabrication est d’environ 55 euros. 
Le Chili, pays de l’Amérique du Sud, semble être sauvé du fléau de la déforestation grâce 
au programme « Fours Solaires » mis en place par le PNUD (Programme des Nations 
Unies pour le Développement). 
Des études effectuées dans plusieurs régions d’Haïti (Les leçons tirées d’une campagne 
de diffusion de la méthode de cuisson solaire) démontrent que des économies d’énergie et 
d’argent sont possibles en adoptant la cuisson par énergie solaire. Les résultats montrent 
en effet qu’il est possible d’économiser entre 50 et 125 gourdes par personne par mois en 
charbon de bois destiné à la cuisson des aliments. 

Réverbères solaires
L’achat de réverbères solaires capables d’éclairer durant toute la nuit, constitue un point 
crucial pour la diminution de l’insécurité et l’augmentation du sentiment de bien-être, par-
ticulièrement dans les zones rurales où les réfugiés se sont installés.
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Proposition nº 9 (P9) : Installer des panneaux photovoltaïques.

Descriptif de la proposition

Installer des panneaux photovoltaïques dans les écoles ou établissements similaires ainsi 
que dans des stations de télécommunications. Ces panneaux solaires amorphes, d’une sur-
face variant de 10 à 40 m2, seraient directement intégrés à la toiture afin de garantir leur 
sécurité contre le vol.

Justificatif de la proposition

La part de l’énergie solaire dans le bilan énergétique national est nulle. Or, le pays dispose 
d’un gisement solaire important dont l’exploitation pourrait accroître grandement l’indé-
pendance énergétique du pays et favoriser le développement de l’électrification rurale. 
L’installation de panneaux photovoltaïques pourrait amener une amélioration du niveau 
d’instruction en augmentant le nombre d’heures de cours en classe, incluant la formation 
continue pour les adultes. Elle permettrait aussi d’améliorer l’accès à la communication et 
l’information. À titre de justification, on peut prendre comme exemple le partenariat entre 
l’association « Pour Une École » et le Conseil des Hauts-de-Seine (France). Une expérience 
pilote a été réalisée avec un investissement de seulement 40 000 $US. Le projet a permis 
d’équiper l’école publique de Fonds des Nègres (25 classes, 1000 élèves et 45 employés) 
d’une vingtaine de panneaux solaires pour une production de 31 kW par jour. Le surplus 
de l’électricité alimente une trentaine de foyers de la localité. Le potentiel hydro-électrique 
haïtien étant de 154 MW, il faut faire appel à d’autres formes de technologie telles que les 
centrales thermiques, l’énergie solaire, le biogaz, l’éolienne ou autre pour faire face à la 
demande énergétique croissante du pays. La déforestation à l’échelle nationale a amené 
des problèmes environnementaux sans précédents et a grandement diminué la capacité de 
production d’énergie hydro-électrique du pays.

Proposition nº 10 (P10) : Réhabiliter la centrale hydroélectrique de Péligre (CHP).

Descriptif de la proposition

Réhabiliter la centrale hydroélectrique de Péligre afin de maximiser sa production et de 
sécuriser l’approvisionnement en électricité par la réhabilitation, l’extension et l’amélio-
ration de la ligne de transmission. Le projet consiste à rehausser le barrage et limiter les 
effets d’envasement, ainsi qu’à effectuer le dragage du bassin d’eau et la réfection de la 
centrale hydro-électrique. 
L’étape initiale consiste à réhabiliter une première turbine de génération et les équipements 
électriques communs de la CHP. La deuxième étape comporte la réhabilitation d’une autre 
turbine et de la ligne de transmission qui connecte la centrale à Port-au-Prince. La dernière 
étape inclut la réhabilitation de la troisième turbine. 
Le projet sera exécuté par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications 
(MTPTC). L’échéancier est de 48 mois.
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Justificatif de la proposition

Actuellement, du fait de la diminution du volume d’eau dans le barrage par la sédimenta-
tion et par la dégradation de ses équipements électromécaniques, la CHP arrive seulement 
à générer de l’énergie pour environ la moitié de son potentiel dans des conditions opti-
males. Ce projet offre une solution durable à moyen terme face au niveau d’envasement 
continuel et permet d’augmenter le productible moyen annuel.

Proposition nº 11 (P11) : Concevoir et exécuter des projets de valorisation des déchets. 

Descriptif de la proposition

Concevoir et exécuter des projets de valorisation des déchets par leur recyclage et leur 
compostage, dans les quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans le 
reste du pays. Ce projet comprend deux volets : l’environnement et la création d’emplois. 
Le projet génère des recettes par la vente du biogaz et contribue en même temps à la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de la « valorisation énergétique »  
des déchets, il existe différentes technologies. Les déchets peuvent être valorisés par des 
méthodes thermiques (incinération, gazéification, dépolymérisation, pyrolyse) ou non 
thermiques (recyclage, méthanisation dans les décharges contrôlées, traitement biologique 
mécanique). La méthode préconisée pour le présent projet est le traitement des déchets en 
digesteurs ou unités de méthanisation. Ce procédé permet de récupérer le biogaz tout en 
participant à la lutte mondiale contre le changement climatique.

Justificatif de la proposition

Avec la croissance rapide de la population dans les régions urbaines, les responsables des 
municipalités doivent faire preuve d’ingéniosité pour faire face à l’entreposage des déchets 
produits par les citoyens.  
D’après les estimations du MPTC, la génération des déchets solides dans l’aire métropo-
litaine de Port-au-Prince (AMPAP) est de 1 613 tonnes/jour soit 588 745 tonnes/an. Ce 
résultat n’est pas basé sur des mesures directes, mais sur des estimations de génération 
des déchets solides dans les pays de la Caraïbe et de l’Amérique latine ayant un niveau de 
développement semblable à celui d’Haïti. Pour l’ensemble du pays, ce chiffre atteindrait 
191 000 tonnes/an dans les plus importantes villes secondaires et 766 000 tonnes/an dans 
les régions rurales et les petites villes. 
La composition des déchets solides est inconnue. La majeure partie (estimée à 80 % du 
total dans l’AMPAP) est composée de matière organique. Les autres composantes sont 
principalement des papiers, des plastiques, des métaux et du verre; elles permettraient 
des stratégies de recyclage. Dans les régions rurales, les matières organiques des déchets  
ne posent pas de problème de gestion car elles sont utilisées pour enrichir le sol des  
petits exploitants. 
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Au Sénégal, un programme de valorisation des déchets organiques et des composts urbains 
a entraîné la construction d’une quinzaine de fermenteurs de 40 m3 avec une charge de  
1,3 tonne de rejets/jour. Un dispositif de stockage de biogaz muni de réservoirs  
souples de 60 m3 a été installé (photo ci-dessus). Un groupe électrogène de 20 kVA à  
3 000 tours/minute avec récupération de calories pour réchauffer le fermenteur permet la 
production d’électricité qui est vendue au réseau.
La production de biogaz est le début d’une révolution écologique au Népal. Le bois reste la 
source d’énergie principale du pays, dont dépendent 87 % des foyers. Pourtant, le biogaz 
apparaît comme une alternative viable grâce à un procédé de méthanisation des matières 
organiques que l’on trouve à travers le pays. 

Proposition nº 12 (P12) : Construire et exploiter des sites hydroélectriques. 

Descriptif de la proposition

Construire et exploiter des sites hydroélectriques déjà identifiés par l’Éd’H, en priorisant 
les sites de mini et microcentrales en vue de favoriser le développement des régions rurales 
isolées. Le potentiel hydroélectrique haïtien est d’environ 154 MW. Les 85 % de ce poten-
tiel, soit 130 MW, sont constitués par quatre centrales de 22 à 45 MW, et les 15 % restants, 
soit 22,58 MW, regroupent 27 petites centrales de 0,1 MW à 2,57 MW avec des hau-
teurs de chute variant de 2,1 à 111 m. La durée des études d’ingénierie détaillée, d’appels  
d’offre, de construction et d’essais pour la mise en service est de trois ans.

Justificatif de la proposition

L’hydroélectricité représente moins de 30 % de la capacité de production totale. La capa-
cité totale installée des centrales hydroélectriques est d’environ 62 MW; il serait donc 
possible de tripler la capacité hydroélectrique du pays. La réalisation d’un projet de mini-
centrale à Tilétan et à Petite Rivière dans le Sud-Est permettrait à Éd’H de se familiariser 
avec la gestion de petits projets.

Proposition nº 13 (P13) : Construire la centrale hydroélectrique Artibonite 4C.

Descriptif de la proposition

Construire la centrale hydroélectrique Artibonite 4C, de 32 MW, située en aval de  
Péligre et en amont de Mirebalais, ce qui permettrait de fournir de l’électricité à environ 
600 000 personnes et d’irriguer une superficie de 1 500 hectares dans la région. La cen-
trale hydroélectrique Artibonite 4C possède le plus important potentiel restant non exploité 
de source hydraulique. Le potentiel hydroélectrique total d’Haïti est d’environ 154 MW, 
le potentiel exploité d’environ 62 MW. La réalisation de ce projet pourrait s’étaler sur  
cinq ans, une fois la décision prise. 
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Justificatif de la proposition

Ce projet permettrait de donner une nouvelle impulsion au développement de l’économie 
agricole de la région, de renforcer les infrastructures énergétiques du pays et de diminuer 
la dépendance de l’Éd’H par rapport aux produits pétroliers importés 

Proposition nº 14 (P14) : Harnacher et exploiter les sites propices aux énergies  
éoliennes.

Descriptif de la proposition

Harnacher et exploiter les sites propices aux énergies éoliennes dans toutes les régions 
du pays où des potentiels économiques viables auront été mis en évidence (des études 
du potentiel éolien réalisées ont indiqué la possibilité d’installer trois fermes d’éoliennes 
situées respectivement dans les régions de Jacmel, du Cap-Haïtien et du lac Azuei).
Un atlas des vents (ci-dessous) permettant d’identifier les zones à potentiel intéressant a 
été réalisé. Des mâts de 50 m de hauteur ont été installés pour une période minimale de  
12 mois. Un suivi des paramètres a été effectué sur plusieurs sites de l’Étang Saumâtre, 
Cap-Haïtien et Jacmel entre septembre 2008 et avril 2009.
Les perspectives tirées de cette étude indiquent que l’Étang Saumâtre dispose d’une res-
source en vent qui pourrait être exploitée pour alimenter le réseau de Port-au-Prince en 
complémentarité avec la centrale hydroélectrique de Péligre. L’exploitation de la ressource 
au Cap-Haïtien et à Jacmel s’est avérée faisable. Le meilleur potentiel de l’île est incon-
testablement le Nord-Ouest (zone de Port-de-Paix et l’île de la Tortue). Le potentiel de 
production est estimé à 50 MW au Lac Azuei et à 2 MW dans le Nord.
La mise en service d’un projet pilote nécessitera trois ans une fois la décision prise. Les 
études du potentiel éolien devront être affinées pendant une année de mesure pour choisir 
le site le plus propice. L’ingénierie de détail, la commande des équipements, la livraison 
sur le site, la construction d’éoliennes et le raccordement au réseau d’Éd’H s’échelonne-
ront sur deux ans.
Il serait judicieux à moyen terme de projeter l’installation d’éoliennes anticycloniques 
pour une puissance totale d’environ 3 MW mais en débutant par une première tranche de  
1 MW. Les travaux d’aménagement complémentaires seront relativement importants pour 
la réalisation du chemin d’accès et du passage du câble de raccordement. 

Justificatif de la proposition

Le potentiel hydro-électrique haïtien étant de 154 MW, il faut faire appel à d’autres formes 
de technologie telles les centrales thermiques, l’énergie solaire, le biogaz, l’éolienne ou 
autre pour faire face à la demande énergétique croissante de la république. Les centrales 
éoliennes permettront de faire des économies substantielles de combustibles classiques 
mais ne se substitueront pas aux sources de production classiques.
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En 1978, un parc éolien de 150 kW a été installé à Port-de-Paix par l’Éd’H. La cause 
principale de l’échec de ce projet est la conjonction de la technologie électronique utilisée 
dans les systèmes de commande des éoliennes alliée à la mauvaise qualité de fourniture 
de l’électricité sur le réseau. Les équipements électroniques trop sensibles et mal adaptés 
à ces conditions de fonctionnement ont généré des pannes intempestives et ont grevé les 
budgets de maintenance. Une  situation de faillite  en a donc résulté.

Proposition nº 15 (P15) : Lancer et maintenir la formation technique et professionnelle 
en accéléré.

Descriptif de la proposition

Lancer et maintenir le volet « Formation technique et professionnelle en accéléré » d’in-
génieurs et de techniciens dédiés à la gestion, à l’exécution et à l’entretien (électriciens, 
spécialistes en compteurs, en énergies nouvelles, etc.) dans les centres régionaux.

Justificatif de la proposition

L’instabilité sociale que connaît le pays depuis plusieurs années a pour conséquence de 
drainer vers les pays étrangers plusieurs générations de professionnels formés en Haïti. 
L’Éd’H n’est pas épargnée par cette vague qui prive plusieurs institutions locales de cadres 
et de techniciens compétents et qualifiés. La formation permettra la maîtrise de la gestion 
de l’opération et maintenance des différentes centrales ou autres technologies. Ce projet 
vise à diminuer la dépendance de l’Éd’H aux différentes entreprises étrangères, en particu-
lier les consultants en génie-conseil dans le domaine de l’électricité. 

C)  TÉLÉCOMMUNICATIONS

Proposition nº 16 (P16) : Mettre en place une dorsale nationale en fibre optique doublée 
d’une autre dorsale en faisceaux hertziens (sans fil).
Proposition nº 17 (P17) : Profiter de la fenêtre d’opportunité fournie par la réalisation 
du projet de maillage routier pour enfouir sous les accotements des routes, des conduits 
pouvant servir à la mise en place d’une dorsale nationale en fibre optique et à l’extension 
du réseau de distribution électrique.
Nul besoin de souligner l’importance stratégique du secteur des télécommunications pour 
un pays comme Haïti. Ce dernier a connu une croissance phénoménale, en passant d’un 
taux de pénétration de 5 à 33 au niveau du cellulaire en l’espace de 5 ans. À titre d’exemple 
un Haïtien sur trois, possède un téléphone cellulaire tandis qu’au niveau du réseau fixe, la 
télédensité (nombre de lignes par cent habitants) est passée de 1,5 en 2007 à 1,2 en 2009.
Le séisme meurtrier du 12 janvier 2010 a mis à nu les faiblesses du réseau filaire de la 
Téléco, opérateur historique créé en 1968, contrôlé par l’État Haïtien à travers la BRH 
(Banque de la République d’Haïti). Durant les premières heures, le pays est demeuré coupé 
du reste du monde, puis tant bien que mal les communications par Internet ont permis 
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d’avoir des témoignages en direct des lieux du séisme et de vivre le drame en lien avec la 
population éprouvée.
Sachant le lien consubstantiel entre le niveau de développement du secteur des télécom-
munications et le PIB d’un pays établi par l’Union Internationale des télécommunications 
(UIT) dans ses rapports annuels de 1994 à nos jours, ne pourrait-on pas convertir cet évé-
nement malheureux en fenêtre d’opportunité afin de passer à un autre niveau en dotant le 
pays d’une dorsale en fibre optique protégée par des boucles de faisceaux hertziens?
Avec une telle infrastructure, l’acheminement de volume de trafic de l’ordre de gigaoc-
tets (10003 octets), de téraoctets (10004 octets) ou même de petaoctets (10005 octets) à 
des débits de l’ordre du Mbps ou du Gbps (méga ou giga bits par seconde) se fera aisé-
ment. Pour être en mesure de concrétiser un tel projet, le concours du CONATEL (Conseil 
National des Télécommunications) est requis, compte tenu de ses prérogatives actuelles :
• Activités d’ordre systémique : Gestion du spectre de fréquences et contrôle des émis-

sions radioélectriques; instruction des demandes d’autorisation pour la fourniture des 
services de télécommunications; émission de licences pour l’usage des équipements de 
radiocommunication; collecte des taxes et redevances relatives aux autorisations déjà 
octroyées; suivi administratif et technique des opérateurs;

• Activités d’ordre administratif : Gestion du personnel de l’institution; gestion des res-
sources matérielles et financières;

• Activités de développement du secteur : Favoriser le développement du marché des télé-
communications sur tout le territoire haïtien; assurer une veille technologique et préparer  
l’avenir du secteur des télécommunications; promouvoir le développement des nou- 
velles technologies de l’information et des communications.

Ainsi le gouvernement pourrait créer une agence autonome à partir d’un partenariat  
public-privé (PPP) qui assurerait la gestion de la dorsale proposée tout en favorisant une 
saine concurrence.
En conclusion, il est intéressant de noter que le monde des télécommunications est passé 
en quelques années d’un système de deux couches (équipementiers et réseaux) à un sys-
tème multicouches (équipementiers, réseaux, et fournisseurs de services et contenus). Ces  
couches supplémentaires sont essentiellement supportées par les technologies à large bande 
(contenus, VoIP, géolocalisation, etc.). De plus, une des tendances lourdes est l’utilisation 
de plus en plus importante des applications vidéo. Selon les dernières projections, le trafic 
vidéo devrait supplanter tous les autres types de trafic en 2014 pour constituer près de  
75 % du trafic total. Il serait donc nécessaire de mettre en place le plus tôt possible une 
dorsale en fibre optique. Les éléments ci-après renforcent l’approche :
•  Réduction des coûts de mise en place de l’infrastructure par au moins 50 % (écono- 

mie d’échelle);
•  Accès Internet pour toutes les communes et sections rurales du pays et réduction de la 

fracture numérique;
•  Impact majeur sur l’entrepreneuriat;
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•  Amélioration de la qualité de l’éducation (ex. téléenseignement pour la formation  
des maîtres);

•  Impact majeur sur le domaine de la santé (ex. télémédecine);
•  Service Internet haut débit aux villes et municipalités;
• Impact sur l’enseignement à distance;
•  E-gouvernance;
•  E-commerce;
•  Introduction du téléphone fixe sans fil dans les zones les moins bien desservies;
•  Impact majeur sur la création d’emplois durables et de qualité.

D)  EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

Proposition nº 18 (P18) : Améliorer prioritairement les taux d’accès à l’eau potable 
(objectif 100 % à moyen terme).

Descriptif de la proposition

Améliorer prioritairement les taux d’accès à l’eau potable (objectif 100 % à moyen terme) 
sans négliger l’assainissement et renforcer les mesures d’accompagnement au programme 
d’investissements dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement à travers plusieurs 
initiatives, dont :
• la pratique d’une gouvernance rigoureuse et diligente favorisant le bon fonctionnement 

de nouvelles entités responsables de ces secteurs;
• la promotion de la participation communautaire citoyenne par des campagnes de sensi-

bilisation massive et la responsabilisation des agents de la société civile;
• la promotion de la participation effective de la population à toutes les activités des pro-

jets et programmes, depuis l’étape de l’identification jusqu’à celui du fonctionnement et 
de l’entretien;

• la maintenance des équipements communautaires;
• l’orientation de l’éducation sanitaire vers l’hygiène du milieu, l’hygiène corporelle, la 

protection de l’environnement, de l’eau potable et de l’assainissement de base.

Justificatif de la proposition

Ces projets permettront de structurer et rendre accessible à une communauté un point 
de desserte centralisé en eau potable, un système de gestion des eaux de ruissellement 
et un système de traitement des eaux usées. Ces systèmes conçus selon les pratiques de 
gestions optimales (PGO) feront appel à des technologies vertes, des procédés naturels et 
économiques, conformes aux exigences environnementales en regard des rejets. Ils sont  
faciles d’entretien et auront un impact significatif sur la santé publique par l’amélioration  
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de l’hygiène des lieux. Ces systèmes permettront également de combler les besoins à 
moyen et long terme pour l’épuration des eaux transitant par chaque point service.
Dans un premier temps, la mise sur pied de projets pilotes vise à procéder à une étude com-
parative des diverses technologies de traitement des eaux usées applicables, dans le but 
d’identifier celle qui sera la plus apte à respecter, selon une approche globale et intégrée, 
les objectifs suivants :
• Créer un système modulaire économique et facile à inspecter et à entretenir en toutes 

conditions saisonnières et météorologiques par du personnel non spécialisé. Ce système 
doit offrir un potentiel de création massif d’emplois permanents et permettre la partici-
pation effective de la population à toutes les activités de sa mise en œuvre, depuis l’étape 
de l’identification jusqu’au fonctionnement et à l’entretien;

• Limiter les dommages à l’environnement et au paysage local en minimisant l’excavation 
et le ruissellement de surface et le risque d’inondation au cours de sa construction et au 
cours de sa vie utile;

• Créer un système qui, par l’aménagement paysager de ses espaces, favorise la stabilisa-
tion des talus et des ravines et la normalisation de la situation résultant de la dérive des 
bassins versants. Ce système doit structurer l’occupation des sols et favoriser la planta-
tion d’arbre;

• Créer un système pouvant émuler un système naturel comparable à ceux de la région où 
il sera implanté et comportant des habitats hétérogènes et diversifiés pour la faune. Ce 
système doit fournir des fonctions écologiques et intégrées dans l’écosystème récepteur 
afin d’assurer un traitement adéquat, de produire des effluents d’eau usée de qualité et 
des bienfaits pour la faune et les usagers;

• Créer une vitrine qui permet de promouvoir un procédé sécuritaire et durable, d’informer 
et d’éduquer. Cette vitrine doit encourager l’accès au public et aux éducateurs.

• Envisager le projet sous un angle collectif de desserte d’un ensemble de maisons  
d’habitations de taille modeste devant abriter un nombre limité de familles de cinq à  
six personnes. 

Dans un deuxième temps, les divers projets pilotes requis seront identifiés, dévelop-
pés et mis en œuvre. Un concept générique sera développé pour le déploiement à  
grande échelle.
Enfin dans un troisième temps, les points de service intégré de l’eau seront déployés sur le 
territoire en regard des priorités qui seront établies et des adaptations qui seront nécessaires 
au cas par cas.

Court terme (2010-2012) :

Réaliser les projets pilotes et déployer les points de service intégré de l’eau pour desservir 
les populations déplacées (environ 500 000 personnes) couvrant approximativement 10 % 
des communes.
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Moyen terme (2013-2020) :

Poursuivre le déploiement et la multiplication des points de desserte pour couvrir 50 % des 
communes non desservies. Mettre en réseau les points de desserte et élargir le programme 
aux branchements particuliers.

Long terme (2021-2031) :

Étendre le déploiement à l’ensemble des communes du pays.

E)  SYSTÈMES ET MOYENS DE TRANSPORT

Transport maritime
Proposition nº 19 (P19) : Rétablir la relation à la mer en dotant le pays de ports suscep-
tibles d’accueillir des porte-conteneurs.

Descriptif de la proposition

Rétablir la relation à la mer, atout majeur de tout projet de développement économique 
national, en dotant le pays de ports susceptibles d’accueillir des porte-conteneurs :
• les ports principaux seraient situés à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien et aux Gonaïves;
• en complément, sept ports secondaires pourraient être complétés sur l’armature prin-

cipale du transport maritime, soit Port-de-Paix, Fort-Liberté, Saint-Marc, Miragoâne, 
Jérémie, Les Cayes et Jacmel;

• dans les autres villes côtières où il n’existe pas d’alternative par la route et où le cabotage 
est important, une infrastructure plus simple constituée de quais serait suffisante.

Justificatif de la proposition

Pour un pays semi-insulaire ayant déjà eu dans les années 50 au moins cinq ports ouverts 
au commerce extérieur, il est primordial de ramener le trafic maritime au moins à son état 
d’il y a soixante ans si Haïti désire reconquérir son ancien marché touristique et reprendre 
son ancienne vocation agricole.
Au niveau du fret maritime, Haïti doit se doter de plusieurs ports susceptibles d’accueillir 
des porte-conteneurs; ces ports seront situés à Cap-Haïtien, Môle Saint-Nicolas, Gonaïves, 
Port-au-Prince, Jérémie, Les Cayes et Jacmel pour une couverture équilibrée de toute la 
façade maritime. Ils seront ouverts au commerce extérieur et constitueront des pôles éco-
nomiques, points de sortie des produits agricoles spécifiques à chacune des régions voisi-
nes et points d’accueil des navires de croisière sillonnant la Caraïbe.
Le désengorgement du port de Port-au-Prince par la création d’un port pour les super 
porte-conteneurs près de l’île à Cabrits où se situe un plus fort tirant d’eau, permettrait 
d’accueillir les bateaux de croisière plus aisément et de régler simultanément le casse-tête 
du marché de la Croix-des-Bossales.
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Par ailleurs, les autres ports de Port-de-Paix, Saint-Marc, la Gônave (2) et Miragoâne 
devront être réaménagés et entretenus pour faciliter le cabotage et la navigation de plai-
sance, en plus de tous les petits ports de la côte sud-est qui doivent être remis en ser-
vice selon les normes actuelles de sécurité maritime. Ces ports permettront d’offrir une  
alternative intéressante au trafic routier souvent perturbé par les pluies tropicales intenses 
et fréquentes.

Transport aérien
Proposition nº 20 (P20) : répartir le trafic aérien international sur trois aéroports princi-
paux, allonger les pistes, maintenir en service les aéroports régionaux.

Descriptif de la proposition

Par impératif d’équilibre régional et d’ouverture sur l’extérieur : 
• répartir le trafic aérien international sur trois aéroports principaux situés à proximité des 

villes principales : Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Les Cayes;
• allonger les pistes à trois mille mètres et moderniser les conditions d’accueil des passa-

gers ainsi que les moyens de contrôle de la navigation;
• préserver les acquis et se prémunir contre les risques et aléas de la nature, en mainte-

nant en service et en entretenant les aéroports régionaux dont ceux de Jérémie et de  
Port-de-Paix. 

Justificatif de la proposition

Le séisme a montré que l’existence d’un unique aéroport international était la principale 
cause d’isolement du pays en cas d’aléas naturels. Dans une recherche d’équilibre régio-
nal indispensable, d’ouverture sur l’extérieur et de réactivation de l’activité touristique, 
on doit penser à répartir le trafic aérien vers l’extérieur sur trois aéroports internationaux 
situés à proximité des villes principales : Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Cayes. 
Il est envisageable de ne pas modifier pour le moment les aéroports du Cap et des Cayes 
qui sont dotés d’une seule piste de 3 km. En revanche, celui de Port-au-Prince devrait 
avoir deux pistes de 3 km étant donné son important volume annuel de passagers de 
l’ordre du million. De plus, la mise aux normes internationales des conditions d’accueil 
des passagers (édifices et équipement technologique moderne) et des outils d’aide à la 
navigation (équipement et formation des employés) est une nécessité. On appuie fortement 
la recommandation du Comité interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) de 
déplacer l’aéroport du Cap à Madras pour éviter les risques d’inondation et favoriser 
quand même le développement touristique de la côte nord-est autour de Fort-Liberté et de 
l’habitation Dauphin.
Il serait très approprié de revoir toutes les procédures en fonction des normes de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il est aussi fortement 
recommandé de développer des liaisons aériennes directes avec l’ensemble des pays de la 
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région des Caraïbes à cause d’une clientèle haïtienne importante dans ces pays et des liens 
commerciaux avec la CARICOM.

F)  ÉDIFICES ET LOGEMENTS

Proposition nº 21 (P21) : Adopter et appliquer une approche intégrée de reconstruction, 
initier un projet pilote de 5000 logements.

Descriptif de la proposition

Pour reconstruire les édifices et les logements qui ont été détruits par le séisme du  
12 janvier :
• Adopter et appliquer une approche intégrée de reconstruction des édifices publics et 

des logements dans les zones dévastées, de la phase de conception à la phase d’exé-
cution, suivant un modèle de gestion cohérent, sous la gestion d’une agence haïtienne  
des infrastructures;

• Adopter une approche par sous-projets dont les envergures respectives auront été préa-
lablement définies, de concert avec l’Agence agissant comme gestionnaire du projet 
global de reconstruction;.

• Initier un projet pilote pour les logements répétitifs.

Préalables :
• Création d’une agence de gestion des infrastructures;
• Plan d’aménagement du territoire;
• Plan régional d’urbanisme définissant les affectations d’espaces et les couloirs souter-

rains des services;
• Prévision démographique pour le dimensionnement des réseaux.

Il s’agit d’un modèle de gestion intégré des différents sous-projets, définis à partir  
des tableaux 4.1 et 4.2 du chapitre États des lieux. Ce modèle englobe toutes les tâches  
du projet.
De façon générale, la conception doit tenir compte des différents facteurs spécifiques à la 
zone en question et principalement :
• L’état des lieux après le séisme;
• La topographie de la zone en question;
• Le mode de vie de la population;
• La maximisation de l’emploi des matériaux et de la main-d’œuvre locale.
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Quel que soit le modèle de conception choisi, les tâches suivantes devront être 
exécutées :
1. Élaboration des plans de préparation du site :

• Schéma de démantèlement des bâtiments lourdement affectés et non récupérables;
• Schéma de disposition des débris aux endroits spécifiquement désignés à cette fin;
• Tracés des routes d’accès aux différents points névralgiques du chantier;
• Plan de localisation et de préparation des plateformes pour les roulottes des entrepre-

neurs et différents intervenants du chantier;
• Plan de localisation des plateformes pour les entrepôts de matériaux et équipements;
• Plan définissant le tracé des services temporaires.

2. Études de génie civil :
• Plan d’excavation de masse ;
• Tracé des tranchées pour les nouveaux services (eau potable, eaux usées, électricité, 

téléphone) et raccordement à ceux existants;
• Fondement des routes d’accès permanentes, des rues et des trottoirs;
• Mouvement des terrains (remblai/déblai).

3. Études d’architecture et d’urbanisme :
• Préparation des plans d’aménagement et d’urbanisme prévoyant des affectations 

d’espace pour les édifices publics (centres de santé, marchés publics, centres sportifs 
et récréatifs, parcs publics, monuments, etc.);

• Plan d’urbanisme intégrant tous les éléments récupérables des différents quartiers de 
la zone;

• Tracé des routes d’accès permanentes, des rues et des trottoirs;
• Plan pour l’éclairage des rues;
• Préparation des plans détaillés d’architecture pour tous les édifices et les logements 

mettant l’emphase sur la préfabrication;
• Design des éléments types en béton préfabriqué;
• Concept d’éclairage pour les édifices et places publics;

4. Études de génie – structures, mécanique de bâtiment, électricité – :
• Définition des concepts structuraux et analyse des charpentes de tous les bâtiments  

et logements;
• Préparation des plans de coffrage, d’assemblage, de détails et pose d’armatures pour 

tous les bâtiments;
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• Préparation des plans de mécanique de bâtiment : plomberie et AC pour tous  
les bâtiments;

• Préparation des plans d’électricité.

Tâches de supervision
De façon générale, l’exécution des travaux de construction est confiée à un entrepreneur 
général. Cependant, les actions suivantes font partie des taches du Consortium Conception 
et Construction : 
• Vérification de la compétence des entrepreneurs et différents sous-traitants;
• Vérification de la provenance et certificats de matériaux;
• Approbation des résultats des essais de matériaux;
• Contrôle et assurance qualité des entrepreneurs et sous-contracteurs.
En plus des taches techniques ci-haut mentionnées, les travaux d’administration et de ges-
tion font aussi partie des activités de réalisation du projet. Mentionnons les suivantes :
○ La planification et le contrôle;
○ L’approvisionnement;
○ L’estimation des coûts;
○ La gestion des ressources humaines.

Justificatif de la proposition

• Prévenir une reconstruction anarchique des zones dévastées;
• Axer la reconstruction sur la personnalisation et la valorisation des quartiers, tout en 

préservant les bâtiments épargnés par le séisme;
• Concevoir les édifices et les logements de façon à maximiser l’emploi de la main- 

d’œuvre et des entreprises locales.

Proposition nº 22 (P22) : Reconstruire Port-au-Prince.
Interroger l’histoire de la ville de Port-au-Prince, immortalisée par la carte-guide et 
l’ouvrage de Georges Corvington, pour retrouver les grands axes de la structure organi-
sationnelle de la ville afin de ne pas dénaturer son ossature et en vue de retenir comme 
zone d’aménagement concerté (ZAC) le secteur Centre de Port-au-Prince, qui s’étend de 
Carrefour à la Croix-des-Bouquets.
Cette vision nouvelle de reconstruction passe par une reconnaissance des différents sec-
teurs du ZAC que sont le secteur du Port, le secteur du marché central, le secteur du macro-
commerce et des rues commerciales, le secteur de la Saline, le secteur du Morne-à-Tuff, le 
secteur du Bel-Air, et le secteur de la Cathédrale et son voisinage.
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Pour assurer la réussite de la rénovation du ZAC :
• respecter les volumes et surtout la hauteur des bâtiments d’avant le séisme du  

12 janvier 2010;
• conserver autant que possible les grandes affectations du sol;
• choisir un projet structurant existant dans le tissu urbain de l’espace commercial;
• dans le cas de démolition et reconstruction, récupérer autant que possible des élé-

ments ou parties de bâtiments ayant une valeur patrimoniale (gingerbread, architecture 
victorienne).

Proposition nº 23 (P23) : Reconstruire le marché Vallière.
L’un des moyens les plus efficaces pour promouvoir l’intégration sociale dans le Centre de 
Port-au-Prince, est la reconstruction du marché Vallière comme espace public :
• assigner des aires de croissance au Marché par l’inclusion de l’emprise de rues adja- 

centes afin d’éliminer les inconvénients d’occupation de certains trottoirs;
• établir un réseau de circulation pour les piétons et pour les véhicules automobiles;
• aménager des espaces de vente simples et flexibles pour faciliter le nettoyage régulier  

du marché;
• procéder de façon régulière au ramassage des ordures car l’amélioration de l’hygiène des 

lieux aura un impact significatif, entre autres, sur la santé publique. 

G)  NORMES ET RÈGLEMENTS

Proposition nº 24 (P24) : Vu les ressources limitées du pays et compte tenu du manque 
de temps pour élaborer des normes pour tous les secteurs, adopter et adapter des normes 
déjà existantes dans d’autres pays (Canada, France, Chili ou États-Unis), après examen et 
tenant compte du facteur linguistique et de la familiarisation des ingénieurs haïtiens à de 
telles normes. 
Proposition nº 25 (P25) : Mettre au point et diffuser un manuel de vulgarisation de 
construction en français et en créole donnant des principes de construction simplifiés  
pour résister aux ouragans et aux tremblements de terre (ce manuel donnera par  
exemple des détails simples de construction antisismiques pour des portées standard), 
sachant que la population haïtienne, aux ressources limitées, risque de continuer, dans une 
forte proportion, à construire ou à réhabiliter leurs habitations sans l’aide d’un ingénieur 
ou d’un architecte.
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H)  ENJEUX DE GESTION ET DE GOUVERNANCE

Proposition nº 26 (P26) : Créer une agence haïtienne des infrastructures, assortie de  
structures déléguées par sous-projets sectoriels et géographiques.
Toutes les recommandations de GRAHN exigent, dès le départ, une structure de ges- 
tion pour :
• l’assurance et le contrôle de la qualité;
• les suivis des exigences de gestion (maximisation des retombées économiques et création 

d’emplois permanents, assurance et contrôle de la qualité, contrôle budgétaire et contrôle 
des coûts, appel à la concurrence, code d’éthique, respect du budget, de l’échéancier et 
d’un haut niveau de qualité).

Pour y parvenir, créer et mettre en opération dans l’immédiat une agence haïtienne des 
infrastructures, assortie de structures déléguées par sous-projets sectoriels et géogra- 
phiques, afin de faire face aux enjeux de gestion et de gouvernance liés à la reconstruction  
des infrastructures nationales (les réseaux, les édifices et logements, les systèmes et moyens 
de transport, les normes et règlements).
Une telle structure dédiée permettrait de faire face aux défis de toutes les phases de la 
reconstruction, dont celle de démarrage (comment et par où commencer?).
La complexité des tâches identifiées dans les propositions mises de l’avant par le GRAHN, 
tant au niveau de la diversité des intervenants et des intrants qu’au niveau de l’ampleur de 
la coordination et des contrôles de toutes sortes, justifie à elle seule la mise sur pied d’un 
organisme dédié à la gestion de ce projet colossal.
La mise sur pied de l’Agence haïtienne des infrastructures « l’Agence » nécessite une 
approche méthodologique en vue de mobiliser rapidement le noyau de gestionnaires expé-
rimentés requis pour lancer rapidement les travaux de reconstruction. Dès le début, les 
intervenants de l’équipe de gestion (niveau 1) seront regroupés en un lieu commun doté 
des services adéquats. Il s’agit de former rapidement une équipe intégrée de réalisation de 
projets de façon à assurer des interventions harmonieuses et concertées avec l’ensemble des 
intervenants. Le recrutement de ce noyau de gestionnaires peut être direct ou de préférence 
être effectué à partir d’un partenariat (firmes locales et firmes étrangères expérimentées).
L’expérience et l’expertise de ce noyau de base s’exprimeront par un système cohérent 
de gestion, tel que celui du PMI « Project Management Institute », adapté à la réalité du 
Projet de Reconstruction d’une Haïti nouvelle (le Projet) et de ses paramètres de temps, 
de coût et de qualité. Elles permettront d’atteindre, sans coup férir, les objectifs établis des 
différentes phases du projet.
L’Agence intervient sur des projets et programmes pré-autorisés par les autorités compé-
tentes et son mandat consiste à les mener à bien dans le respect des objectifs, des budgets 
alloués, des délais impartis et dans le respect des lois et règlements et des dispositions 
explicites du plan de développement qui encadrent la reconstruction.  
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Nous présumons que ce cadre règlementaire comporte notamment des dispositions spé-
cifiques relatives à la maximisation et l’optimisation des retombées du Projet de recons-
truction en faveur d’Haïti (en matière de création d’emploi et de création d’entreprises) en 
marge des autres exigences et contraintes (environnementales, etc.). 
À l’intérieur d’un tel cadre, l’Agence doit être dotée de l’autorité nécessaire à sa prise 
autonome de décision sur les activités de mise en œuvre de la reconstruction, à l’abri de 
toute interférence et de tout aléa externe, dès que les projets et programmes pré-autorisés 
lui sont dévolus.  
Les éléments suivants ont pour objet de donner les principales balises préliminaires pour 
l’établissement des termes de référence du mandat d’une telle agence. Celle-ci doit agir 
avec rigueur, efficacité, efficience et dans la plus grande transparence. D’une façon géné-
rale, elle doit coordonner, planifier, agencer, administrer, faire exécuter tous les travaux du 
projet de reconstruction comprenant l’approvisionnement, la conception, la construction, la 
mise en service et l’entretien des projets et programmes pré-autorisés. Elle doit également 
dispenser les services ainsi requis pour les principales phases d’exécution du projet :
1. Phase préparatoire (mobilisation)
2. Phase d’approvisionnement (conception, pré-achat, construction)
3. Phase de mise en œuvre et de mise en service
4. Phase d’exploitation et d’entretien.
Il s’agit de construire suivant la méthode dite de cheminement accéléré «Fast Track», 
c’est-à-dire d’entreprendre et de poursuivre la réalisation parallèlement à l’élaboration des 
plans et devis de conception et à l’approvisionnement.
Les paramètres et enjeux déterminants de ce projet sont, de toute évidence, le budget, le 
temps, la qualité, la sécurité, la coordination et les retombées économiques. 

4.6   ÉVALUATION DES RISQUES ET STRATÉGIES DE MITIGATION

Le tableau 4.8 présente le résultat de l’évaluation qualitative des risques potentiels liés aux 
travaux d’infrastructure. Ce tableau identifie la nature du risque, en fait une description 
sommaire et propose des mesures de mitigation.
À ce stade préliminaire d’identification de propositions, il est prématuré d’entreprendre 
une évaluation quantitative des effets probables de ces risques. À cette fin, une enveloppe 
globale minimale de 25 % doit être ajoutée au montant global. 
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Tableau 4.8   Matrice de risques potentiels

Identification du risque Description sommaire Mitigation

Politique Changement de gouvernement, de 
lois, abandon de projet, etc. Apolitisme de GRAHN

Nature et environnement
Force majeure

Séismes, ouragans, inondations, 
etc.

Observance de normes et 
règlements, assurances, 
qualité de conception

Risques fonciers Acquisition de terrains À régler en amont

Corruption Variation négative dans les valeurs 
attendues des extrants

Transparence, rigueur de 
gestion, audits de gestion et 
de vérification comptable – 
imputabilité

Donateurs multiples
Intervenants et interlocuteurs 
nombreux – exigences variées  
ou variables

Structure de gestion – 
coordination accrue

Financement
Insuffisance ou interruption  
de fonds, fluctuations de  
taux de change

Validation des partenaires de 
financement

Ressources humaines
Insuffisance de ressources locales : 
professionnels, techniciens, 
ouvriers, etc.

Partenariat, transfert de 
technologie, formation

Approvisionnement et 
logistique

Insuffisance et retard 
d’approvisionnement dus  
à l’état des routes, du  
transport maritime ou aérien

Choix et disponibilité 
assurée des matériaux 
et équipements, 
approvisionnement  
bien en amont

Accueil (logement, 
communications, etc.)

Services réduits ou insuffisants 
pour l’accueil

Indépendance du projet  
en matière d’accueil

Coût du pétrole
Les infrastructures dépendent 
beaucoup du pétrole  
(terrassement, déplacements, 
équipements, énergie)

Réserve suffisante et prix 
garanti autant que possible

Risques reliés  
à la conception

Géotechnique, drainage, 
fondation, temps disponible, etc.

Choix du concepteur, 
connaissance des lieux, 
investigation complémentaire

Risques reliés  
à la mise en oeuvre

Méthode de construction, 
équipement, main d’oeuvre

Choix et capacité des 
entreprises, partenariat, 
transfert de technologie

Risques de retards Retards propres, retards dus à 
d’autres en amont ou en aval

Planification séquentielle 
appropriée, plans B, projet 
intégré autant que possible
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4.7   IMPACT DES RÉALISATIONS 

Cette section décrit les impacts anticipés des réalisations découlant des propositions, en 
passant en revue chaque sous-thème.

4.7.1   Réseau routier

En accélérant les opérations de réhabilitation, de mise à niveau et d’entretien permanent et 
effectif du réseau primaire (routes nationales reliant les chefs-lieux des différents départe-
ments géographiques du pays et celles reliant les deux États qui se partagent l’île d’Hispa-
niola) et en entamant celles relatives au réseau secondaire (routes départementales reliant 
les principales villes de chaque département entre elles et au réseau primaire), on atteint 
l’objectif de relier en permanence les principales villes du pays. Cette approche permet 
d’installer le squelette à partir duquel viendront se greffer d’autres routes du réseau secon-
daire et les routes du réseau tertiaire qui amorceront le désenclavement du pays intérieur 
(« en dehors »). 
En menant à bien les opérations de réhabilitation et d’entretien permanent et effectif des 
réseaux secondaire et tertiaire, on assure le fonctionnement permanent des routes existan-
tes tout en permettant au réseau routier d’atteindre un peu plus profondément le pays en 
dehors, de façon à désenclaver les zones rurales dont les zones de production agricole.
Tous les chefs-lieux des sections communales seront rattachés au réseau; les routes secon-
daires agricoles relieront au réseau existant les régions reculées ayant un potentiel agri-
cole. Le plus tôt sera le mieux pour réaliser le désenclavement du pays en dehors aussitôt  
que possible.
Parallèlement, en éliminant progressivement et systématiquement les passages à gué et  
en protégeant les tronçons de routes susceptibles d’être affectés par les éboule-
ments, on prévient toute discontinuité permanente ou indisponibilité occasionnelle du  
réseau et on assure ainsi une fluidité de communications et une meilleure gestion des  
risques environnementaux.
C’est une étape importante qui, en assurant la connexion permanente des différents tron-
çons de routes, permet de former un véritable réseau continu qui fonctionne 12 mois par 
année. Elle assure des échanges entre les différentes parties du pays durant toutes les pério-
des de l’année et sans interruption, tout en contribuant à désenclaver le pays intérieur  
(en dehors).
D’autre part, en prenant les dispositions effectives pour assurer la formation technique et 
professionnelle des ressources humaines nécessaires (opérateurs d’engins lourds méca-
nisés du génie civil, construction et entretien, etc.), on maximise la création d’emplois 
permanents. La formation des ouvriers spécialisés (charpentiers, maçons, soudeurs, etc.) 
permet de combler les besoins en ce domaine qui sont plus qu’évidents.
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Il n’est pas possible d’atteindre les objectifs précités sur l’ensemble des dix départe-
ments géographiques du pays et d’éviter à terme la disparition d’une partie importante du  
réseau, sans : 
• déconcentrer le MTPTC au profit des dix directions départementales qui seraient renfor-

cées et dotées de ressources humaines, matérielles, budgétaires et fiscales; 
• déconcentrer le LNBTP dans les dix directions départementales des TPTC;
• renforcer techniquement et administrativement la direction centrale du MTPTC et ses  

dix directions départementales, la direction centrale du LNBTP et les dix laboratoires 
déconcentrés, de telle manière qu’il n’y ait aucun maillon faible dans la chaîne de gestion 
de tout projet routier : conception, passation de marché, surveillance de chantier, contrôles 
de quantités et de qualité, entretien, etc.

Cette initiative a comme impact majeur de bien répartir et de pérenniser les acquis de cette 
nouvelle approche pour l’ensemble du pays. Haïti sera ainsi doté d’un réseau routier de qua-
lité qui joue pleinement son rôle dans le développement harmonieux du pays. 

4.7.2   Énergie électrique 

En réhabilitant complètement et rapidement les installations de base de production et de dis-
tribution de l’énergie électrique, on pourra garantir un service électrique fiable pendant au 
moins 12 heures par jour dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans le reste du 
pays. Cette restauration aura  pour effet de diminuer l’insécurité et d’augmenter le sentiment 
de bien-être, particulièrement dans les zones rurales. 
En s’attaquant à la vétusté des équipements de production, à l’absence d’entretien routinier 
et périodique, à la mauvaise gestion des stocks qui cause des ruptures dans les pièces de 
rechange (surtout dans le cadre des centrales thermiques), on jugule les pertes techniques et 
non techniques, évaluées à 52 %. Comme le parc de production est pratiquement détruit, il 
en résulte de fortes interruptions de service; il faut donc le renouveler.
L’électricité est au cœur du développement économique et social d’un pays. L’éducation, la 
santé, l’eau potable, la sécurité, la communication, l’industrie touristique et l’industrie en 
général dépendent de l’énergie électrique et exigent un système raisonnable de production 
et de distribution de l’énergie électrique pour leur bonne marche.
Sachant que la consommation énergétique nationale par secteur indique que 60 % de l’éner-
gie va au secteur résidentiel pour satisfaire principalement la demande de la chaleur pour 
la cuisson, et que la morphologie montagneuse ainsi que l’utilisation massive du bois de 
chauffage constituent la menace écologique primaire du pays, la distribution à court terme 
des fours solaires peut aider à freiner le déboisement et à éliminer sinon réduire l’utilisation 
du charbon de bois.  
À titre d’exemple, la principale cause de la menace de disparition des forêts de Madagascar 
réside dans l’utilisation du charbon de bois. En 2000, un projet de distribution de 500 fours 
solaires voit le jour. En 2004, le premier four solaire de fabrication malgache fortement 
subventionné devient réalité; il coûte seulement 18 euros par famille, alors que son coût de 
fabrication est d’environ 55 euros. 
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Le Chili, pays de l’Amérique du Sud, semble être sauvé du fléau de la déforestation grâce 
au programme « Fours Solaires » mis en place par le PNUD (Programme des Nations 
Unies pour le Développement). 
Des études effectuées dans plusieurs régions d’Haïti (Les leçons tirées d’une campagne 
de diffusion de la méthode de cuisson solaire) démontrent que des économies d’énergie et 
d’argent sont possibles en adoptant la cuisson par énergie solaire. Les résultats montrent 
en effet qu’il est possible d’économiser entre 50 et 125 gourdes par personne par mois en 
charbon de bois destiné à la cuisson des aliments. 
Certains modèles de réverbères solaires peuvent être installés en moins d’une heure et 
éclairer durant toute la nuit. Il s’agit d’un point crucial pour la diminution de l’insécurité et 
l’augmentation du sentiment de bien-être, particulièrement dans les zones rurales.
La réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Péligre (CHP) permettra de maximiser 
sa production et de sécuriser l’approvisionnement en électricité par l’extension et l’amélio-
ration de la ligne de transmission. Le rehaussement du barrage limite les effets d’envase-
ment et offre une solution temporaire de récupération de capacité, en attendant l’approche 
environnementale de stabilisation de bassin versant.
De nouvelles avenues sont proposées pour leurs retombées écologiques évidentes :
• La valorisation des déchets : La méthode préconisée pour le présent projet est le traite-

ment des déchets en digesteurs ou unités de méthanisation qui permet de récupérer le 
biogaz tout en participant à la lutte mondiale contre le changement climatique. Dans 
plusieurs pays dont le Sénégal et le Népal, la production de biogaz apparaît comme le 
début d’une révolution écologique. Haïti pourrait aussi bénéficier de cette nouvelle alter-
native qui représente un outil puissant contre la pratique d’utilisation du charbon de bois 
comme source principale d’énergie pour la préparation de la nourriture.

• L’exploitation des sites hydroélectriques : En priorisant les sites de mini et microcen-
trales, on favorise le développement des régions rurales isolées. Il en est de même pour 
la centrale hydroélectrique Artibonite 4C. Ce projet permettrait de donner une nouvelle 
impulsion au développement de l’économie agricole de la région, de renforcer les infras-
tructures énergétiques du pays et de diminuer la dépendance de l’Éd’H par rapport aux 
produits pétroliers importés.

• L’utilisation de l’énergie éolienne : Les centrales éoliennes permettent de faire des 
économies substantielles de combustibles classiques mais ne se substitueront pas aux  
sources de production classiques.

Ces réalisations et leurs impacts sont tributaires d’une formation technique et profession-
nelle en accéléré. L’instabilité sociale que connaît le pays depuis plusieurs années a pour 
conséquence de drainer vers les pays étrangers plusieurs générations de professionnels 
formés en Haïti. L’Éd’H n’est pas épargnée par cette vague qui prive plusieurs institu-
tions locales de cadres et de techniciens compétents et qualifiés. La formation permettra 
la maîtrise de la gestion de l’opération et maintenance des différentes centrales ou autres  
technologies. Il s’agit de diminuer la dépendance de l’Éd’H aux différentes entreprises 
étrangères et firmes de consultants étrangers dans le domaine de l’électricité.
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4.7.3   Télécommunications

Les incidences de la mise en place d’une dorsale nationale en fibre optique doublée d’une 
autre dorsale en faisceaux hertziens (sans fil) sont multiples et conséquentes. Nul besoin 
de souligner l’importance stratégique du secteur des télécommunications pour un pays 
comme Haïti. La mise en place d’une telle infrastructure permettrait à Haïti d’être bran-
chée (accès Internet pour toutes les communes et sections rurales) :
• Impact majeur sur l’entrepreneuriat;
• Amélioration de la qualité de l’éducation (ex. téléenseignement pour la formation  

des maîtres);
• Impact majeur sur le domaine de la santé (ex. télémédecine);
• Service Internet haut débit aux villes et municipalités;
• Impact sur l’enseignement à distance;
• E-gouvernance;
• E-commerce;
• Introduction du téléphone fixe sans fil dans les zones les moins bien desservies;
• Impact majeur sur la création d’emplois durables et de qualité.

4.7.4   Systèmes et moyens de transport

Transport maritime

Rétablir la relation à la mer en dotant le pays de ports de stature internationale et intermo-
dale constitue un atout majeur de tout projet de développement économique national. Pour 
un pays semi-insulaire ayant déjà eu dans les années 50 au moins cinq ports ouverts au 
commerce extérieur, il est primordial de ramener le trafic maritime au moins à son état d’il 
y a soixante ans, si Haïti désire reconquérir son ancien marché touristique et reprendre son 
ancienne vocation agricole.
Au niveau du fret maritime, Haïti peut ainsi se doter de plusieurs ports susceptibles d’ac-
cueillir des porte-conteneurs pour une couverture équilibrée de toute la façade maritime. 
Ces ports seront ouverts au commerce extérieur et constitueront des pôles économiques, 
points de sortie des produits agricoles spécifiques à chacune des régions voisines et points 
d’accueil des navires de croisière sillonnant les Caraïbes.
Tel que conseillé par le CIAT, le désengorgement du port de Port-au-Prince par la créa-
tion d’un port pour les super porte-conteneurs près de l’île à Cabrits où se situe un plus 
fort tirant d’eau, permettrait d’accueillir les bateaux de croisière plus aisément et de 
régler simultanément d’autres problèmes connexes dont le casse-tête du marché de la  
Croix-des-Bossales.
Par ailleurs, les ports de Port-de-Paix, Saint-Marc, la Gônave (2) et Miragoâne devront être 
réaménagés et entretenus pour faciliter le cabotage et la navigation de plaisance, en plus 
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de tous les petits ports de la côte sud-est qui doivent être remis en service selon les normes 
actuelles de sécurité maritime. Ces ports permettront d’offrir une alternative intéressante 
au trafic routier souvent perturbé par les pluies tropicales intenses et fréquentes.

Transport aérien

Il s’agit de maintenir en service et d’entretenir les aéroports régionaux dont ceux de Jérémie 
et de Port-de-Paix. L’existence d’un unique aéroport international est une des principales 
causes d’isolement du pays en cas d’aléas naturels. Dans une recherche d’équilibre régio-
nal indispensable, d’ouverture sur l’extérieur et de réactivation de l’activité touristique, 
on doit répartir le trafic aérien vers l’extérieur sur trois aéroports internationaux situés à 
proximité des villes principales : Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Cayes. 
De plus, la mise aux normes internationales des conditions d’accueil des passagers (édi-
fices et équipement technologique moderne) et des outils d’aide à la navigation (équipement  
et formation des employés) est impérative. 
La démarche proposée permet d’éviter les risques d’inondation et favorise le développe-
ment touristique de la côte nord-est autour de Fort-Liberté et de l’habitation Dauphin. Elle 
recommande de développer des liaisons aériennes directes avec l’ensemble des pays de la 
région des Caraïbes à cause d’une clientèle haïtienne importante dans ces pays et des liens 
commerciaux avec la CARICOM.

4.7.5   Édifices et logements

Approche générale de la reconstruction : modèle de gestion

En adoptant et appliquant une méthode intégrée de reconstruction des édifices publics et 
des logements dans les zones dévastées, de la phase de conception à la phase d’exécu-
tion, l’approche proposée permet de prévenir une reconstruction anarchique des zones 
dévastées, d’axer la reconstruction sur la personnalisation et la valorisation des quartiers 
tout en préservant les bâtiments épargnés par le séisme, et de concevoir les édifices et les 
logements de façon à maximiser l’emploi de la main-d’œuvre et des entreprises locales. 
Le modèle s’inscrit dans l’esprit et la continuité de l’Agence de gestion des infrastructures 
nationales. Il permet une utilisation rationnelle et uniforme des structures et procédures des 
sous-projets, et donc une économie de temps et d’argent.

Reconstruction de Port-au-Prince

Il s’agit d’interroger l’histoire de la ville de Port-au-Prince, immortalisée par la carte-
guide et l’ouvrage de Georges Corvington, pour retrouver les grands axes de la structure  
organisationnelle de la ville afin de ne pas dénaturer son ossature et en vue de retenir 
comme zone d’aménagement concerté (ZAC) le secteur Centre de Port-au-Prince, qui 
s’étend de Carrefour à la Croix-des-Bouquets.
Cette vision nouvelle de reconstruction passe par une reconnaissance des différents  
secteurs du ZAC que sont le secteur du Port, le secteur du marché central, le secteur du 
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macro-commerce et des rues commerciales, le secteur de la Saline, le secteur du Morne- 
à-Tuff, le secteur du Bel-Air, et le secteur de la Cathédrale et son voisinage.
Cette approche permet d’assurer la réussite de la rénovation du ZAC, de respecter les  
volumes et surtout la hauteur des bâtiments d’avant le séisme du 12 janvier 2010, de 
conserver autant que possible les grandes affectations du sol; de choisir un projet structu-
rant existant dans le tissu urbain de l’espace commercial, de récupérer autant que possible  
des éléments ou parties de bâtiments ayant une valeur patrimoniale (gingerbread,  
architecture victorienne).

Reconstruction du Marché Vallière   

L’un des moyens les plus efficaces pour promouvoir l’intégration sociale dans le Centre de 
Port-au-Prince, est la reconstruction du marché Vallière comme espace public :
• en assignant des aires de croissance au Marché par l’inclusion de l’emprise de rues adja-

centes afin d’éliminer les inconvénients d’occupation de certains trottoirs;
• en établissant un réseau de circulation pour les piétons et pour les véhicules 

automobiles;
• en aménageant des espaces de vente simples et flexibles pour faciliter le nettoyage régu-

lier du marché;
• en procédant de façon régulière au ramassage des ordures car l’amélioration de l’hygiène 

des lieux aura un impact significatif, entre autres, sur la santé publique. 

4.7.6   Normes et règlements

Il s’agit de l’une des premières propositions du Comité pour éviter autant que possible un 
vide règlementaire pour la reconstruction des infrastructures. Les retombées d’une mise en 
vigueur et d’une mise en application rigoureuse (dans les plus brefs délais) d’un cadre de 
normes et règlements sont multiples et conséquentes en ce qui a trait à la protection de la 
vie et à la sécurité publique. Elles se manifestent dans une gestion maîtrisée du risque pour 
juguler les effets dévastateurs et meurtriers des séismes, des inondations et des ouragans. 
La qualité intrinsèque des ouvrages d’infrastructure, la fiabilité des réseaux techniques, 
l’intégrité des édifices publics et des logements résidentiels en découlent. Au niveau urba-
nistique, un cadre règlementaire adéquat pourrait permettre de circonscrire le développe-
ment anarchique de bidonvilles.
Dans le domaine sismique, par exemple, une règlementation appropriée permettrait  
aux pouvoirs publics et aux collectivités de proximité d’exercer leurs responsabilités  
d’informer le citoyen sur le risque sismique, de lui fournir des marches à suivre et des 
directives de comportement en cas de séisme et de faire de la prévention. Il en est de même 
pour les autres risques, tels que les ouragans et inondations.



222      Chapitre 4

4.7.7   Enjeux de gestion et de gouvernance

La création d’une structure de gestion (« L’Agence haïtienne des infrastructures ») com-
porte les retombées bénéfiques suivantes :
• exercer des suivis rigoureux des exigences de gestion (maximisation des retombées éco-

nomiques et création d’emplois permanents, assurance et contrôle de la qualité, contrôle 
budgétaire et contrôle des coûts, appel à la concurrence, code d’éthique, respect du bud-
get, de l’échéancier et d’un haut niveau de qualité);

• faire face aux enjeux de gestion et de gouvernance liés à la reconstruction des infras-
tructures nationales (les réseaux, les édifices et logements, les systèmes et moyens de 
transport, les normes et règlements);

• faire face aux défis de toutes les phases de la reconstruction, dont celle de démarrage 
(comment et par où commencer?);

• permettre d’atteindre, sans coup férir, les objectifs établis des différentes phases du Projet 
de reconstruction.

4.8   CONCLUSION 

Ce chapitre relatif aux infrastructures nationales a présenté un tour d’horizon panoramique 
des composantes d’infrastructure, dont les différents réseaux (routes, énergie électrique, 
télécommunications, eau et assainissement), les édifices publics et logements, les systèmes 
et moyens de transport et les enjeux de gestion et de gouvernance.
Effectué d’entrée de jeu, l’état des lieux a permis de prendre la mesure des efforts à consen-
tir pour surmonter les problèmes inhérents à chacune des composantes : le maillage routier 
à actualiser, à réhabiliter et à compléter, l’énergie électrique et les télécommunications à 
remettre sur pied, l’accès universel à l’eau potable à réaliser sans négliger l’assainisse-
ment, la reconstruction des zones dévastées, la réhabilitation de ports et aéroports et les 
multiples défis et enjeux de gestion et de gouvernance.
L’état des lieux a conduit le Comité à préciser sa vision stratégique et ses objectifs. Cet 
immense chantier inter-relié qu’est la reconstruction représente des retombées économi-
ques précieuses quand on fait face à un taux de chômage de l’ordre de 70 %. La vision 
stratégique et les objectifs du Comité sont donc modelés par cette urgence d’agir et un 
souci impératif de maximisation et d’optimisation des ressources humaines.
La réflexion s’est poursuivie en établissant une méthodologie pour atteindre les objec-
tifs précités autour d’un argumentaire méthodologique détaillé qui a été explicité. Elle a 
débouché sur un ensemble cohérent de propositions avec leur descriptif, leur justificatif, 
l’ordre de grandeur de leur valeur estimative, ainsi que leur délai d’exécution. Le Comité 
a élaboré une matrice générale des risques propres à ces projets, assortis d’une stratégie de 
mitigation et enfin a mis en évidence les impacts potentiels des réalisations sur le dévelop-
pement national et sur le quotidien du citoyen.
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Cet exercice amène d’emblée le Comité à une profession d’humilité : reconnaître la 
modestie de l’étude et de la démarche effectuées, en regard de la complexité des problèmes 
inventoriés et analysés. En effet, le Comité n’a pas la prétention de dicter ex cathedra 
une marche à suivre ni de détenir la seule et unique voie pour la reconstruction. Il existe 
certainement d’autres solutions aux problèmes identifiés. L’exercice garde, pour le moins, 
le mérite de faire ressortir les lignes de force d’une reconstruction en cohérence avec le 
développement harmonieux du pays, que nous rappelons en guise de conclusion.
En tout premier lieu, l’incontournable formation technique et professionnelle est une  
priorité nationale, parce qu’elle permet de mieux bénéficier des retombées de la construction 
en matière de création d’emplois durables, de démarrer le développement durable et 
d’atteindre une prospérité pérenne. L’accessibilité aux réseaux doit être améliorée, de 
façon à atteindre l’universalité d’accès ou de couverture dans le cas de l’eau potable, de 
l’assainissement et de l’énergie électrique. Il faut désenclaver le pays intérieur en débutant 
par les zones de production agricole.
Les télécommunications peuvent en peu de temps et à peu de frais ouvrir de multiples pers-
pectives et faciliter les prestations dans de nombreux domaines, par exemple en éducation, 
en santé, en formation, en information, et en participation citoyenne.
Les interrelations et les interactions sont flagrantes entre différents réseaux et différents 
secteurs, par exemple : eau, assainissement et santé, télécommunication et formation,  
routes et développement économique ainsi que désenclavement des zones rurales. 
Les infrastructures nationales, aussi bien rurales qu’urbaines, représentent une composante 
charnière sinon le socle de la reconstruction d’une Haïti nouvelle. Elles conditionnent en 
effet la fluidité des communications et des échanges ainsi que le développement harmo-
nieux de l’ensemble du pays, dans ce nouveau contexte de décentralisation et de régiona-
lisation. Elles constituent bien ce préalable de modernité.
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CHAPITRE 5
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

ET ENVIRONNEMENT
Geneviève Ali et Carlo Prévil1

5.1   Introduction

Dans l’ensemble des États insulaires de la Caraïbe, Haïti affiche les moins bonnes perfor-
mances dans l’observation des indicateurs de qualité de l’habitat, de salubrité, de réduction 
de la pauvreté, de qualité de l’environnement et de réalisation des objectifs de dévelop-
pement du millénaire. L’indice de développement humain (IDH) et l’indice de vulnérabi-
lité (IV) sont de l’ordre de 0,53 et 101,82. Ces mêmes indicateurs sont respectivement de  
0,84 et 80,6 pour Cuba ou alors de 0,77 et 77,7 pour la République Dominicaine. L’indice 
synthétique de vulnérabilité par rapport aux aléas naturels est également élevé en Haïti. 
En 2004 et 2008, l’ensemble de la région des Caraïbes a été balayé par une succession 
d’ouragans dévastateurs en l’espace de quelques semaines. Si les dégâts matériels ont été 
relativement importants dans l’ensemble des pays de la région, les bilans en pertes de vies 
humaines, de maisons, de récolte ou de dévastation du milieu naturel ont été catastrophi-
ques en Haïti. Le relèvement était loin d’être achevé lorsque le 12 janvier 2010, un séisme 
puissant (magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter) a frappé Port-au-Prince, la Capitale 
administrative, économique et politique du pays. Il s’est avéré une situation de catastro-
phe majeure qui a mis à nu l’état de délabrement autant des infrastructures matérielles 
qu’institutionnelles du pays. Plusieurs centaines de milliers de pertes de vies humaines3, 

1 Ce sont les deux coresponsables du comité thématique « Aménagement du territoire et  
environnement ». Une liste complète des autres coauteurs et contributeurs est disponible à la fin 
du chapitre.

2 PNUD (2007) Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008. La lutte contre le  
changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé. New York. 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/ (3 mars 2010). Robert 
Schütte, 2007 : « La sécurité humaine et l’État fragile [archive] », Revue de la Sécurité Humaine, 
février 2007, p. 92–94. http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task
=view&id=229&Itemid=366 (3 mars 2010).

3 Plus de 300 000 victimes d’après le Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement  
National (mars 2010).
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un nombre considérable d’édifices détruits4, des impacts économiques de l’ordre de 120 % 
du PIB5 sont à prendre en compte pour la refondation du pays qui, déjà avant le 12 janvier 
2010, tenait difficilement le coup malgré les injections financières de l’aide internationale 
et les transferts de capitaux des communautés de sa diaspora. 
Les faibles performances d’Haïti ne résultent pas seulement de l’exposition aux aléas 
naturels mais aussi, et principalement, de l’extrême vulnérabilité des systèmes sociaux et 
institutionnels. S’il n’est pas possible d’intervenir directement sur les aléas naturels, il est 
cependant nécessaire d’influencer les facteurs conditionnant la vulnérabilité notamment la 
pression démographique, les cycles de violence communautaire, les inégalités de dévelop-
pement, le déclin économique subi ou prononcé, la criminalisation, la délégitimation de 
l’État, la violation généralisée des droits de l’homme, l’intervention d’autres puissances, 
etc. Mieux comprendre les liens systémiques entre ces facteurs permettra de mener une 
synthèse des enjeux de la gestion de l’habitat, de dégager une nouvelle vision de l’aména-
gement du territoire intégrant les conditions objectives de l’environnement, et d’élaborer 
des schémas, des plans et des projets territoriaux novateurs6. Finalement, l’implémentation 
de ces schémas et plans permettra de viser le développement durable et la réalisation des 
objectifs de développement du millénaire. 
La crise environnementale et la crise du développement en Haïti constituent ainsi des 
manifestations de la faiblesse des politiques de gestion du territoire. Dans ce contexte, il 
convient de se demander si la question de la reconstruction d’Haïti ne devrait pas dépas-
ser la question du site (dimension spatiale) pour être posée sous un angle nouveau, en 
commençant par définir pour qui (dimension humaine) et pour quand (dimension tempo-
relle) devra être conçue cette Reconstruction. La situation qui prévaut actuellement en 
Haïti nous force à reconsidérer les problématiques de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement. En effet, l’aménagement du territoire est essentiellement une discipline  
« transversale » visant la planification de l’utilisation du sol, la coordination des activités 
productives et de l’organisation du bâti et de l’habitat sur un espace. De l’autre côté, le 
terme « environnement » qui a hérité d’un ensemble d’acceptations découlant des notions 
de « milieu » ou de « base biophysique », a longtemps été utilisé dans un sens restrictif 
pour désigner l’ensemble des éléments constituant le milieu naturel (e.g. géologie, relief, 
climat, eaux, sols, végétation, faune). Les acceptations de santé, de salubrité, d’hygiénisme 
voire de beauté se sont toutefois immiscées dans l’évaluation des habitats depuis les idées 
pionnières du romantisme anglo-saxon pour introduire de nouvelles valeurs sociétales qui 

4 Selon le PARDN (mars 2010) : 105 000 résidences totalement détruites, plus de 208 000 rési-
dences endommagées, plus de 1 300 établissements d’éducation et plus de 50 hôpitaux et cen-
tres de santé effondrés ou inutilisables, sans compter le port principal, le Palais présidentiel, 
le Parlement, le Palais de Justice et la majorité des bâtiments des Ministères et de l’adminis- 
tration publique.

5 Selon le PARDN (mars 2010) : l’ensemble des dégâts se chiffre à un peu plus de 120 % du produit 
intérieur brut du pays en 2009.

6 CAMPBELL, S. and FAINSTEIN, S.S. (2003) Readings in Planning Theory, Blackwell Pu-
blishing, Oxford, U.K.
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font de « l’environnement » une dimension obligée pour la quête de la justice sociale et 
de l’épanouissement de l’être. De nouvelles définitions incitent aujourd’hui la prise en 
compte, simultanée, de ces deux problématiques, et c’est l’approche que nous préconisons 
ici. D’une part, le terme « environnement » englobe désormais l’ensemble des conditions 
naturelles (i.e. physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques, anthropo-
logiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines. D’autre 
part, l’aménagement du territoire sur la base de sa nature pluridisciplinaire vise à répartir 
dans l’espace les hommes, leurs activités, leurs équipements et leurs moyens de communi-
cation avec une meilleure prise en compte des contraintes et des risques du territoire pour 
viser des idéaux de justice sociale, de beauté et de bien-être pour tous. 
Les questions d’aménagement du territoire et d’urbanisme portent sur des aspects com-
plexes et interdépendants qui peuvent à l’occasion s’avérer contradictoires, notamment en 
ce qui a trait à la préservation des ressources naturelles, le développement économique, la 
création d’emplois ou la gestion de la demande de logements et d’espaces de loisirs. Toutes 
ces questions, non maîtrisées ont contribué à l’essor de la crise du développement en Haïti 
et elles méritent d’être rappelées (section 5.2 de ce chapitre). Cela nous permettra ensuite 
de mieux insister sur le fait que la nouvelle politique de gestion du territoire haïtien devra 
être basée sur la conciliation des usages, la coopération des décideurs et des élus ainsi que 
la participation de la population (sections 5.3, 5.4 et 5.5 de ce chapitre).

5.2   ÉTAT DES LIEUX

5.2.1   L’hégémonie des régions urbaines au détriment du développement du milieu rural

La plupart des pays du Sud doivent composer avec d’importantes différences de dévelop-
pement entre les milieux urbains et les milieux ruraux. En Haïti, les épisodes quasi-annuels 
de destruction massive suite aux cyclones ont mis en évidence le nombre important de 
problèmes tels que les habitats non viabilisés (bidonvilles) et la faiblesse des institutions 
publiques et locales en ce qui a trait à la fourniture de services de base à la population. Ces 
problèmes sont exacerbés par les occurrences répétées des cyclones tropicaux et l’absence 
de vision globale lors de l’élaboration de plans de développement territorial tant à l’échelle 
locale que régionale ou nationale. Le positionnement de Port-au-Prince et de trois à qua-
tre villes départementales (Cap-Haïtien, Cayes, Gonaïves ou Port-de-Paix) comme seuls 
réels pôles avec la nette domination de Port-au-Prince à l’échelle nationale a eu pour effet 
d’accroître l’exode rural et de favoriser la multiplication d’installations précaires dans ces 
grandes villes. À la veille du 12 janvier 2010, la région métropolitaine de Port-au-Prince 
(incluant les six communes environnantes) regroupait plus de 30 % de la population totale 
du pays. Les régions de province ont vu leur rôle agricole se dévaloriser et se marginaliser 
chaque jour davantage, avec la féroce concurrence de l’importation des produits agricoles 
fortement subventionnés en provenance de pays producteurs comme les États-Unis et le 
Canada. Le réseau routier national est de piètre qualité et se distingue surtout par son man-
que de continuité spatiale, rendant ainsi difficile la mise en place de politiques communi-
cation avec les régions éloignées. Haïti bénéficie aussi d’une importante façade maritime 
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non exploitée au maximum de son potentiel, avec un seul réel port de fort tonnage, en plus 
de ne disposer que d’un seul aéroport d’envergure internationale.
Depuis le 12 janvier 2010, le peuple haïtien dépend d’un État fragilisé qui peine à répon-
dre à ses besoins essentiels. La destruction de Port-au-Prince et de tous les symboles du 
pouvoir central a entraîné un état de précarité accrue sur l’ensemble du territoire natio-
nal, y compris dans les zones non affectées par le séisme. Cet état de fait souligne ainsi 
de manière claire les inconvénients de la centralisation extrême des centres de décision. 
Les déplacements massifs de population vers les régions non affectées7 par le séisme font 
valoir qu’il est impératif de refonder et de reconstruire non pas seulement la capitale mais 
également les villes de province et le pays intérieur.  Si le rôle et l’importance de ces villes 
de province ont subitement changé, il n’est pas acquis que les institutions en place soient 
outillées pour absorber ces changements, notamment en matière de possibilités d’emploi 
et d’offre de services de base.
La réflexion menée ici sur l’hégémonie des régions urbaines au détriment du développe-
ment du milieu rural permettra d’explorer deux questions-clés (sous-thèmes) pour le réa-
ménagement du territoire haïtien. Globalement, il s’agit de se demander :
• Quel cadre prospectif pour la planification urbaine et régionale en Haïti ?
• Quelle organisation du territoire pour le développement durable ? Comment définir des 

pôles, des maillages, des réseaux, des nœuds, des zonages, des normes et des prescrip-
tions pour Haïti à l’horizon 2030 ?

En ce qui a trait à une stratégie d’aménagement pour rééquilibrer le territoire, le principal 
objectif visé est de diminuer le poids de Port-au-Prince à l’échelle nationale. La crainte 
actuelle est cependant à l’effet que les anciens habitants de la capitale, temporairement 
réfugiés dans des camps de fortune, pourraient avoir la tentation de reconstruire leurs 
anciens quartiers sans attendre la divulgation des nouvelles orientations d’organisation du 
territoire et sans disposer de directives minimales pour un habitat plus sécuritaire. De plus, 
suite à la prise de conscience brutale concernant la répartition des aléas sismiques sur le 
territoire haïtien, l’idée du déménagement de la capitale est désormais envisagée, d’autant 
plus que la vulnérabilité de sa localisation actuelle tient du fait qu’elle est construite dans 
une zone de failles, sur des sédiments meubles plutôt que sur de la roche mère. Le contexte 
actuel est d’autant plus favorable à la décentralisation du pouvoir et des activités qu’un 
mouvement massif de population s’est déjà engagé depuis le 13 janvier 2010. Si l’exode 
rural et la décapitalisation de la paysannerie haïtienne étaient les principaux problèmes de 
l’aménagement du territoire avant le 12 janvier 2010, aujourd’hui c’est le mouvement des 
habitants de Port-au-Prince vers les zones non affectées par le séisme qui est d’une impor-
tance capitale puisqu’il conduit à la formation spontanée de nouveaux « pôles » régionaux 
à forte densité de population. Seules les actions entreprises dans les prochains mois, en ter-
mes d’investissement, de création d’emplois et de programmes de revitalisation du milieu 

7 Selon le PARDN (mars 2010), 600 000 personnes se seraient réfugiées dans les régions du pays 
non affectées par le séisme du 12 janvier 2010.
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rural, détermineront si ces nouveaux pôles régionaux se transformeront également en pôles 
économiques performants sur le long terme. Dans le meilleur des cas, les actions entrepri-
ses devraient tenir compte des caractéristiques énumérées dans le Tableau 5.1, notamment 
les nouveaux poids relatifs de la population en fonction des grandes régions du pays.

Tableau 5.1 
Caractéristiques régionales à considérer pour réaménager le territoire haïtien

Région

Proportion de  
la population8

Activités Aléas naturels
Avant 
séisme

Après 
séisme

CAPITALE
Département  

de l’Ouest
31 % ~29 % Cœur économique  

du pays Risque sismique

NORD
Départements  

du Nord- Ouest,  
du Nord,  

du Nord-Est,  
de l’Artibonite  

et du Centre

42 % ~47 %9

Agriculture  
(plaine et  

vallées agricoles)
Élevage

Tourisme

Risque d’inondation
Risque sismique 

(faille septentrionale :  
à Port-de-Paix  

et au Cap-Haïtien)

SUD
Départements  

des Nippes, du Sud, 
de la Grande Anse  

et du Sud Est

21 % ~24 %
Agriculture 
Tourisme

Cyclones 
Risque d’inondation 

Risque sismique

5.2.2   L’exploitation des ressources naturelles et le préjudice à l’environnement

L’extrême vulnérabilité de la population haïtienne face aux événements climatiques extrê-
mes (e.g. pluies abondantes, ouragans, tempêtes tropicales) a mis en évidence des liens 
étroits entre la pauvreté, l’instabilité politique et la dégradation environnementale. Ce 
constat n’est pas nouveau et des statistiques récemment publiées10 en font état. En effet, la 

8 Source : document Haïti Demain, Commission interministérielle sur l’aménagement du territoire, 
mars 2010.

9 La ville des Gonaïves a vu sa population passer de 200 000 à 300 000 personnes après le séisme (Source 
: document Haïti Demain, Commission interministérielle sur l’aménagement du territoire, mars 2010)

10 Source : document Initiative Régénération Haïti, Programme des Nations Unies pour l’Environne-
ment, septembre 2009
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couverture forestière du territoire ne s’élèverait qu’à 3,8 %, et moins de 1 % constituerait 
le couvert primitif. La déforestation et le déboisement se poursuivent, entre autres raisons 
parce que le bois permet de satisfaire 75 % des besoins énergétiques à l’échelle nationale. 
L’érosion représente un problème majeur dans ce pays essentiellement agricole, alors que 
6 % de la couche arable est détruite et que plus de 36 millions de tonnes de sol sont encore 
perdues annuellement ; 25 des 30 principaux bassins versants font face à ce problème. La 
pratique d’activités agricoles se fait en raison de la témérité des paysans sur des versants 
extrêmement pentus : ainsi, bien qu’environ 60 % des terres du pays présentent une décli-
vité supérieure à 20 %, 58 % du territoire haïtien est adonné à des cultures annuelles sar-
clées. Les écosystèmes marins et côtiers subissent également d’importantes pressions de la 
part des populations environnantes. En particulier, les mangroves, les herbiers marins et les 
récifs coralliens sont très dégradés et souffrent de la pollution et de la sédimentation. Par 
ailleurs, on estime à un maximum de 0,35 % la proportion du territoire bénéficiant d’une 
certaine protection à titre « d’aire protégée ». La gestion de ces aires protégées est cepen-
dant loin d’être efficace puisque certaines d’entre elles (e.g. la forêt des Pins11) n’échappent 
pas au squattage. Remédier à tous ces problèmes signifie donc que tout projet de refonda-
tion/reconstruction se doit de repenser le territoire haïtien et ses ressources non pas seule-
ment en termes de productivité mais également en termes de capacité de support.
Puisque la vulnérabilité d’Haïti aux différents aléas météorologiques, hydrologiques et 
sismiques provient essentiellement du manque de conciliation entre l’exploitation des res-
sources naturelles et la préservation de l’environnement, il s’agit de se poser trois ques-
tions principales :
• En ce qui concerne la prévention et la gestion des risques et des désastres : Quelles 

leçons ont été apprises ?
• Comment réhabiliter le milieu et réduire la vulnérabilité ?
• Le reboisement, le règlement de la question agraire et l’aménagement du milieu rural 

constituent-il de bons points de départ pour la refondation/reconstruction du pays ?
Si les images diffusées à la suite du séisme du 12 janvier 2010 ont témoigné de l’extrême 
vulnérabilité du territoire et du peuple haïtiens, il ne faut pas oublier toutes les catastro-
phes qui les ont précédées et qui illustraient l’inondation des plaines agricoles et des villes 
situées à l’exutoire de bassins versants majeurs (e.g. Gonaïves), les glissements de terrain 
et les coulées de boue ou les impacts des épisodes de sécheresse (Nord-Ouest). Tous ces 
problèmes sont des conséquences directes ou indirectes de la surexploitation des ressources 
naturelles sur laquelle il nous faut agir. La « crise du déboisement » est complexe car elle 
doit être abordée du point de vue écologique mais également du point de vue socio-écono-
mique. En effet, dans le contexte où une partie du milieu rural vit de la transformation de 

11 La grande forêt des Pins aurait vu sa superficie réduite de 12 000 ha (source : document Haïti 
Demain, Commission interministérielle sur l’aménagement du territoire, mars 2010)
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la matière ligneuse qui sera par la suite utilisée en milieu urbain (charbon de bois, bois de 
combustion), on est en droit de se demander si on doit reboiser uniquement dans une pers-
pective de régénération des fonctions écosystémiques de la forêt ou alors reboiser à des 
fins de production d’énergie. La première option nécessiterait l’articulation d’une politique 
énergétique nationale indépendante du bois de chauffe tandis que la seconde amènerait les 
Haïtiens à apprendre à cultiver les lots boisés dans une optique de développement durable. 
La question des droits de propriété foncière n’est pas moins cruciale alors qu’actuellement, 
la pression pour la coupe de bois se fait beaucoup sur des terrains  en tenure ambiguë ou 
en mode d’indivision successorale. 
Les tentatives de développement d’une agriculture durable, bien que nécessaires à la revi-
talisation du milieu rural, ne se font pas non plus sans heurts. En effet, si plus de 60 % de 
la population vit dans les campagnes, elle ne contribue qu’à 20 % du PIB et elle peut être 
considérée comme étant formée de citoyens de « seconde zone », bénéficiant d’avantages 
sociaux-économiques encore plus rares que ceux dont jouissent les citadins. Il faut remé-
dier à l’échec de développement socio-économique et environnemental du milieu rural car 
c’est la ruralité qui stabilise la répartition de la population, nourrit le peuple et lui confère 
une grande partie de son économie. Il est également temps de dépasser le dualisme ville-
campagne et les vieilles conceptions du double pays (« en dehors » et « en dedans »). La 
réhabilitation du milieu rural doit donc se faire non seulement sur le plan économique mais 
aussi sur les plans culturel et social afin d’accroître la production agricole et d’améliorer la 
qualité de vie des paysans. D’un point de vue strictement environnemental, l’interdiction 
de certaines façons de cultiver sur les pentes et la réaffectation de terres agricoles en région 
de plaine devra se faire pour limiter le phénomène d’érosion. Si le milieu haïtien avait déjà 
des capacités limitées pour l’agriculture en raison de son relief accidenté, la situation a 
aujourd’hui empiré alors que certains sols ont été tronqués au niveau des horizons A ou B 
(topsoil, la couche superficielle la plus riche en matière organique et en micro-organismes) 
et que leur faible capacité d’échange cationique (CEC) leur confère une piètre qualité pro-
ductive. Les paysans déplorent aussi fortement le manque d’assistance technique en ce qui 
a trait aux pratiques agricoles adaptées à des milieux comme celui prévalant en Haïti. Ils 
souffrent de l’absence de recours à de l’aide financière dans la mesure où le système actuel 
de crédit est difficilement accessible aux petits exploitants. Leur approvisionnement en 
machinerie, fertilisants, etc. est insuffisant et la qualité des semences à leur disposition est 
généralement mauvaise. Le manque d’infrastructures en général, qu’il s’agisse de systè-
mes de distribution d’eau pour l’irrigation, de routes pour transporter les produits agricoles 
ou d’électricité pour aider à conserver et transformer ces produits, a également pour effet 
de limiter le développement.

5.2.3   Le triste constat de la non-satisfaction des besoins humains fondamentaux

En raison de contraintes liées au temps, les sous-thèmes qui alimenteront notre réflexion 
sur les services offerts à la population ne seront qu’au nombre de trois, à savoir :
• La viabilisation des habitats et les perspectives pour l’assainissement et l’approvision-

nement en eau potable;
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• La dualité environnement-ressource et habitat ou encore la question des bassins de res-
sources et des bassins d’emplois à gérer;

• La participation citoyenne et l’éducation relative à l’environnement.
Bien qu’il soit possible d’exploiter de nombreuses ressources naturelles en Haïti et que le 
but de l’aménagement du territoire soit d’offrir des services de base à la population, force 
est de constater l’échec des programmes et politiques antérieurs dans ces deux domaines. 
Les réflexions menées par les différents comités thématiques du GRAHN visent à en arri-
ver à des propositions de solutions pour la satisfaction des besoins humains fondamentaux 
et des objectifs du millénaire pour Haïti :
a. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
b. Assurer l’éducation primaire pour tous
c. Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes
d. Réduire la mortalité infantile
e. Améliorer la santé maternelle
f. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
g. Assurer un environnement humain durable
h. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
En matière d’aménagement du territoire et d’environnement, nous avons fait le choix de 
nous concentrer sur la pauvreté et la faim, l’assainissement des milieux urbains et ruraux 
et la participation citoyenne, et ce en vue de satisfaire aux objectifs du millénaire dénotés 
par les lettres a, g et h. La nécessité d’initiatives de revitalisation du milieu rural se veut 
une solution à l’extrême pauvreté et la faim. Les questions relatives à l’assainissement, 
notamment en matière d’accès à l’eau potable et de gestion des déchets, sont incontourna-
bles quand vient le temps de combattre les maladies et d’offrir un environnement humain 
durable à la population. Quant à la participation citoyenne, elle s’impose pour associer les 
différentes catégories sociales aux débats portant sur la fragilité du milieu de vie en Haïti 
et les impliquer dans le mouvement mondial de développement soutenable.
Haïti est, en effet, le siège d’un triste paradoxe : l’eau destinée à des usages domestique, 
agricole et industriel manque alors que sur une base annuelle, d’importantes inondations 
causent des pertes humaines, détruisent un habitat déjà précaire et des champs qui n’assu-
raient déjà que minimalement la subsistance des paysans les cultivant. Des données récen-
tes font état de 50% de la population rurale et 33% de la population urbaine qui n’aurait pas 
accès à une source d’eau améliorée12. Par ailleurs, le problème d’accès à l’eau se pose non 
seulement sur le plan quantitatif (e.g. tarissement de sources, puits privés, commerce lucra-
tif par camion) mais aussi sur le plan qualitatif (e.g. absence de traitement des eaux usées, 

12 Source : document « Initiative Régénération Haïti », Programme des Nations Unies pour l’Envi-
ronnement, septembre 2009
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contamination de l’eau souterraine par les fosses sceptiques). L’augmentation incontrôlée 
de la population en milieu urbain a entraîné une hausse importante de la demande en eau 
qui ne peut être satisfaite, notamment en raison de la moindre importance et du manque 
d’entretien des réseaux de distribution sous-dimensionnés, détériorés et vieux de plus de 
cinquante ans dans beaucoup de cas. Face à cette pénurie, les alternatives disponibles sont 
le recours à des puits privés ou la collecte de l’eau de pluie. L’achat d’eau vendue par 
camion s’avère souvent nécessaire mais il s’agit là d’un commerce très lucratif, surtout 
à Port-au-Prince. Lorsque la disponibilité de l’eau n’est pas en cause, c’est sa qualité qui 
laisse à désirer sachant qu’elle circule à travers un réseau de distribution en mauvais état. 
L’eau souterraine constitue une réserve d’eau douce importante dans les zones de plaines, 
cependant elle est souvent non seulement surexploitée mais également polluée (e.g. coli-
formes fécaux). Les sources d’eau douce situées au pied des montagnes sont contaminées 
par les détritus et les rejets des populations vivant en amont, et cette situation était parti-
culièrement exacerbée à Port-au-Prince dans les zones construites en aval des bidonvilles 
avant le 12 janvier 2010. Si le puits privé est la norme, il n’y a aucune assurance de qualité ;  
au contraire on sait, par exemple, que certaines nappes souterraines sont affectées par l’in-
trusion saline en zone côtière.
La gestion des déchets est étroitement liée à celle de l’eau et elle se manifeste aussi par sa 
quasi-absence en Haïti. Cela a des répercussions sur la qualité de l’air. Le cas de Titanyen, 
un dépotoir à ciel ouvert pour les déchets urbains de Port-au Prince, en est un exem-
ple flagrant. Là encore, des données récentes révèlent que 84% de la population rurale et 
62% de la population urbaine ne disposerait pas d’installations sanitaires améliorées13. Les 
rares sites d’enfouissement ont un grand impact sur l’environnement et principalement les 
ressources en eau en raison de l’absence de récupération et de traitement du lixiviat. Le 
recyclage et le compostage des déchets sont également problématiques, et ils revêtent une 
importante toute particulière dans le contexte des tonnes de débris produits suite au séisme, 
de l’enfouissement non contrôlé des restes humains et des quantités importantes de rebuts 
générés par les camps de réfugiés et les hôpitaux. Le lien entre la gestion des rebuts et la 
protection de l’environnement n’est toutefois pas explicité en Haïti, et c’est une tendance 
qu’il est impératif de renverser. Ainsi, bien que les récupérateurs de récipients de verre, de 
bois, de bouteilles de plastiques et de métal soient assez nombreux en Haïti, et ce depuis 
longtemps, le volume d’objets récupéré reste encore marginal. Bien plus, leur occupation 
et les objets d’art qui en découlent parfois ne sont pas présentés comme une activité pro-
environnement ni « publicisés » à des fins de création d’emplois. Un changement de ten-
dance est nécessaire dans une perspective d’éducation relative à l’environnement comme 
facteur de changement social.
Dans une perspective plus large que celle simplement associée aux récupérateurs de verre, 
nous établissons aussi un lien entre la dégradation de l’environnement-ressource, l’envi-
ronnement-milieu de vie et l’absence d’éducation relative à l’environnement (ERE) de 

13 Source : document « Initiative Régénération Haïti », Programme des Nations Unies pour l’Envi-
ronnement, septembre 2009
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manière systématique en Haïti. L’ERE est reconnue comme un instrument de choix pour 
une prise de conscience sociétale et un changement des valeurs, des attitudes et de la 
conduite de citoyens. Le manque de communications axées sur la protection de l’environ-
nement et de sensibilisation du public est flagrant en Haïti. La problématique de la produc-
tion de déchets et du « comment » modifier en profondeur certains comportements peut 
être résolue à travers l’ERE. De même, l’absence d’ERE peut être directement liée au pes-
simisme de la population et au sens de la fatalité face aux catastrophes naturelles successi-
ves ayant affecté le pays. La faiblesse de la Société civile en général concernant la culture 
du risque et les méthodes pour faire face aux dangers est un facteur ayant, sans conteste, 
contribué aux lourds bilans humains et matériels des dernières années. Par conséquent, 
nous insistons pour faire valoir que l’ERE doit intervenir non seulement dans la réforme du 
système éducatif haïtien (nouveau curriculum) mais aussi trouver écho au niveau de toutes 
les disciplines impliquées dans la reconstruction du pays, dans une approche transversale. 

5.2.4   Des centres de décision mal répartis, un frein à la sortie de crise

Comme pour la plupart des problématiques rencontrées en Haïti, l’appareil étatique peut 
être blâmé, dans une certaine mesure, pour l’aménagement inadéquat du territoire et l’ex-
trême dégradation de l’environnement. L’état des lieux présentés ici vise donc à faire res-
sortir les faiblesses structurelles du système actuel pour mieux aborder le sous-thème sui-
vant plus tard :
• Enjeux pour la gouvernance environnementale et territoriale dans une Haïti nouvelle.
Tout d’abord, il est bon de mentionner que plusieurs documents d’orientation ou de vision 
stratégique en lien avec l’aménagement du territoire et les questions relatives à l’environ-
nement ont déjà été publiés par l’État haïtien. En guise d’illustration, on peut citer :
• la Politique du MARNDR14 pour la gestion des bassins versants (1999);
• le Plan d’Action pour l’Environnement (1999);
• le Rapport National pour la mise en œuvre de la Convention de Lutte contre la désertifi-

cation (2001);
• la Stratégie Nationale de Convention Cadre de la Biodiversité (CCDB); 
• l’Inventaire National des Gaz à Effet de Serre : Sources et Puits;
• le Plan d’Action National d’Adaptation (2006) en rapport avec les changements 

climatiques;
• Etc.
Cependant, la question est de savoir pourquoi les retombées de ces plans ne se font-elles 
pas sentir sur le terrain ? À titre d’exemple, le Plan d’Action pour l’Environnement de 
1999 présentait une vision stratégique intéressante répartie en dix programmes allant du  

14 Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
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renforcement de la capacité de gestion de l’environnement national à la gestion des catas-
trophes et des désastres naturels, en passant par la gestion des bassins versants stratégiques. 
Un début de mise en application n’a eu lieu que pour une poignée de ces programmes, pro-
bablement parce que la vision stratégique n’était pas associée à des mécanismes concrets 
d’implémentation sur le terrain.
En plus du schéma national d’aménagement du territoire, plusieurs décrets et lois existent 
mais ils peuvent avoir pour effet de compliquer plutôt que de faciliter la gestion du terri-
toire et de l’environnement en Haïti. On peut notamment retenir les textes suivants : 
• Loi du 8 janvier 1982 : Dispositif relatif au zonage des espaces urbains;
• Loi du 19 septembre 1982 : la régionalisation et l’aménagement du Territoire;
• Loi du 7 août 1986 : Cadre de la décentralisation; 
• Décret portant sur la gestion de l’environnement et la régulation de la conduite des 

citoyens et citoyennes pour un développement durable, publié dans Le Moniteur,  
26 janvier 2006;

• Décret organique du Ministère de l’Environnement, janvier 2006;
• Décret-cadre sur la décentralisation, février 2006;
• Proposition de loi établissant le cadre d’organisation et de fonctionnement des collec-

tivités territoriales, 3ème version. Commission Intérieur et Collectivités Territoriales. 
Chambre des Députés et Sénat de la République, avril 2009 .

Comme exemple d’incongruité, on peut citer la Politique nationale pour la gestion des bas-
sins versants de 1999. Celle-ci stipule que la gestion des bassins versants relève des collec-
tivités territoriales, le MARNDR (Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et 
du Développement Rural) se contentant de fournir de l’assistance technique et du support 
organisationnel en cas de besoin. Par ailleurs, il n’existe aucune mesure coercitive pour 
permettre au MARNDR d’inciter les collectivités à endosser la responsabilité de la gestion 
de leurs bassins versants. Étant donné le caractère transversal du schéma national d’amé-
nagement du territoire, son élaboration revient au MPCE (Ministère de la Planification 
et de la Coopération extérieure). Toutefois, le système actuellement en vigueur semble 
mettre, en quelque sorte, cinq ministères en confrontation : le MPCE, le MDE (Ministère 
de l’Environnement) et le MARNDR, le MICT (Ministère de l’intérieur et des collectivités 
territoriales) et le MTPTC (Ministère des travaux publics, des transports et des commu-
nications), sans oublier le CIAT (Conseil interministériel à l’aménagement du territoire), 
créé en 2008, qui relève directement du Premier Ministre. En ce qui a trait à la gestion des 
bassins versants, si c’est un champ de compétences qui relevait auparavant du MARNDR, 
ce dossier a désormais été transféré au MDE avec la promulgation du décret-cadre de 
2006. Ce même décret associe de manière équivoque aménagement du territoire et amé-
nagement par bassins versants, ce qui peut engendrer de véritables complications dans le 
suivi des procédures décisionnelles. Le Tableau 5.2 énumère les responsabilités qui incom-
bent aujourd’hui à chacun des deux ministères en matière de gestion des bassins versants 
et force est de constater le chevauchement de celles-ci, d’où la source de nouveau conflit 
d’autorité.
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Tableau 5.2 
Responsabilités du MDE et du MARNDR dans la gestion des bassins versants

Institution Rôles

Ministère de l’Environnement  
(MDE)

• Conservation des écosystèmes
• Politique de l’eau
• Protection des bassins versants
• Formulations des lois relatives à l’environnement
• Politiques et stratégies de gestion de 

l’environnement
• Qualité de l’eau

Ministère de l’Agriculture,  
des Ressources Naturelles 
et du Développement Rural 
(MARNDR)

• Météorologie
• Gestion des bassins versants
• Eaux de surface et souterraine
• Gestion des sols et des ressources forestières

La promulgation du décret-cadre en 2006 ne s’est pas accompagnée d’une affectation de 
ressources humaines, matérielles et financières supplémentaires pour le MDE de sorte 
qu’aujourd’hui, celui-ci se retrouve avec le plus de responsabilités concernant la « protec-
tion » des bassins versants mais avec beaucoup moins de moyens que le MARNDR qui en 
garde la « gestion ». Le Décret portant sur la gestion de l’environnement et la régulation 
de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable de janvier 2006 
accorde au MDE la coordination exécutive de toutes les politiques nationales touchant à 
l’environnement et lui donne même le droit de déclarer une terre impropre à l’agriculture 
en cas de risque d’érosion, ce qui a pour conséquence de créer une certaine confrontation 
entre les ministères. Cependant selon un récent rapport15, ce manque de collaboration entre 
les ministères n’est qu’un obstacle parmi tant d’autres pour l’avancement des dossiers sur 
l’aménagement du territoire et l’environnement en Haïti (Tableau 5.3). 

15 Source : document “Watershed management in Haiti – Recommended revisions to national  
policy”, USAID, septembre 2009 
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Tableau 5.3   Problèmes de gouvernance environnementale et territoriale en Haïti

Catégories Problèmes

Aspects légaux • Inadéquation du corpus légal pour encadrer la gestion des 
bassins versants, la gestion environnementale en général et 
la gestion de l’eau

• Nécessité de modifier les lois concernant la protection des 
espèces menacées

• Faiblesse des agences de mise en œuvre de politiques de 
protection environnementale et d’urbanisme

• Approche fragmentée qui distingue la portion continentale 
de la portion côtière des bassins versants

Aspects institutionnels • Manque de coordination et de coopération entre les acteurs 
de l’environnement

• Manque de ressources humaines formées pour l’implémen-
tation des politiques de gestion des bassins versants et de 
planification territoriale

• Problèmes de juridiction et compétition entre les agences et 
les ministères 

• Faiblesse des systèmes d’information environnementale à 
l’échelle nationale

Aspects financiers • Précarité des sources de financement et des mécanismes de 
détermination de la taxation foncière

• Absence de mesures fiscales associées à la dégradation de 
l’environnement

• Faible investissement (public et privé) dans les activités à 
caractère environnemental

Aspects sociaux • Manque dans l’éducation relative à l’environnement, à la 
citoyenneté et à la culture du risque pour la population

L’absence de réglementations environnementales ou la non-application de celles-ci est 
manifeste à travers la déforestation anarchique, la pratique d’activités agricoles sur des 
terrains écologiquement inadaptés et le faible pourcentage d’aires protégées. En ce qui 
concerne la gestion des risques et des désastres (GRD), la faiblesse des institutions en 
place laisse entendre qu’une analyse systématique des impacts et des nouveaux risques 
après chaque catastrophe ne peut être faite. Par ailleurs, la précarité des sources de finan-
cement rend également difficile l’instauration de système de veille ou d’alerte précoce 
pour les ouragans ou les inondations. Elle empêche l’allocation d’une portion du budget 
annuel à l’alimentation d’un fonds d’urgence, ce qui contribue d’autant plus à augmenter la  
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vulnérabilité du pays tant en périodes pré- que postdésastre. Pour ce qui est des program-
mes actuellement mis en application, nous ignorons encore l’existence d’un mécanisme 
quelconque d’évaluation de leur efficacité et de leur retombées. Une révision des mécanis-
mes légaux, institutionnels et financiers s’impose donc dans le but de construire une véri-
table gouvernance environnementale et territoriale pour renforcer Haïti dans sa capacité 
de réglementer, gérer, coordonner, éduquer, prévenir et entretenir par rapport au territoire 
et à l’environnement.

5.3   VISION STRATÉGIQUE ET OBJECTIFS

5.3.1   Vision stratégique

Dans le contexte particulier d’une situation déjà dramatique, aggravée par le séisme du 
12 janvier 2010 et créatrice d’une multitude d’enjeux simultanément prioritaires, l’action 
de « Reconstruire Haïti » ne peut pas se faire de manière précipitée mais doit plutôt être 
précédée d’une réflexion profonde. L’état des lieux précédemment dressé ne laisse planer 
aucun doute sur l’ampleur et le caractère à la fois structurant et urgent de la multiplicité 
des actions à entreprendre. Il est vrai que de multiples documents officiels de qualités 
variables, antérieurs et postérieurs au séisme, existent déjà et certains pourraient servir 
valablement comme référence de base pour une résolution rapide des problématiques liées 
à l’aménagement du territoire et l’environnement en Haïti. Nous nous devons cependant de 
souligner les deux principales limites de la grande majorité de ces documents préexistants, 
à savoir : 1) leur caractère sectoriel et leur manque de vision transversale, et 2) la non-
explicitation des mécanismes de mise en œuvre des solutions proposées sur le terrain. 
En ce qui concerne le manque de vision transversale, on peut citer, à titre d’exemple, le très 
récent Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti dont l’objectif global 
d’aménagement est une meilleure répartition de la population sur le territoire et le déve-
loppement  économique. Il est désolant de constater que la revitalisation et la conservation 
de l’environnement naturel ne sont pas considérées comme une priorité à part entière. Si le 
lien entre l’aménagement du territoire et l’environnement est explicité dans la perspective 
de la conservation des sols, des besoins agricoles et de la diminution des risques d’inon-
dation, des activités telles que le reboisement et la reforestation ne sont pas envisagées 
sous l’aspect double de restauration des écosystèmes et de moteur d’une économie rurale 
performante. L’intégration de l’environnement dans les politiques de développement éco-
nomique devrait pourtant constituer un choix stratégique nécessaire car elle sous-entend, 
entre autres choses, l’évaluation des coûts des biens et des services non payés de la dégra-
dation des écosystèmes, la mise sur pied d’une fiscalité environnementale proportionnelle 
aux dégâts causés (pollueur-payeur) ou l’élaboration d’une comptabilité environnementale 
tenant compte des flux physiques et des stocks liés à l’environnement et de leur contribu-
tion au PIB national (utilisateur-payeur). 
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Dans ce même Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, l’État haïtien 
a déjà identifié différents pôles de développement, à savoir Cap Haïtien, les Gonaïves, 
St-Marc, Hinche, Port-au-Prince et les Cayes. Là encore, il y a lieu de se demander pour-
quoi la ville de Hinche est le seul pôle de développement identifié en zone intérieure (non-
côtière), pourquoi la Ville de Jacmel ne jouira pas du statut de pôle et si Gonaïves mérite 
d’être renforcé dans sa position de « pôle » avec sa forte exposition aux risques naturels. 
D’un point de vue global, la vision du Conseil interministériel sur l’aménagement du ter-
ritoire (CIAT) semble plus cohérente en exprimant, en mars 2010, trois grandes priorités :  
1) rééquilibrer le territoire national en diminuant le poids de la région de Port-au-Prince,  
2) enrayer le processus de dégradation environnementale pour sortir le pays de son état 
d’extrême vulnérabilité aux aléas naturels, et 3) réduire l’extrême pauvreté et réduire 
les inégalités sociales. Nous allons cependant plus loin que le CIAT en considérant une 
meilleure gouvernance environnementale et territoriale comme un élément incontournable 
et un instrument nécessaire à l’atteinte des priorités relevées. 
Dans cette optique, notre énoncé de vision stratégique se veut très court et projette un 
pays qui, à l’horizon 2030, pourra s’enorgueillir d’avoir une population dont les besoins 
fondamentaux sont majoritairement satisfaits grâce à une répartition réfléchie de l’of-
fre et de la demande de services sur le territoire national, une évaluation adéquate des 
risques inhérents au territoire et une appréciation juste des potentiels à développer. Cela 
sera rendu possible non seulement par des politiques d’aménagement du territoire ambi-
tieuses visant la dynamisation des régions selon leurs potentialités et leurs contraintes 
particulières, mais aussi grâce à la mise en application des concepts de gestion intégrée 
par bassins versants et du développement durable tant dans la planification que dans la 
réalisation et l’encadrement légalo-institutionnel de la reconstruction. 
Au-delà des projets spécifiques qui devront être développés, la concrétisation de cette 
vision stratégique nécessitera l’application d’un modus operandi transparent que nous 
résumons comme suit :
• Pour la pérennité au-delà de l’horizon 2030 : faire de la protection de l’environnement 

un devoir citoyen;
• Pour la planification des actions à entreprendre : établir un échéancier précis de projets 

prioritaires accompagnés de mécanismes d’opérationnalisation applicables à l’échelle 
locale et distinguer les projets porteurs des projets à gains rapides;

• Pour la réalisation des projets spécifiques : déterminer des critères de succès pour éva-
luer les retombées des initiatives à chaque phase de la reconstruction;

• Pour la confiance de la société civile et des bailleurs de fonds : accroître la transparence, 
les mécanismes de reddition de comptes et l’imputabilité des instances gouvernementa-
les vis-à-vis des actions entreprises sur le territoire.
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Par ailleurs, cette même vision est guidée par des objectifs à très court, court, moyen et 
long terme qui font l’objet des sections 5.3.2 à 5.3.4.

5.3.2   Objectifs à court terme

5.3.2.1   Horizon 2010- 2011

• Réviser le schéma national d’aménagement du territoire pour viser le rééquilibrage et la 
dynamisation du territoire haïtien en tenant compte des enjeux de l’implantation post-
séisme de la population, des spécificités socioculturelles des régions, de la distribution 
spatiale des aléas naturels et des représentations environnementales de la population.

• Orienter et attirer les différentes catégories de ressources humaines des camps de dépla-
cés vers de nouveaux pôles régionaux de développement intégrés, créés en appliquant 
les concepts d’aménagement du territoire avec tout ce que cela implique en termes de 
planification et de gestion des opportunités d’emploi, de transport, d’habitat, de loisir et 
des impacts sur la qualité de vie des gens et sur l’environnement.

• Régler la question agraire et anticiper les autres questions foncières et prescriptions 
diverses en lien avec les terrains de campement temporaire, les futures expropriations et 
le zonage du territoire selon des échelles multiples.

5.3.2.2   Horizon 2010-2012

• Établir, consolider ou réformer le cadre légal qui supportera la validité des schémas 
d’aménagement et de développement, des plans locaux d’urbanisme, des schémas de 
couverture de risque et de sécurité civile, des plans régionaux environnementaux, etc.

• Planifier et démarrer la reconstruction des zones dévastées et la dynamisation des pôles 
de développement.

• Viabiliser les habitats tant dans les camps de déplacés que pour le bâti permanent en 
région urbaine et rurale.

• Dynamiser une politique de création d’emplois en milieu régional et de prestation de 
services sociaux de base à toute la société.

5.3.3   Objectifs à moyen terme –  Horizon 2013-2020

• Diversifier l’assiette fiscale et les sources de revenus des municipalités locales  
et régionales. 

• Favoriser les retombées économiques des activités des grands chantiers de la 
Reconstruction sur l’ensemble du pays.

• Faire de l’éducation relative à l’environnement et à la culture du risque, formelle ou 
informelle, une activité citoyenne.
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• Développer le réseau d’aires protégées et de zones analogues en vue de constituer un 
héritage éco-culturel pour les générations futures.

• Élaborer une politique énergétique verte visant à diversifier les sources d’éner-
gies pour usage domestique ou industriel afin de diminuer la pression sur les  
ressources ligneuses.

5.3.4   Objectifs à long terme – Horizon 2021-2030

• Concrétiser la gestion intégrée des bassins versants (GIBV) qui fasse de l’agriculture 
une activité économique viable et du reboisement un chantier national, tout cela avec la 
pleine maîtrise des ressources sols, eaux et forêts. Dans la perspective d’un développe-
ment rural soutenable, favoriser une agriculture de montagne qui ne soit pas en conflit 
avec la gestion des risques et des désastres (GRD) naturels.

5.3.5   Contribution en aménagement du territoire et environnement

Pour répondre à l’état des lieux précédemment réalisé en quatre temps distincts, nous orga-
nisons notre réflexion également selon les quatre grands volets suivants :
• Le séisme du 12 janvier 2010 comme élément déclencheur : transformer les mouvements 

spontanés de population en processus de décentralisation organisé  (volet A);
• Un préalable à la sortie de crise : concilier la régénération du milieu biophysique et l’ex-

ploitation des ressources naturelles dans une perspective de développement économique 
(volet B);

• Pour une refondation articulée autour de l’humain : réaliser l’aménagement cadre de vie 
pour et par le peuple haïtien (volet C);

• Face à la déficience du cadre institutionnel, légal et financier : réviser les mécanismes 
d’opérationnalisation des politiques environnementales et territoriales pour une meilleure 
continuité spatiale et temporelle (volet D).

Chacun de ces volets de réflexion se veut simplement un cadre (Tableau 5.4) au sein duquel 
une ou plusieurs méthodologies concrètes et détaillées seront articulées en réponse aux 
problèmes précédemment cités selon quatre grands axes d’intervention.
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Tableau 5.4 
Recommandations du comité aménagement du territoire et environnement

No. Type Énoncé Priorité

A. Rééquilibrage et dynamisation du territoire

Lien avec la conjoncture actuelle de révision du  
Schéma national d’aménagement du territoire

1 R
Renforcer les Pôles régionaux en tenant compte des contraintes 
du milieu naturel et des récents mouvements de migration de la 
population (i.e. les déplacés) à la suite du séisme

CT

2 R
Viabiliser les habitats : développer les réseaux techniques et 
déterminer le maillage du territoire pour assurer les échan-
ges et la dynamisation des bassins de vie et des milieux de 
production

CT

3 R
Développer à court terme des produits et des circuits touris-
tiques pour des clientèles ciblées : Haïtiens de l’intérieur et 
Diaspora (en priorité)

CT

4 R
Gérer les ressources halieutiques et côtières: Valoriser les 1535 
kilomètres de côte, les grands fonds, les vestiges des temps des 
pirates, les îles adjacentes, etc.

MT

B. Gestion intégrée des bassins versants (GIBV)

Agriculture, reboisement, foresterie et gestion des risques et des désastres
En attendant les retombées des autres mesures socio-économiques,  
la pression sur la forêt et sur la couverture boisée doit être limitée

5 R
Établir des Organismes de gestion des bassins versants, priori-
taires ou non, comme nouvelle modalité d’animation environ-
nementale et territoriale

MT

6 R/PS Renforcer les Institutions d’appui au développement agricole MT

7 R/PS
Établir en réseau des centres d’expérimentation et de démons-
tration (fermes-écoles) en lien avec des Centres d’artisanat et 
des centres multiservice (voir RENACER)

CT

8 R Zoner le territoire pour établir un chantier national  
agro-forestier MT

9 R Développer un plan national de gestion éco-forestière visant la 
régénération des écosystèmes sous pression LT
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No. Type Énoncé Priorité

10 R

Définir une politique énergétique (en incluant les autres  
sources d’énergie que sont, par exemple, l’éolien et le solaire) 
pour résoudre les conflits portant sur le bois de chauffe et le 
bois de construction et pour participer aux marchés de crédits 
de carbone

MT

11 R
Renforcer les programmes de production agricole et de trans-
formation agro-alimentaire, incluant les appellations d’origine 
ou le label Bio

CT
MT

C. Aménagement du milieu de vie et Écocitoyenneté

12 PS

Développer, adapter et diffuser un ensemble de méthodes for-
melles et informelles pour réaliser l’éducation relative à l’en-
vironnement (ERE) et impliquer la population dans des activi-
tés de protection de l’environnement et la vulgarisation de la 
culture du risque

MT

13 R
Articuler une stratégie nationale d’initiatives éco-citoyennes 
pour la prise en charge de parcs, de forêt et de sites naturels par 
des groupes des associations communautaires, écologistes, ou 
les institutions parapubliques ou privées

MT

14 R
Dresser l’inventaire des grandes richesses naturelles, culturel-
les ou patrimoniales et développer en réseau la sauvegarde du 
patrimoine éco-culturel

MT

15 PS Développer un réseau de boisés scolaires et de Parcs commé-
moratifs ou de protection du territoire à gérer en fiducie MT

16 PS Diffuser et consolider un réseau de Jardins scolaires et de jar-
dins communautaires d’agriculture urbaine MT

D. Gestion et gouvernance territoriale

Élément incontournable et mécanisme nécessaire  
à l’atteinte des propositions des trois axes précédents

17 R
Régler la question agraire: Mettre sur pied une politique vigou-
reuse d’aménagement rural et de transformation des systèmes 
de production

CT

Tableau 5.4 
Recommandations du comité aménagement du territoire et environnement (suite)
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No. Type Énoncé Priorité

18 R
Réviser, rédiger et rendre opérationnels les Instruments d’amé-
nagement du territoire (Schémas et plans): harmoniser le cadre 
légal et institutionnel; Réviser le concept des collectivités terri-
toriales ; restructurer les découpages territoriaux

CT

19 R

Déterminer des mécanismes de renforcement des capacités 
institutionnelles: 
• Réaliser la déconcentration administrative (au niveau des 

départements et des arrondissements) ;
• Former le personnel adéquat (Service d’aménagement) pour 

produire les choix et accompagner les entités territoriales 
représentatives ;

•  Se donner un horizon temporel d’environ 15 ans pour com-
pléter la décentralisation.

CT
MT
LT

Légende

R : Recommandation aux instances gouvernementales ou autres
PS : Projet structurant auquel contribuera le GRAHN

CT : Court terme (premiers résultats attendus entre 2010 et 2013)
MT : Moyen terme (premiers résultats attendus entre 2011 et 2020)

LT : Long terme (premiers résultats attendus entre 2021 et 2030)

5.4   APPROCHE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISÉS

5.4.1   Volet A : Rééquilibrage et dynamisation du territoire

Dans le contexte actuel de la révision du Schéma national d’aménagement du territoire en 
Haïti, il est d’autant plus crucial de parler de rééquilibrage afin de diminuer l’importance de 
la métropole de Port-au-Prince et surtout d’attribuer un rôle plus important aux autres villes 
et régions du pays. Nous souhaitons donc que le gouvernement élabore ce nouveau schéma 
en se basant sur une démarche stratégique visant non seulement à renforcer les pôles de 
développement mais aussi à favoriser leur croissance à long terme qui garantira l’amélio-
ration des conditions de vie de la population. Ainsi, même si l’urgence de reconstruire est 
indéniable, nous argumentons ici qu’une réflexion s’impose sur le « quoi construire, où et 
pour qui » avant de passer à l’action. Puisque nous n’avions ni le temps ni les informations 
techniques qui nous auraient permis de faire une proposition étayée de scénarios d’aména-
gement du territoire, nous nous contentons simplement ici d’établir notre approche d’en-
semble concernant la réorganisation territoriale. Cette réflexion ainsi que le détail de nos 
recommandations en rapport avec ce volet font l’objet de la section 5.5.1. 

Tableau 5.4 
Recommandations du comité aménagement du territoire et environnement (suite)
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5.4.2   Volet B : Gestion intégrée des bassins versants (GIBV)

La décision du GRAHN d’utiliser le concept de gestion intégrée par bassin versant (GIBV) 
afin d’aborder les problèmes liés à l’agriculture, au reboisement, à la production énergéti-
que et à la gestion des risques et des désastres est mûrement réfléchie et se veut motivée par 
une faiblesse de la gestion actuelle de l’environnement en Haïti. En effet, si les nombreux 
documents officiels publiés depuis les dernières années utilisent beaucoup l’expression  
« bassin versant » pour étayer leur propos et justifier l’urgence de leurs recommandations, 
il n’en demeure pas moins qu’ils semblent évaluer les problématiques précédemment citées 
de manière isolée, niant ainsi le caractère transversal inhérent à la GIBV. Lorsqu’employée 
en relation avec les eaux de surface, l’expression « bassin versant » désigne un territoire 
aisément délimitable grâce au relief du terrain et sur lequel toutes les eaux s’écoulent en 
direction d’un seul et même point, l’exutoire. Parler de gestion intégrée revient donc à 
reconnaître que toute action posée, toute initiative lancée ou tout projet entrepris dans un 
bassin versant, qu’il s’agisse de coupe forestière, d’élevage porcin ou de construction d’un 
barrage hydroélectrique, a des répercussions sur la fréquence des crues et des inondations 
et la qualité de l’eau.
La question de l’agriculture et des mauvaises pratiques culturales est souvent liée à celles 
de l’érosion, de l’envasement des rivières et de la stérilisation des terres en Haïti. Pourtant, 
la diversité des milieux liée à l’altitude, aux types de sol et de microclimat devrait consti-
tuer un avantage de taille pour le pays puisqu’elle est associée à une grande possibilité de 
cultures. Dans une perspective purement socio-économique, cette diversité de milieux est 
un bon point de départ pour développer la production nationale, assurer la place des pro-
duits agricoles haïtiens dans l’apport alimentaire quotidien et ainsi soutenir les économies 
locales et régionales. D’un point de vue écologique, cette diversité de conditions physiques 
signifie également que ce n’est pas une mais des agricultures qui doivent être développées 
en adéquation avec leurs milieux respectifs.
La nécessité environnementale du reboisement ne fait aucun doute, étant donné la preuve 
scientifique selon laquelle la présence d’un couvert végétal conséquent permet de réduire, 
de manière significative, l’impact des inondations lors de pluies abondantes. Le reboise-
ment est aussi une des actions prioritaires pour la réhabilitation du milieu naturel car elle 
permettra de donner rapidement du travail aux populations rurales qui constituent 60% de 
la population, les encourageant ainsi à ne pas migrer précipitamment vers les villes. La 
préparation des plantules, la récupération de la matière organique animale et végétale pour 
fabriquer du compost, la mise en terre des plants et la protection des aires reboisées sont 
autant de tâches qui permettront de générer des emplois rapidement. 
En ce qui a trait à la production d’énergie, force est de constater que la plupart des sources 
traditionnelles ou alternatives font intervenir l’environnement physique et les ressources 
naturelles, qu’il s’agisse du charbon de bois, du gaz ou de l’hydroélectricité. Nous préconi-
sons une politique énergétique (section 5.5.2.6 de ce chapitre) au sein de laquelle l’utilisa-
tion du charbon de bois pourra encore garder une certaine place en tenant compte du temps 
de transfert avant l’adoption de nouveaux savoir-faire,  pour des raisons socioculturelles et 
d’ordre pratique. En effet, le charbon de bois est une énergie carbone neutre, ce qui signifie 
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qu’il émet autant de gaz à effet de serre en brûlant que l’arbre d’où il provient en a accu-
mulé pendant sa phase de croissance. La sélection de certaines espèces peut même permet-
tre d’en arriver à un bilan carbone positif, alors que l’arbre accumule plus de gaz à effet 
de serre pendant sa croissance qu’il en rejette dans l’atmosphère lors de sa combustion. La 
production de charbon de bois doit cependant se faire en respect des règles d’aménagement 
forestier durable, d’où l’intégration souhaitable des initiatives de reboisement. D’autres 
sources d’énergies non ou peu polluantes (e.g. solaire, biocarburants, marée, éolienne, 
etc.) doivent également être envisagées. Enfin, si les récentes catastrophes naturelles ont 
eu pour effet de propulser sur le devant de la scène la gestion des risques et des désastres, 
il est nécessaire de réaliser qu’il s’agit, là encore, d’une discipline transversale, ce qui 
veut dire que chaque projet agricole, forestier, urbain, d’infrastructures ou énergétique 
peut constituer un pas en avant ou en arrière pour la gestion responsable des risques et des 
désastres, notamment ceux d’origine hydrologique (saison des pluies, ouragans). Le défi 
réside donc dans notre capacité de considérer chaque milieu ou bassin versant afin de gérer 
l’ensemble des ressources et des modes de gestion de manière intégrée et de concilier les 
différents usages.
Lorsque l’étude des bassins versants est abordée du simple point de vue de la gestion des 
risques et des désastres (GRD) en Haïti, ce sont généralement des solutions techniques, 
relativement faciles à mettre en place, qui sont mises de l’avant, notamment des mécanis-
mes de veille au sein de la population civile, des structures de lutte contre l’érosion ou de 
régularisation des cours d’eau ou des projets de revégétation (plantation, semis, contrôle 
des animaux nuisibles, rangées d’arbres ou d’arbustes en courbes de niveau), de foresterie 
(plantations, boisement, régénération naturelle assistée, petits peuplements forestiers) et 
de restauration côtière/ marine (replantation de mangroves, récifs de corail artificiels). Le 
GRAHN a cependant décidé d’opter pour une stratégie plus générale et plus transversale 
visant l’atteinte d’objectifs socio-économiques spécifiques en adéquation avec la protec-
tion de l’environnement naturel et la mitigation des risques territoriaux. Les objectifs pour-
suivis sont, entre autres, de : 
• Considérer les bassins versants comme des unités d’intégration et de gestion des ressour-

ces naturelles et attribuer la dénomination de « bassin versant prioritaire » aux régions 
particulièrement dégradées;

• Adopter l’approche « ridge to reef » (du sommet à la côte), visant la gestion intégrée de 
chaque bassin versant et du littoral associé;

• Freiner le déboisement du pays et arrêter la dénudation des bassins versants;
• Ralentir les crues des rivières et empêcher les inondations des plaines;
• Rétablir progressivement une bonne partie de la couverture ligneuse d’Haïti;
• Développer des exploitations agricoles rentables et adaptées à leur milieu 

d’implantation;
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• Établir des programmes de financement efficaces au-delà du court terme, pour réduire 
la dépendance de la population, surtout en milieu rural, par rapport à l’État central, aux 
bailleurs de fonds étrangers ou aux ONG.

Pour ce faire, la première étape concernera la réalisation d’un diagnostic des régions d’in-
tervention. En effet, bien que la tentation puisse être grande de cultiver et de reboiser à 
grande échelle et vite, les principes inhérents à la gestion des risques et des désastres nous 
contraignent à réfléchir sur le choix des stratégies adaptées aux divers écosystèmes du 
pays. Là encore, notre éloignement par rapport au terrain nous empêche de réaliser ce dia-
gnostic à l’heure actuelle. Cependant, nous sommes d’avis qu’il faut intervenir en priorité 
dans les bassins versants à risque, notamment dans les régions montagneuses et les zones 
prônes à la stérilisation. Pour ce qui est des interventions à mener dans le domaine agricole, 
il convient d’établir un diagnostic de région et de faire des choix éclairés en matière d’es-
pèces à croissance rapide/rendement économique important et de pratiques culturales qui 
assurent la protection de l’environnement. Cette démarche de diagnostic sera précisée au 
moment d’aborder la recommandation de Centres de démonstration et d’expérimentation. 
Pour la mise en œuvre d’une stratégie de développement agro-forestier et énergétique, 
nous comptons sur la disponibilité d’une forte quantité de main d’œuvre. En effet, plus 
que jamais avec l’exode vers les zones rurales depuis le 13 janvier 2010, Haïti est l’un des 
rares pays capables de s’adonner, de manière rentable, à la mise en œuvre d’une agriculture 
et d’un reboisement à haute intensité de main d’œuvre. Cette très forte disponibilité de 
main d’œuvre devrait nous permettre d’explorer des marchés et de modifier les pratiques 
culturales en fonction de la demande, de protéger et multiplier les arbres de bois précieux 
et les espèces en voie de disparition (chêne, acajou, campêche, etc.), de reconstituer la flore 
indigène dans certaines forêts et mangroves, et de tester l’utilisation de sources d’énergies 
alternatives à différentes échelles spatiales. C’est l’abandon (manque de support) du milieu 
rural qui a entraîné la réduction des couverts boisés, l’accélération du processus d’érosion, 
la dégradation de la qualité des sols et l’accroissement de la force des inondations. Un 
chantier national sur le reboisement aurait ainsi pour effet de stabiliser les sols tout en 
créant des emplois. Un plan d’action visant l’amélioration foncière et l’irrigation des terres 
cultivables permettrait, quant à lui, d’augmenter la production agricole et d’aider à sortir la 
paysannerie de la pauvreté. La gestion des réserves foncières et l’affectation, par l’État, de 
terres à l’intention de coopératives paysannes aurait pour effet d’atténuer la problématique 
des paysans sans terres ou ne possédant que de petites parcelles éparses, souvent incultes et 
non irriguées. En plus de disposer du soutien des coopératives par le biais de programmes 
de formation et d’encadrement technique, l’accès des paysans à des méthodes de finance-
ment via des mécanismes d’assurances agricoles ou de microcrédit devrait également être 
encouragé. Les propositions et recommandations formulées dans la section 5.2 vont dans 
ce sens.
Certaines des recommandations formulées en rapport avec le volet B s’adressent aux ins-
tances gouvernementales tandis que d’autres s’apparentent à des projets structurants et 
pourraient être prises en charge par le GRAHN et ses partenaires. Autrement, certaines 
options socio-économiques plus ou moins complexes pourraient être envisagées afin de 
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financer ces recommandations. Ces options ne seront pas discutées ici mais à titre d’exem-
ple, on peut citer les subventions temporaires pour la construction d’ouvrages, la mise sur 
pied de Centres d’expérimentation et de formation, la micro-finance et le microcrédit, le 
prêt-bail pour l’agriculture ou des mécanismes de paiement pour les services écosystémi-
ques, en particulier dans le cadre du reboisement des bassins versants. Le choix de l’une 
ou l’autre de ces options pourrait être réalisé, indépendamment, à l’échelle locale selon des 
critères d’acceptabilité sociale définis par la population. Un mécanisme permettant la mise 
à contribution de la Diaspora serait également souhaitable.

5.4.3   Volet C : Aménagement du milieu de vie et écocitoyenneté

Dans la perspective d’une refondation solide pour Haïti et dans le but de réduire la vulné-
rabilité des habitants du pays, la sensibilisation est un élément-clé qui permettra, notam-
ment, de créer une nouvelle perception de l’Haïtien vis-à-vis de son milieu, de faire un lien 
explicite entre l’environnement sain et l’individu en santé, et de développer des approches 
participatives diverses et novatrices de réhabilitation et de protection de l’environnement. 
Dans cette optique, deux stratégies principales sont proposées, soit 1) l’éducation et la par-
ticipation citoyenne à la protection de l’environnement, et 2) la constitution d’un héritage 
éco-culturel pour les générations futures. 
La première stratégie ayant trait à l’éducation et à la participation citoyenne à la protection 
de l’environnement s’inscrit parfaitement dans le modus operandi transparent décrit précé-
demment lors de l’énoncé de la vision stratégique et dans lequel nous exprimions l’opinion 
que la pérennité des initiatives de reconstruction/refondation au-delà de l’horizon 2030 ne 
sera possible que si nous faisons de la protection de l’environnement un devoir citoyen. 
Pour ce faire, il est fortement recommandé de partir de l’existant et bâtir un répertoire 
d’expériences, d’expertises et de savoir-faire en mettant en réseau les acteurs de l’éduca-
tion relative à l’environnement (ERE) déjà à l’œuvre en Haïti. Ainsi, nous préconisons la 
réactivation, le renforcement et le développement des acquis dans les écoles primaires et 
secondaires, sachant que plusieurs d’entre elles avaient déjà participé à un projet d’inté-
gration de cette discipline (ERE) à leur curriculum de 1997 à 200216. Les activités réali-
sées tant par les professeurs que par les élèves lors de ce projet étaient aussi nombreuses 
que diversifiées, allant de la préparation de plantules pour aménager les cours d’école à 
l’organisation d’activités pour la fête de l’arbre et la journée de la terre et à la réalisation 
d’excursions écologiques et de travaux d’investigation axés sur les relations entre les élé-
ments du milieu de vie. Ainsi, afin de maximiser l’utilisation des ressources existantes, 
il serait, par exemple, souhaitable d’adapter et d’utiliser des structures comme celles du 
Réseau EFACAP (École Fondamentale d’Application - Centre d’Appui Pédagogique), une 
structure officielle mise sur pied par le MENFP (Ministère de l’Éducation Nationale et de 
la Formation Professionnelle), de manière à favoriser l’ERE du point de vue formel dans 

16 Rapports annuels préparés par le REPIE et remis à ROCHAD et à FOKAL, Projet Intégration de 
l’ERE dans le Réseau des Écoles Vertes d’Haïti, 1997-2002.
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toutes les écoles d’Haïti. D’un point de vue pédagogique, le REPIE-Haïti (Réseau d’En-
seignement Professionnel et d’Intervention Écologique) constitue également une initiative 
audacieuse à évaluer et à faire valoir.
Pour ce qui est de l’ERE au niveau professionnel, là encore il serait souhaitable de pren-
dre exemple sur un projet, financé par l’ACDI, échelonné sur la période 2006-2009 en 
collaboration avec les organisations paysannes dans la région des Orangers-Sud-Est17. Le 
volet purement éducatif comprenait la formation des membres aux notions de base en éco-
logie, environnement et en surveillance environnementale18, avec des contenus adaptés en 
fonction du groupe et de la zone ciblés, la formation des enseignants et des enseignantes 
des écoles de la région des Orangers dans le domaine de l’ERE et la formation des agents 
de reboisement. L’une des principales forces du projet était la démonstration concrète 
de l’intégration possible entre la protection de l’environnement et le développement  
d’activités économiques avec la mise en place de micro-entreprises environnementales 
(e.g. pépinière, élevage de caprins améliorés, apiculture). D’un point de vue informel, la 
participation des membres d’environ une dizaine d’associations paysannes et communau-
taires de la région des Orangers et le partage d’idées et d’exemples de bonnes pratiques19 
étaient également favorisés par le biais d’émissions radiophoniques et télévisées diffusées 
dans la région de Jacmel. De tels projets qui constituent des expériences positives méritent 
donc d’être étudiés dans le détail afin d’évaluer dans quelle mesure ils peuvent être implé-
mentés à l’échelle régionale ou sur l’ensemble du territoire. Les propositions et recomman-
dations décrites dans la section 5.5.3 sont formulées en ce sens.
La seconde stratégie ayant trait à la constitution d’un héritage éco-culturel pour les généra-
tions futures n’est pas un vœu pieux et vise la récupération d’une réputation passée, « Haïti, 
la perle des Antilles ». Du point de vue de l’environnement physique, il est vrai que certains 
écosystèmes ont été détruits de manière quasi-irréversible tandis que d’autres sont sérieu-
sement dégradés. Contrairement à ce qui était préconisé pour la stratégie précédente, il est 

17 Rapports trimestriels, semi-annuels et annuels préparés par REPIE et remis à SUCO – ACDI, 
Projet Micro entreprises environnementales, Orangers, Jacmel, 2006-2009. 

18 Un système de surveillance environnementale sous-entend : 
• Des mécanismes de révision de nos choix, habitudes, valeurs, conduites, communautés de pra-

tiques et décisions en rapport avec l’utilisation des milieux de vie et des sites naturels ;
• L’accès à une banque de données et d’information à référence spatiale et le développement de la 

connaissance en lien avec la réhabilitation, la conservation et la protection des sites naturels :
• Des mécanismes d’appropriation et de valorisation du patrimoine écologique (patrimoine his-

torique, socioculturel, patrimoine bâti, patrimoine naturel, etc.) ; clarification et analyse des 
valeurs et communautés de pratiques ;

• Des structures de participation communautaire : Concertation, échanges, discussions et actions, 
recherches d’idées et de solutions alternatives favorables aux intérêts multiples et respectueuses 
de l’environnement.

19 Le partage d’idées et d’exemples de bonnes pratiques a été réalisé dans le cadre du Volet Com-
munication  du Projet Micro entreprises environnementales, Orangers, Jacmel, 2006-2009. 
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difficile de partir de l’existant pour la constitution d’un héritage éco-culturel étant donné 
la très faible proportion du territoire ayant le statut d’aire protégée à l’heure actuelle et les 
recommandations vagues en matière d’amélioration qui figurent dans le document Haïti 
Demain élaboré par le Conseil interministériel sur l’aménagement du territoire (CIAT) ou 
dans le Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti. Nous croyons que 
plusieurs des initiatives proposées par le GRAHN en lien avec la Gestion intégrée des bas-
sins versants (GIBV), notamment en termes d’agriculture, de reboisement et de protection 
des milieux côtiers, auront pour effet de régénérer la « beauté naturelle » d’Haïti. Alors, 
le choix d’un mode de protection de ces richesses s’imposera, non seulement à des fins de 
promotion à l’échelle internationale et de création d’activités éco-touristiques génératrices 
de revenus, mais aussi pour la mémoire collective des prochaines générations. Dans une 
perspective d’intégration, la protection des richesses naturelles passées, présentes et futures 
d’Haïti doit, par ailleurs, être envisagée parallèlement à celle des éléments de patrimoine 
historique dispersés sur le territoire. Les propositions et recommandations formulées dans 
la section 5.3 tiennent ainsi compte de cette philosophie.
En ce qui a trait au financement des recommandations de ce volet C, il serait souhaitable 
de bénéficier d’une injection de fonds de la part du gouvernement, notamment pour les 
aspects formel et professionnel de l’ERE. Autrement, il serait intéressant de développer 
d’anciennes ou de nouvelles collaborations avec un réseau de partenaires haïtiens et étran-
gers, surtout en ce qui concerne les initiatives en milieu non-scolaire. Et là encore, une 
contribution ciblée de la Diaspora revêtirait une importance toute particulière pour la pré-
servation et/ou la réhabilitation de l’environnement naturel haïtien.

5.4.4   Volet D : Gestion et gouvernance environnementale et territoriale

En dernier lieu, nous complèterons notre réflexion en nous penchant sur les problèmes de 
gouvernance environnementale et territoriale ayant conduit à l’état de dégradation avec 
lequel Haïti doit aujourd’hui composer. Ces problèmes de gouvernance sont nombreux, 
et nous n’avons pas la prétention d’en faire une couverture exhaustive dans cet ouvrage. 
Nous nous permettons, cependant, de formuler trois recommandations qui, si mises en 
œuvre par les instances gouvernementales, devraient permettre de faciliter l’accès aux ter-
res agricoles, la maîtrise de l’eau, des sols et de la biodiversité et la conduite de démarches 
volontaristes en urbanisme, en aménagement du territoire et en développement territorial. 
Toutefois, le point de départ nécessitera de clarifier l’écriture et l’application des lois et des 
instruments d’intervention devant régir l’exploitation des ressources naturelles, la défense 
et la restauration du territoire et la planification urbaine et régionale. Ces recommandations 
figurent à la section 5.5.4.

5.5   DÉTAIL DES RECOMMANDATIONS

Le but de cette section est d’établir la méthodologie à appliquer afin de concrétiser la 
vision stratégique précédemment énoncée. Les recommandations du Tableau 5.4 sont donc 
ici présentées dans le détail de manière à :  
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• établir un lien tangible avec les problèmes à résoudre (section 5.2) et les objectifs visés 
(section 5.3);

• anticiper les impacts politiques, sociaux et économiques; et
• évaluer les risques et proposer éventuellement des stratégies de mitigation adéquates.

5.5.1   Volet A : Rééquilibrage et dynamisation du territoire

Ce volet de propositions vise non seulement à résoudre le problème de l’hégémonie de 
Port-au-Prince mais aussi la question de la non-satisfaction des besoins humains fonda-
mentaux et, par ricochet, la préservation, la restauration ou la mise en valeur d’une certaine 
partie du milieu naturel. Quatre recommandations sont notamment mises de l’avant, à 
savoir :
• Renforcer les Pôles régionaux en tenant compte des contraintes du milieu naturel et des 

récents mouvements de migration de la population (déplacés) à la suite du séisme;
• Viabiliser les habitats : développer les réseaux techniques et déterminer le maillage du 

territoire pour assurer les échanges et la dynamisation des bassins de vie et des milieux 
de production;

• Développer à court terme et dans un premier temps des produits et des circuits touristi-
ques pour des clientèles ciblées (Haïtiens de l’intérieur et Diaspora); et

• Gérer les ressources halieutiques et côtières : valoriser les 1535 kilomètres de côte, les 
grands fonds, les vestiges des temps des pirates, les îles adjacentes, etc.

Ces propositions devraient, idéalement, s’articuler dans le court ou le moyen terme.

5.5.1.1   Pôles régionaux

Énoncé de la recommandation

Renforcer les Pôles régionaux en tenant compte des contraintes du milieu 
naturel et des récents mouvements de migration de la population (i.e. les 
déplacés) à la suite du séisme

a.  Descriptif

La recommandation de rééquilibrage du territoire haïtien s’articule dans la définition de 
nouveaux pôles régionaux illustrée à la Figure 5.1, d’une part, et dans la mise en place 
d’une stratégie de dynamisation et d’autonomisation de ces pôles. 
Deux phases sont donc préconisées, à savoir 1) le choix des pôles, 2) l’animation territo-
riale grâce à la mise en place de mécanismes pour assurer l’aménagement et la pérennité 
de ces pôles.
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Concernant le choix des pôles : La déconcentration et la décentralisation déjà prévues 
par la Constitution de 1987 sont définies dans le Plan d’Action pour le Relèvement et 
le Développement d’Haïti (PARDH) comme des priorités. L’État haïtien a, par ailleurs, 
déjà identifié les nouveaux pôles de développement : Cap Haïtien, les Gonaïves, St-Marc, 
Hinche, Port-au-Prince et les Cayes (Figure 5.1). Cabaret, dans la zone de Fond-Mombin, 
serait le nouveau centre de développement de la capitale. Quant au développement des 
villes de St-Marc, Cap-Haïtien et les Cayes ainsi que celui de leurs zones de rayonnement, 
il sera effectué de manière prioritaire. 
Selon le PARDH, le gouvernement a fait le choix des pôles de développement priori-
taires en considérant que « ces villes rassemblent un volume important de population et 
comptent déjà des avantages comparatifs de développement qui leur sont particuliers tels 
que leur potentiel industriel, portuaire et aéroportuaire aussi bien qu’en termes de déve-
loppement agricole, agro-industriel ou touristique ». Bien que cette approche soit tota-
lement fondée, nous craignons cependant qu’elle n’aboutisse pas à un réel rééquilibrage 
du territoire, notamment en ce qui a trait à l’omission de deux régions en ce qui a trait au  
développement prioritaire.
Par exemple, on notera que la ville de Hinche est la seule qui soit identifiée comme pôle 
de développement sans pour autant être une ville côtière. On peut ainsi se demander si la 
présence d’une façade maritime est un critère implicite ayant dicté le choix des régions 
prioritaires. Nous sommes d’avis que la région du Plateau Central possède les atouts 
nécessaires pour exercer le rôle de moteur économique régional. Par ailleurs, la ville de 
Hinche accueille déjà plusieurs milliers de sinistrés pris en charge par le Comité dépar-
temental et se préparerait même à en recevoir plusieurs milliers d’autres, ce qui, de fait, 
rend son développement prioritaire pour satisfaire aux besoins accrus de la population 
grandissante. Le potentiel du Plateau Central en agriculture et élevage est immense en 
raison d’une pluviométrie relativement élevée et des ressources hydriques abondantes. Par 
ailleurs, des revenus importants sont perdus alors que nos voisins dominicains apposent 
l’étiquette « Produit de la République Dominicaine » sur les avocats et les haricots achetés 
dans le Plateau Central à des fins d’exportation. Haïti ne tire donc aucun profit de ce label 
commerce. Pour ce qui est du volet touristique, le Plateau Central est d’un grand intérêt 
avec différents sites patrimoniaux, des grottes et des chutes (e.g. Saut d’Eau et, Bassin 
Zim), le lac de Péligre (sports nautiques et pèche) et des sites historiques (Fort Anglais à 
Mirebalais, Forts Cerecite à Lascahobas, Fort  Rochambeau à Boucan Carré). 
Le PARDH ne mentionne pas non plus la région de Jacmel comme pôle de développement 
potentiel. Cette région, bien que très touchée par le séisme, présente plusieurs atouts, ne 
serait-ce que son potentiel touristique bien établi et à son accessibilité via des infrastructures 
portuaires et aéroportuaires déjà existantes. Par ailleurs, il semblerait que le Département 
de l’Artibonite ait accueilli près de quatre fois plus de sinistrés que le Plateau Central, ce 
qui là encore en fait une zone où l’intervention gouvernementale est urgente. La détério-
ration environnementale de la région et les risques d’inondation nous forcent, cependant, 
à nous inquiéter de l’orientation qui sera choisie pour le développement de la ville de 
Gonaïves. Si l’importance historique de la ville est indéniable, il y a néanmoins lieu de 
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s’interroger sur sa capacité à soutenir une grande augmentation de la population. Près de 
six ans après les inondations découlant du passage de la tempête Jeanne (2004), Gonaïves 
peine encore à restaurer minimalement ses habitats. Nous préconisons plutôt d’encadrer de 
manière stricte l’aménagement de la ville de Gonaïves qui, en raison de la faiblesse de ses 
réseaux techniques, de sa couverture déboisée et de sa localisation en-dessous du niveau de 
la mer et à l’exutoire de plusieurs bassins versants majeurs, demeurera toujours une zone 
à haut risque. De lourds investissements ainsi qu’un contrôle accru de la population seront 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des habitants de la région.
Somme toute, pour ce qui est du choix des autres pôles régionaux, nous sommes majori-
tairement en accord avec le plan des autorités haïtiennes, notamment en ce qui a trait à la 
diminution de la taille de Port-au-Prince. Nous préconisons, cependant, un développement 
accru du Plateau Central et de la région de Jacmel et, au contraire, un contrôle accru pour 
limiter l’expansion de la ville des Gonaïves.
Concernant l’animation du territoire par le biais des pôles régionaux : Projeter l’image 
de futurs pôles régionaux sur une carte ne suffit, certes pas, à en faire des milieux de vie 
attrayants ou des moteurs économiques viables à long terme. Ainsi, dans la perspective de 
la construction physique, sociale, culturelle etc. des nouveaux pôles de développement, 
nous recommandons de délocaliser une partie de la population sinistrée depuis le séisme et 
habitant dans des camps temporaires vers des villes autres que Port-au-Prince. 
L’objectif de la délocalisation à court terme est, essentiellement, d’éviter que les camps de 
sinistrés ne deviennent une plaie sociale. Par ailleurs, il s’agirait là d’une occasion pour 
que les gens se familiarisent à l’idée ou s’habituent à habiter dans des régions certes éloi-
gnées de Port-au-Prince mais qui sont destinées à devenir des pôles régionaux de dévelop-
pement où ils auront envie de demeurer à long terme. 
Si cette délocalisation ne doit pas être forcée ni imposée aux sinistrés, elle est néanmoins 
nécessaire et doit être présentée de manière « attrayante » à la population. Le bon déroule-
ment et le succès de cette démarche dépendront donc de la présence de structures d’accueil 
dans les villes de régions et les futurs pôles de développement, et ce de manière à prendre 
en charge les sinistrés dès leur arrivée. Il faudrait aussi mettre en place des mécanismes 
de prévention et de gestion du territoire et de l’environnement tels que des corridors bio-
logiques, l’ERE, un système de veille environnementale ainsi qu’un plan d’éco-commu-
nication. Dans une première phase, une quantité limitée de gens serait délocalisée vers 
les futurs pôles dans le but de préparer ou de construire les infrastructures d’accueil. Ces 
populations seraient alors installées dans des abris provisoires mais seraient pourvues d’un 
emploi (i.e. construction) et auraient également l’assurance d’être considérées en priorité 
lors de l’attribution des logements en construction et des places dans les écoles du nouveau 
pôle de résidence. Le recrutement des populations à délocaliser dans cette première phase 
pourrait se faire avec des promesses contractuelles d’emplois immédiats ou en ciblant les 
Haïtiens originaires de ces régions de province et qui n’y voient pas d’inconvénient à y 
retourner vivre si cela s’accompagne d’une promesse d’emploi. Dans une seconde phase, 
soit une fois les infrastructures d’accueil construites, il s’agirait d’effectuer un deuxième 
processus de délocalisation en tentant, cette fois, d’attirer des travailleurs qualifiés en  
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fonction de la diversité des affinités ou des spécificités de la région qui ne se limitent pas 
uniquement aux secteurs « traditionnels » (e.g. agriculture, agroforesterie, agro-industrie, 
industrie) mais touchent aussi à l’artisanat de récupération, le tourisme ainsi que d’autres 
services liés à l’informatique, aux soins de santé, etc.).
Ainsi, on vise un développement séquentiel des pôles régionaux choisis en misant sur leur 
autonomie progressive et leur potentiel d’attraction pour assurer la pérennité des nouveaux 
moteurs économiques. 

b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

Depuis la Constitution de 1987, tant la déconcentration et la décentralisation sont mis de 
l’avant « sur papier » sans pour autant se matérialiser sur le terrain. Les raisons de cette 
contradiction sont multiples mais suite au séisme du 12 janvier 2010, tant le gouvernement 
haïtien que de multiples observateurs ont vu, dans les déplacements spontanés de popu-
lation, une opportunité réelle d’entamer le processus de déconcentration/décentralisation. 
S’il est ici recommandé de faire l’aménagement de tout le territoire haïtien, c’est parce que 
les impacts négatifs du séisme sont présents dans l’ensemble du pays, et ce même dans les 
régions où le tremblement de terre n’a pas causé de dégâts. On ne sait que trop bien que 
dans les zones non affectées par les événements de la semaine du 12 janvier 2010, le man-
que de ressources a toujours exercé une grosse pression sur ces milieux, principalement en 
ce qui a trait à l’alimentation, aux soins de santé, à la demande d’énergie et à l’occupation 
des sols. Il faut donc agir dans le court terme pour s’assurer que ces milieux d’accueil puis-
sent supporter ces accroissements soudain de population et établir les conditions, services, 
structures et  infrastructures pour faciliter cette intégration.
Les impacts de la mise en œuvre de cette recommandation seraient multiples. En effet, en 
concrétisant la démarche de décentralisation par la définition de pôles régionaux, le poids 
de Port-au-Prince serait diminué tandis que le rôle de régions de province auparavant encla-
vées (i.e. Plateau Central) serait augmenté. La multiplication de chantiers de construction à 
travers le pays aurait l’avantage de mettre une bonne partie des sinistrés au travail. 
Certains risques seraient cependant à considérer, notamment en ce qui a trait au recrute-
ment de sinistrés qui seraient délocalisés vers un nouveau pôle de développement. En effet, 
la meilleure manière de mobiliser la population est, sans contexte, la communication et la 
prise en compte des besoins « primaires ». À titre d’exemple, mentionnons le cas du camp 
de Corail, situé à 12 km au nord de Port-au-Prince. Les dispositions adoptées concernaient 
donc, simplement, l’accès à des tentes plus solides, des points d’eau et des équipements 
sanitaires, en plus d’un laissez-passer pour un transport en commun spécialement mis en 
place pour faire le lien entre Port-au-Prince et le camp. Cependant malgré l’offre d’un 
mieux-être, la question du déplacement des sinistrés a suscité beaucoup de méconten-
tements car les sinistrés désiraient être consultés. Dans cette optique, la transparence du 
gouvernement est absolument requise. De nombreux outils de communication devraient 
donc être utilisés afin d’échanger avec les sinistrés et ainsi de mieux les informer ou de 
tenir compte de leurs points de vue. 
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La recommandation décrite ici devrait impérativement être mise en œuvre dans le court 
terme. Ainsi, le choix final des pôles régionaux de développement devraient être finalisés, 
si ce n’est déjà fait, d’ici les toutes prochaines semaines. La première phase de délocalisa-
tion pourrait s’étaler sur une période de 16 à 20 semaines tandis que la seconde phase serait 
beaucoup plus longue. 

5.5.1.2   Habitats viables

Énoncé de la recommandation

Viabiliser les habitats : développer les réseaux techniques et déterminer le 
maillage du territoire pour assurer les échanges et la dynamisation des bas-
sins de vie et des milieux de production

a. Descriptif

Cette recommandation concerne la mise en œuvre de certains aspects techniques du Schéma 
national d’aménagement du territoire. Nous profitons, ici, de la conjoncture actuelle de 
révision de ce document légal pour suggérer l’utilisation de protocoles d’analyse fondés 
sur des critères d’évaluation explicites pour préciser, par exemple, le choix des pôles de 
développement, les priorités d’intervention et les stratégies d’action à même de déclen-
cher des effets multiplicateurs pour favoriser un développement harmonieux à l’échelle 
du pays. Nous proposons également, dans l’optique d’une gestion à portée décentralisa-
trice du territoire, que la planification d’activités et de projets territoriaux soit réalisée en 
concertation avec les collectivités territoriales et de manière conforme à l’Agenda 21 et 
aux principes du développement durable. 
Concernant le protocole d’analyse pour l’aménagement des pôles régionaux : nous 
sommes convaincus que le gouvernement haïtien a déjà entrepris de refaire le portrait des 
différentes régions du pays afin de tenir compte, de manière explicite, des nouveaux défis 
créés par le séisme du 12 janvier 2010. Nous nous permettons cependant de mettre l’em-
phase sur les informations que nous jugeons indispensables à recueillir dans la perspective 
de réaménager et de viabiliser le territoire haïtien : 
• L’état actuel du milieu naturel : s’il est vrai que celui-ci était déjà dégradé avant le 

séisme, il est logique de penser que les nombreuses secousses sismiques aient entraîné 
une fragilisation du sous-sol et une plus grande propension à des glissements de terrain, 
propension qui ne sera révélée qu’avec le temps, les saisons de pluies et des ouragans. Il 
est nécessaire d’établir un nouvel « état » du milieu qui esquisse le zonage des catégories 
de risques naturels.

• La densité de population actuelle dans chaque région et la définition d’un critère de 
concentration de population optimale : pour aménager la tâche urbaine et pouvoir assurer 
la satisfaction des besoins humains fondamentaux, la répartition optimale de population 
pourrait être basée non seulement sur des critères physiques mais aussi sur des critères 
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sociaux. Mentionnons, à titre d’exemple, que la réhabilitation ou la restauration d’une 
ville située sur une faille sismique ou en zone inondable n’est pas proscrite en autant 
que cette ville soit de petite taille. Cet aspect pragmatique vise, uniquement, à faciliter la 
prise en charge de la population en cas de désastre.

• Le cadastre avec la localisation actuelle ou projetée des terrains de campement tempo-
raire, des zones résidentielles, industrielles, commerciales, portuaires et aéroportuaires, 
des bâtiments gouvernementaux, hospitaliers et éducatifs, des aires de reboisement, des 
parcs publics et des espaces protégés, des espaces agricoles, des étendues réservées à 
une projection d’agrandissement des divers secteurs construits, etc. Cette planification 
se ferait en fonction de la densité de population optimale de la région considérée.

• La localisation des infrastructures routières et des ouvrages connexes à construire, répa-
rer ou déplacer.

• Les besoins en énergie.
• Le tracé mis à jour des réseaux de distribution d’eau potable et d’évacuation des  

eaux usées.
• La localisation des nappes d’eau souterraine et des ressources en eau douce de surface.
• Le choix des sites pour l’élimination des détritus, le tri et le recyclage des rebuts.
• La localisation potentielle d’infrastructures pour handicapés.
Les instruments d’aménagement du territoire devrait également accorder une attention 
toute particulière à quatre aspects techniques, soit 1) la gestion des camps de sinistrés,  
2) l’aménagement des zones résidentielles, 3) le logement social, et 4) les activités de 
reconstruction en lien avec l’emploi :
• En attendant une relocalisation permanente des sinistrés partout dans le pays, les camps 

sont pour le moment et probablement pour quelques mois ou années encore le milieu de 
vie de plus d’un million d’haïtiens. Pour éviter qu’ils ne deviennent une plaie sociale, 
l’État doit fournir assistance, encadrement, sécurité, éducation, accès à l’emploi et ser-
vices divers aux personnes qui y vivent. On arrive donc à la nécessité d’élaborer un plan 
d’aménagement et de gestion des camps avec la participation de la population.

• À l’échelle du pays, les aires d’habitation (espaces de villa ou de bidonvilles) localisées 
dans les zones à risques devraient être relocalisées. Par ailleurs, dans les régions touchées 
par le séisme, des maisons encore debout dans ces zones pourraient s’effondrer en rai-
son des sols décompactés et aérés par les secousses sismiques. Pour éviter de nouveaux 
désastres, le gouvernement devra prendre toutes les mesures pour assurer le respect des 
directives des instruments d’aménagement du territoire.

• À date, plusieurs centaines de milliers de sinistrés n’ont aucun moyen de se procurer 
un nouveau lieu de résidence. Sans l’accès à un logement social, les bidonvilles insa-
lubres et peu sécuritaires seront très rapidement recréés. L’État a donc la responsabilité 
de développer une politique de logements sociaux en priorité dans les pôles de dévelop-
pement autres que la Capitale et de créer un fonds pour assister les plus démunis. Les 
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bénéficiaires devraient être impliqués dans la construction et auraient la responsabilité 
de garder leurs logements en bon état pour avoir le droit d’y demeurer.  

• Enfin, la priorité devrait être le nettoyage, d’une part, et la reconstruction des zones 
dévastées d’autre part, particulièrement pour renforcer les pôles régionaux de dévelop-
pement. L’établissement d’une politique en ce sens permettrait d’attirer et de retenir 
dans ces pôles des investisseurs et une population qui y trouveraient emploi, logement, 
éducation, services divers et loisirs. Pour supporter le développement de ces pôles et par 
effet d’entraînement, le développement du pays tout entier, il est impératif de planifier 
les grands travaux d’infrastructures afin qu’ils génèrent massivement de l’emploi.

Concernant la collaboration entre l’État central et les collectivités territoriales : au-
delà des spécifications techniques nous proposons que les instruments d’aménagement du 
territoire laissent de la place, à l’échelle régionale et locale, pour des programmes d’ac-
tivités et des projets de développement qui répondent aux besoins spécifiques de  chaque 
communauté. Ces programmes ou projets devraient :
• être le reflet d’une vision de développement durable partagée ;
• préciser les objectifs visés pour le court, moyen et long terme (objectif 2030) et les 

moyens préconisés pour les atteindre ; 
• tenir compte des particularités de chaque région concernée ; 
• être conforme à la vision de développement national ; et 
• comporter des indicateurs d’évaluation et de contrôle permettant d’apporter, s’il y a lieu, 

les actions correctives  qui s’imposent. 
Cette idée n’est pas nouvelle mais nous insistons sur la nécessité d’exiger des objectifs à 
court, moyen et long terme et des critères d’évaluation pour l’approbation de tels projets 
locaux. Par ailleurs, la mise en ligne de ces programmes et projets pourrait servir de guide 
aux ONGs étrangèrs ou locaux qui auraient alors l’obligation de s’y référer et d’orienter 
leurs interventions en conséquence. De plus, le partage des programmes d’actions et des 
résultats obtenus serait également une façon de stimuler les intervenants et de les inciter à 
la réussite, ce qui aurait pour effet d’attirer les investisseurs haïtiens et étrangers.

b. Justification, résultats anticipés et risques éventuels

L’aménagement du territoire doit permettre une occupation de l’espace qui favorise la 
conservation et la valorisation de l’environnement naturel, le bien-être et la sécurité des 
personnes ainsi que le développement et la croissance économique des milieux urbains 
et ruraux. Cette vocation revêt une importance toute particulière dans le contexte post-
séisme où la plupart de ces fonctions de l’aménagement du territoire semblent faire défaut. 
Ainsi, au-delà de la reconstruction physique du pays, il s’agit de bâtir un milieu de vie 
pour assurer l’inclusion et l’épanouissement des personnes qui pourront ainsi contribuer 
au développement du pays. 
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Ainsi, le principal résultat attendu est la révision du  Schéma national d’aménagement du 
territoire qui permettra la mise en place de plusieurs outils techniques ou légaux pour faci-
liter la sortie de crise. Il sera notamment possible de bénéficier de :
• l’existence d’une base de données évolutives et d’un protocole d’analyse incluant les 

indicateurs et les critères d’évaluation les mieux adaptés au contexte et aux caractéristi-
ques territoriales d’Haïti;

• l’établissement des priorités d’intervention et d’une planification stratégique visant 
l’effet multiplicateur de l’impact positif des interventions dans les divers pôles de 
développement;

• la mise en place des aménagements propices à l’investissement, la création d’emplois et 
le développement socio-économique dans les milieux urbains et ruraux; 

• l’orientation de l’aide humanitaire et de l’intervention des ONGs vers la réalisation des 
programmes de développement durable identifiés prioritairement à travers le Schéma 
national d’aménagement du territoire.

5.5.1.3   Produits et circuits touristiques

Énoncé de la recommandation

Développer à court terme des produits et des circuits touristiques pour des 
clientèles ciblées : Haïtiens de l’intérieur et Diaspora

a. Descriptif

Pendant tout le milieu du 20ème siècle et jusqu’à la fin des années 70, Haïti était considérée 
comme l’une des destinations touristiques les plus prisées de la Caraïbe. Ainsi, on rap-
porte que Celia Cruz, Frank Sinatra, Marlon Brando, Liz Taylor, Richard Burton, Graham 
Green, Mike Jagger, Jackie Kennedy Onassis ou Katherine Dunham ne tarissaient pas 
d’éloges pour ce coin de terre après avoir séjourné au pays. Haïti était à l’époque une des-
tination touristique très prisée pour le jet set. Aussi, au Cap-Haïtien, en une seule journée 
on pouvait accueillir jusqu’à quatre paquebots de croisières. Le tour de la Vielle ville20, la 
reconnaissance de la Citadelle Laferrière21 et des plages de la région (Cormier et Labadie), 
constituaient des attraits très prisés. D’un autre côté, toujours dans cette même région du 
pays, il existe une tradition de destination nationale pour le tourisme local à la semaine 
sainte, avec visite à la Citadelle Laferrière et pendant toute la période des fêtes patronales 

20 Fondée en 1670, sous le nom de Cap-Français et autrefois connue comme le « Paris de Saint-
Domingue ». Elle est aussi la première ville coloniale française au tracé moderne avec ses rues à 
implantation orthogonale et ses fortifications http://en.wikipedia.org/wiki/Cap-Ha%C3%AFtien 
et http://www.alliance-haiti.com/societe/ville/cap-haitien.htm (10 août 2010). 

21 Classé Site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1982. 
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estivales, particulièrement durant les deux dernières semaines du mois de juillet (équiva-
lent de la période des vacances de la construction au Québec). Les bouleversements socio-
politiques et l’insécurité qu’a connus le pays depuis la fin des années 80 ont fait perdre 
confiance aux organisateurs internationaux et en même temps ont découragé le tourisme 
national. Dans le même temps, dans les autres pays de la Caraïbe, on commençait à cibler 
très sérieusement la filière du tourisme international. Actuellement le Tourisme contribue 
en moyenne à 20% de la plupart des économies des États de la Caraïbe, contre 1% en Haïti. 
En plus, la clientèle en Haïti est dominée par les membres de la diaspora nationale.
Il existe un potentiel varié et très riche en Haïti pour planifier sérieusement une approche 
de reconquête de parts du marché touristique en Haïti. Il s’agit de travailler à identifier les 
produits qui pourront être offerts à différentes clientèles et par la suite de développer des 
circuits sur mesure pour ces clientèles. Le plan de développement du tourisme révisé en 
2008, par le Ministère du Tourisme, constitue une source d’information et d’idées très riche 
pour la relance du secteur. Nous insistons sur trois aspects particuliers que sont le temps, 
la clientèle et la catégorie de produits à promouvoir. Ainsi, pour développer des circuits et 
des produits touristiques, nous préconisons le processus de mise en place suivant :
• Miser sur les points forts de chaque région : atouts culturels  (sites,  artisanat local, fêtes 

locales, histoire ou culture de la région),  atouts naturels (mer, montagnes, paysages…);
• Mettre en place des démarches de sensibilisation auprès de la population, notamment les 

jeunes, en rapport avec la valorisation  du patrimoine historique, culturel et naturel du 
pays; 

• Promouvoir (communiquer) et commercialiser les produits touristiques du pays afin de 
développer leur attractivité, leur performance et leur compétitivité;

• Promouvoir, de manière toute particulière, les îles d’Haïti : île de la Tortue, île de la 
Gonâve, île à Vache, etc.

• Mettre en valeur la production des artistes et des artisans locaux, supporter leurs exposi-
tions, et offrir ou améliorer les lieux d’expositions. 

b. Justification, résultats anticipés et risques éventuels

L’objectif visé par la présente recommandation est double, soit la revalorisation des riches-
ses naturelles et historiques du pays et le développement d’une activité économique por-
teuse à l’échelle nationale. Dans le temps court, il est illusoire de chercher à attirer une 
clientèle de classe internationale et arriver à ravir des parts de marché aux autres pays de 
la région. Par contre, considérant le niveau d’attachement de la diaspora à l’alma mater, il 
sera relativement aisé de travailler à augmenter de manière logarithmique cette clientèle. 
Les membres de la diaspora ont une capacité de dépenser et une ouverture à des niveaux 
de confort moyens, en Haïti, qui faciliteront rapidement la mise à disposition de points 
d’hébergement et de service. Parallèlement, la clientèle nationale sera aussi ciblée. Les 
conditions limitantes de l’expansion du tourisme dans le court terme sont la sécurité des 
vies et des biens d’une part, ainsi que la garantie d’un minimum de service. Les produits 
à faire valoir sont multiples : éco-nature, paysages, plages, sites patrimoniaux, tourisme 
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religieux, circuits culturels, parcours historiques, fêtes patronales et carnaval, entre autres. 
Dans le moyen et le long terme, l’infrastructure sera adaptée et développée pour accueillir 
toute une variété de clients (d’une étoile à cinq étoiles). Cela nécessitera la mise en place 
d’infrastructures et d’équipements considérables.

5.5.1.4   Ressources halieutiques et côtières

Énoncé de la recommandation

Gérer les ressources halieutiques et côtières : Valoriser les 1535 kilomètres 
de côte, les grands fonds, les vestiges des temps des pirates, les îles adjacen-
tes, etc.

a.  Descriptif

Haïti, en tant qu’île, dispose d’un potentiel énorme en termes de ressources halieutiques et 
côtières. Cette proposition est complexe puisque les ressources se trouvent à l’interface de 
différentes autres recommandations, notamment la gestion des bassins versants dans une 
approche « ridge to reef », les infrastructures pour les sites de ports et le trafic du cabotage, 
la gestion des risques pour les inondations et les raz-de-marée, la protection de l’environ-
nement et l’ERE pour la gestion des mangroves et des récifs coralliens, l’agriculture pour 
les questions de pêche, des fermes de mer et d’aquaculture, la gestion des ressources pour 
les marais salants et la chasse aux trésors, le tourisme et le patrimoine pour les questions de 
plage, de stations balnéaires, de sites récréatifs aquatiques, etc. Pourtant, dans une perspec-
tive socioanthropologique, les communautés en Haïti semblent très peu portées à explorer 
et à prendre position sur la gestion de ces ressources. Il s’agit donc d’étudier et d’évaluer 
ces ressources comme un ensemble et d’en définir une stratégie de mise en valeur complète 
et intégrée. L’intégration permettra ainsi de tenir compte des facteurs complémentaires ou 
transverses tout en insistant sur le caractère particulier de cette ressource.
Ici, nous recommandons donc que les 1535 km de côtes d’Haïti, en plus des rives des îles 
adjacentes (voir éléments du Tableau 5.6, marqués*), soit évalués comme un ensemble et 
pourvus d’un plan d’aménagement particulier. Il serait alors mis sur pied un service parti-
culier dont le mandat serait de :
• Inventorier l’état des ressources halieutiques et côtières en Haïti;
• Analyser les espaces de conflits et de conciliation entre les différentes interfaces 

d’aménagement;
• Élaborer des recommandations sur les plans et les schémas sectoriels et sur les meilleu-

res façons de valoriser les ressources halieutiques et côtières;
• Préparer des plans particuliers pour des sites donnés de manière à mettre en valeur des 

potentialités non prises en charge par les autres plans d’aménagement;
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• Participer, à titre de délégué national, à la Commission sur le corridor biologique (Cuba, 
Haïti et République Dominicaine).

b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

La recommandation portant sur les ressources halieutiques et côtières a des objectifs trans-
versaux par rapport aux principaux instruments d’aménagement du territoire en dévelop-
pement pour le pays. En plus des secteurs porteurs déjà identifiés, les ressources halieu-
tiques et côtières seront d’un apport exceptionnel pour le développement territorial grâce 
à la dynamisation et la valorisation de ressources jusqu’ici peu connues ou sous-utilisées 
dans le pays. Ce nouveau créneau de projets territoriaux axés sur les ressources halieuti-
ques et côtières aura des retombées pour l’économie et la création de nouveaux emplois en 
région, la préservation à la fois du milieu naturels et des milieux aménagés, une meilleure 
valorisation du patrimoine et le renforcement du transport maritime par l’harmonisation du 
cabotage par rapport aux potentiels des sites identifiés.

5.5.2   Volet B : gestion intégrée des bassins versants (GIBV)

Ce volet de propositions vise non seulement à revaloriser le milieu rural et le rôle agricole 
des provinces mais aussi à préserver, réhabiliter ou restaurer le milieu naturel. Sept recom-
mandations sont donc mises de l’avant, à savoir :
• Établir des Organismes de gestion des bassins versants, prioritaires ou non, comme nou-

velle modalité d’animation environnementale et territoriale.
• Renforcer les Institutions d’appui au développement agricole.
• Établir en réseau des centres d’expérimentation et de démonstration (fermes-écoles) en 

lien avec des Centres d’artisanat et des centres multiservice (voir RENACER).
• Zoner le territoire pour établir un chantier national agro-forestier.
• Développer un plan national de gestion forestière visant la régénération des écosystèmes 

sous pression.
• Définir une politique énergétique pour mieux contrôler la coupe de bois de chauffe et de 

bois de construction et pour participer aux marchés de crédits de carbone.
• Renforcer les programmes de production agricole et de transformation agro-alimen-

taire, incluant les appellations d’origine ou le label Bio.
Alors que deux de ces recommandations devraient, idéalement, s’articuler dans le court 
terme (Tableau 5.4), la majeure partie d’entre elles concernent plutôt le moyen et le long 
terme et vise à concilier, entre autres choses, la préservation de l’environnement naturel  
et l’exploitation des ressources à des fins économiques ou de création d’emplois stables 
en région.
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5.5.2.1   Gestion des bassins versants

Énoncé de la recommandation

Établir des Organismes de gestion des bassins versants, prioritaires ou non, 
comme nouvelle modalité d’animation environnementale et territoriale

a.  Descriptif

Il est ici proposé de mettre un place un réseau d’organismes de gestion des bassins versants 
(OBV) à la grandeur de l’île et donc en collaboration, si nécessaire, avec la République 
Dominicaine (bassins versants transfrontaliers). Il est ici bon de rappeler qu’un bassin 
versant est un territoire dont les limites sont naturelles et non pas déterminées par l’être 
humain, ce qui peut justifier son utilisation par moments, autant à des fins d’aménagement 
du territoire que de protection de l’environnement. Les OBV se définissent généralement 
comme des tables de concertation sur lesquelles siègent l’ensemble des acteurs et usagers 
de l’eau qui œuvrent à l’intérieur d’un même bassin versant (e.g. simples résidents, agri-
culteurs, industries et commerces, entreprises de gestion forestière, etc.). L’idée d’implan-
ter un réseau d’OBV en Haïti se veut donc une proposition pour faciliter l’expression des 
différents acteurs et utilisateurs des ressources d’un bassin versant, surtout lorsque ces usa-
ges semblent contradictoires, afin de mieux planifier et coordonner tant les actions d’ex-
ploitation que de préservation. D’un point de vue général, les OBV devront être créés et 
administrés par des acteurs locaux issus des milieux municipal, économique, communau-
taire et gouvernemental afin que les aménagements à faire dans le bassin versants n’aillent 
pas de l’avant sans solliciter l’avis et les savoirs de la population locale. 
Cette proposition d’implantation d’un réseau d’OBV ne cherche pas à remettre en ques-
tion les rôles et pouvoirs des ministères, des divisions régionales et départementales, des 
ONGs ou des groupes environnementaux. Il s’agit toutefois d’une démarche qui permettra 
de mobiliser la population locale en faisant appel au sentiment d’appartenance régionale, 
de stimuler la gestion participative de l’environnement, de coordonner efficacement les 
actions de toutes les instances impliquées, de tenir compte des impacts cumulatifs des 
aménagements projetés et de gérer les conflits à l’échelle locale.
À la différence des OBV que l’on retrouve au Québec ou en France, par exemple, les OBV 
à implanter en territoire haïtien n’auraient pas, dans un premier temps, de mission techni-
que (e.g. élaboration d’un plan directeur de l’eau, etc.) mais il leur incomberait cependant 
la responsabilité d’informer, d’éduquer et de prévenir la population concernant les dom-
mages à l’environnement et les risques naturels. Le mandat des OBV haïtiens pourrait 
comprendre les tâches suivantes :
• Informer de manière continue les acteurs de l’eau et la population du bassin versant sur 

les effets cumulatifs des aménagements humains divers (e.g. coupe de bois sans protec-
tion des sols, pratiques agriculturales inadéquates, etc.);
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• Établir des mécanismes d’échanges entre les divers acteurs impliqués dans l’exploitation 
et/ou la protection de l’environnement en organisant des séances de concertation et des 
audiences publiques et en utilisant les nouvelles technologies de l’information et de com-
munication (NTIC); 

• Contribuer au renforcement des capacités et à la responsabilisation des acteurs locaux 
impliqués dans la production, la transformation et la commercialisation des ressources 
naturelles prélevées dans le bassin versant (e.g. eau, bois, etc.);

• Participer à des recherches-action et promouvoir des projets alternatifs à la population 
rurale pour lutter contre la surexploitation des ressources naturelles;

• Mettre en place un système d’information environnementale pour la surveillance des ris-
ques environnementaux potentiels. On fait ici référence tant aux risques naturels (veille et 
alerte en cas de pluie abondante, d’ouragans ou de glissements de terrain) que de risques 
industriels (e.g. déversements de produits toxiques);

• Diffuser les mesures prédésastre et postdésastre à prendre auprès de la population.
Idéalement, un statut légal devrait être attribué à chaque OBV. Pour réaliser sa mission, 
chaque OBV doit être doté d’une permanence chargée, entre autres choses, de collecter des 
données, d’élaborer et de soumettre des pistes d’actions et de solutions aux acteurs présents 
autour de la table, en plus d’animer le réseau social à l’échelle du bassin versant. 
Par ailleurs, à la tête de chaque OBV se trouvera un conseil d’administration (CA) dont les 
membres doivent représenter l’ensemble des  acteurs locaux et régionaux œuvrant dans le 
bassin versant (e.g. instances gouvernementales, citoyens et groupes de citoyens, industries, 
coopératives paysannes, ONGs, représentants des milieux de la santé, l’éducation, la culture, 
le tourisme etc.). Ce CA a, notamment, pour responsabilité de trouver des mécanismes locaux 
ou de monter des dossiers de doléances à présenter aux instances gouvernementales dans le 
but de répondre aux préoccupations de la population du bassin versant. Idéalement, seuls 
les représentants des secteurs économique, communautaire et municipal siégeant sur le CA 
devraient avoir le droit de vote tandis que les représentants du gouvernement central siègent 
mais n’ont pas le droit de vote. La proportion représentants de chacun des secteurs (i.e. 
économique, communautaire et municipal) au sein du CA est établie dans des proportions 
fixes même si le nombre de ces représentants peut être décidé en fonction des spécificités du 
bassin versant, en termes de caractéristiques physiques, de population et d’activités.
Contrairement à l’idée qui est parfois véhiculée, où que l’on soit en Haïti ou ailleurs, on est 
dans un bassin versant. La proposition d’implanter un réseau d’OBV s’applique à l’ensemble 
du territoire national mais l’État peut établir une liste de bassins prioritaires pour l’octroi des 
fonds et l’accompagnement. Une liste des bassins versants d’Haïti figure dans le Tableau 5.5. 
Il est bon de mentionner que des organismes tels que la Banque Mondiale ou le PNUD ont 
identifié, en Haïti, des bassins versants prioritaires, soit des bassins versants au sein desquels 
la dégradation environnementale serait critique et nécessiterait des actions à très court terme. 
Nous sommes d’avis que l’instauration d’OBV est également prioritaire dans ces bassins 
versants mais elle pourrait, après étude, s’étendre aux régions dans laquelle la situation peut 
sembler moins critique, dans une perspective de développement durable.
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Tableau 5.5   Liste des principaux bassins versants d’Haïti22

Môle St. Nicolas – Moustique 987 km2

Bombardopolis – Gonaïves 1147 km2

Trois-Rivières 897 km2

Port-de-Paix – Port-Margot 543 km2

La Quinte 690 km2

Limbé 312 km2

Cap-Haïtien 312 km2

Grande-Rivière-du-Nord 699 km2

Limonade-Ouanaminthe 1065 km2

Estère 834 km2

Artibonite 1268 km2

St-Marc – Cabaret 1090 km2

Cul-de-Sac 1580 km2

Fonds-Verrettes 190 km2

Cayes-Jacmel – Anse-à-Pitres 1219 km2

Léôgane – Carrefour 651 km2

Grande-Rivière-de-Jacmel 535 km2

Côte-de-Fer – Bainet 1060 km2

Petite-Rivière-de-Nippes 661 km2

St. Louis du Sud- Aquin 706 km2

Grande-Rivière-de-Nippes 459 km2

Cavaillon 380 km2

Corail – Anse-à-Veau 877 km2

Cayes 634 km2

Roseaux – Voldrogue 540 km2

Grand’Anse 556 km2

Jérémie – Les Irois 364 km2

Tiburon – St-Jean 660 km2

Île de la Tortue 179 km2

Île de la Gonâve 680 km2

22 Ministère de l’agriculture (MARNDR-Haïti) rapport national sur l’aménage ment des bassins 
versants, Damien, 14 au 16 octobre 1985, p. 149-150
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b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

En plus de donner une importance tangible à la gestion par bassin versant en Haïti, la mise 
en place d’un réseau d’OBV répond à des impératifs de gouvernance environnementale, 
à savoir : 
• Renforcer et mobiliser le dispositif institutionnel compétent pour affirmer la dimension 

transversale de l’environnement;
• Renforcer les réseaux informationnels sur l’environnement;
• Faire une gestion intégrée de l’environnement en associant l’État, le secteur privé et  

les associations;
• Rechercher la cohérence optimale entre population/territoire et territoire/activité écono-

mique en mettant l’accent sur la mémoire collective à l’échelle régionale.
Ainsi, dépendamment des régions concernées, les résultats attendus sont de diverses natu-
res mais concernent surtout les aspects suivants :
• La responsabilité de la gestion et de la protection de l’environnement est partagée entre 

le gouvernement et la population, y compris toutes les mesures pré et postdésastres;
• Les collectivités locales sont non seulement impliquées dans le choix des projets de 

développement mais peuvent être aussi associées dans la supervision et l’exécution de 
ces projets.

Des programmes de formation et de recrutement découlant de ses projets peuvent être 
promus par les OBV.
Tel que mentionné précédemment, l’initiative de lancer un OBV dans les bassins versants 
dits prioritaires devrait se faire dans le court terme. Autrement, la mise en œuvre de cette 
recommandation devrait se faire à moyen terme, afin de prendre le temps de développer le 
concept de gestion participative et de mobiliser les acteurs au sein de chaque bassin ver-
sant. Le gouvernement central doit octroyer aux OBV un financement de base pour lancer 
et soutenir les activités régulières tandis que les acteurs locaux et régionaux assurent le 
complément de financement.

5.5.2.2   Appui au développement agricole

Énoncé de la recommandation

Renforcer les Institutions d’appui au développement agricole

a.  Descriptif

Cette recommandation veut souligner l’extrême nécessité de renforcer les institutions 
d’appui au développement agricole pour revitaliser le milieu rural. Bien que plusieurs 
options auraient pu être présentées en ce sens, nous avons décidé de n’insister que sur 
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trois solutions potentielles, soit 1) la définition d’un nouveau rôle proactif de l’État haïtien, 
notamment le MARNDR; 2) la création d’une mutuelle de développement agricole; et 3) 
le développement d’un réseau de coopératives paysannes à l’échelle du pays.
Ainsi, au niveau étatique, nous préconisons une nouvelle prise en charge des paysans par 
le MARNDR et un réel travail de collaboration entre eux. Par exemple, il serait intéressant 
de disposer de registres publics au sein desquels seraient consignés les résultats d’une 
identification et d’un recensement effectif de tous les producteurs et de leurs exploitations. 
Le gouvernement, en général, et le MARNDR, en particulier, pourraient développer des 
mécanismes de communication afin de former les paysans et de leur transmettre des infor-
mations relatives à l’évolution des cours des produits d’exportation sur les principales 
places boursières du monde. Le rôle plus proactif de l’État se manifesterait, entre autres 
choses, par l’établissement de garde-fous pour protéger les paysans face aux variations 
des cours des matières premières. Nous préconisons donc la création d’un Fond national, 
administré ou non par le MARNDR et qui, en cas de problème à l’exportation, aurait le 
pouvoir et les moyens financiers d’acheter la production d’une campagne. Les principales 
tâches de ce Fond seraient donc de prévoir les récoltes, d’assurer l’enregistrement des ven-
tes à l’exportation, de centraliser les statistiques, d’être responsable du suivi et du contrôle 
de la qualité des produits et de favoriser la concertation et le dialogue entre les différents 
acteurs des différentes filières agricoles. Ce Fond national pourrait même être en charge 
d’attribuer des primes à la qualité, et ce afin d’encourager les différents producteurs tout en 
garantissant des standards pour l’exportation. À titre de contre-exemple, on peut ici men-
tionner que l’Institut national du café haïtien (INCAH) est un instrument de gestion impor-
tant mais qui, pour une raison que nous ignorons, a manqué d’emprise  sur le contrôle de 
commerce du café, n’a pas réellement fait la promotion du commerce extérieur ni fait de 
la lutte contre l’escolyte du caféier23 une priorité. Le nouveau Fond national suggéré aurait 
donc, pour mission, d’exercer un mandat similaire à celui de l’INCAH actuel mais avec 
des responsabilités supplémentaires et en ne considérant pas seulement le café mais aussi 
les autres grandes cultures d’exportation. 
Deuxièmement, une banque de développement agricole (ou mutuelle) pourrait être ren-
forcée ou mise en place. Le principal mandat d’une telle mutuelle serait, cependant, de 
favoriser l’accès des paysans à des taux d’intérêts moins prohibitifs que ceux offerts par 
les institutions financières actuellement en place.  Cette banque consisterait donc à 1) éta-
blir des modalités pour un appui financier en faveur des producteurs agricoles en général, 
et 2) renforcer les capacités d’intervention, 3) gérer un Fond de garantie à l’intention des 
regroupements à vocation coopérative ainsi qu’un budget décentralisé devant servir à assu-
rer l’équipement du milieu rural en infrastructures, l’ouverture et l’entretien des routes, la 
reforestation, la protection de l’environnement en général et la relance des cultures vivriè-
res (e.g. banane, igname…). 
Finalement, dans la perspective d’un rééquilibrage socio-économique, nous recomman-
dons la création ou le renforcement d’un réseau de coopératives paysannes à travers tout 

23 Un prédateur important des récoltes annuelles
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le pays. Ces coopératives pourraient être de plusieurs types, à savoir des coopératives de 
formation, de production, agro-écologiques ou de services. L’initiative de les regrouper en 
réseau permettrait, par ailleurs, l’établissement d’une structure sociale d’appui à la pay-
sannerie haïtienne. Des modèles comme l’Union des producteurs agricoles du Québec 
(UPA) ou l’Association nationale des petits producteurs de Cuba (Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños, ANAP) pourraient être étudiés, pour les pratiques à développer ou 
à éviter.  

b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

Le but ultime de ces actions sera de faire en sorte que les obstacles liés au financement ou 
la baisse des cours de café, par exemple, ne conduise pas les paysans à se détourner des 
activités de production. En effet, les enjeux de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de 
l’agro-alimentaire pèsent lourdement sur la situation socio-économique et sur l’avenir du 
pays. Aujourd’hui, l’agriculture demeure le plus important secteur pourvoyeur d’emplois 
d’Haïti, occupant plus de 50% de la main-d’œuvre. L’agriculture constitue donc un des 
piliers de la stabilité du pays, un axe incontournable de son développement. Dans le passé, 
Haïti subvenait entièrement aux besoins alimentaires de sa population. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui puisque le pays utilise actuellement 80% de ses recettes d’exportation unique-
ment pour payer des importations de produits alimentaires24. De plus, le séisme a poussé 
plus d’un demi-million d’Haïtiens vers les zones rurales, ce qui représente une opportunité 
majeure pour revitaliser l’agriculture et réparer les dommages d’une libéralisation pré-
maturée du commerce et de la négligence des capacités de production25. L’abaissement 
des tarifs douaniers pour le riz ou les produits laitiers à partir du milieu des années 1980 
en échange des prêts multilatéraux ont fait chuter la production agricole haïtienne en rai-
son d’un afflux de produits américains subventionnés.  C’est la raison pour laquelle nous 
recommandons que des instruments d’appui au développement agricole d’Haïti soient  
axés sur l’augmentation de la capacité de production et de la productivité, la rénova-
tion des infrastructures, l’amélioration de l’accès aux marches et la mobilisation des  
ressources locales. 

5.5.2.3   Centres d’expérimentation et de démonstration

Énoncé de la recommandation

Établir en réseau des centres d’expérimentation et de démonstration  
(fermes-écoles) en lien avec des Centres d’artisanat et des Centres 
multiservice (voir projet RENACER à l’Annexe 2 situé à la fin du livre)

24 PARDH, 31 mars 2010 
25 CNUCED, mars 2010 
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a.  Descriptif

Par le biais de cette recommandation, nous voulons signifier que la revitalisation du milieu 
rural et la protection de l’environnement naturel passent, nécessairement, par une modifi-
cation des pratiques culturales et des savoir-faire en aménagement du milieu. Dans le but 
de décider de ces nouvelles pratiques culturales ou d’exploitation des ressources naturelles 
du territoire, nous préconisons l’établissement de Centres d’expérimentation, de démons-
tration et de vulgarisation dans chaque département ou zone appropriée, le but étant de 
bien illustrer la diversité des milieux naturels en Haïti. L’expérimentation réalisée aurait, 
notamment, rapport avec les espèces agricoles, les pratiques culturales, les espèces d’ar-
bres et les pratiques sylvicoles adaptés à chaque milieu, par exemple. L’essai de réalisation 
de tâches quotidiennes en utilisant des énergies renouvelables telles que l’énergie solaire 
pourrait également être effectué. 
Dans le but de former la population rurale œuvrant dans l’aire de ces centres d’expéri-
mentation, des paysans, producteurs ou exploitants pourraient être accompagnés dans la 
réalisation de plans d’exploitation soutenable à long terme. Il s’agirait là d’une démarche 
mobilisatrice visant à montrer que la population peut et se doit d’être maître de son des-
tin. Cela aurait, également, pour effet de favoriser l’autonomie de certains membres de la 
population rurale qui, une fois formés et sensibilisés, pourraient jouer le rôle de formateur 
ou de vulgarisateur à grande échelle à l’extérieur des territoires des centres d’expérimen-
tation et de démonstration.
Il est bon de mentionner qu’une telle initiative de formation et d’évaluation de différents 
Centres d’exploitation et de gestion des ressources naturelles n’est pas en contradiction 
avec les cinq programmes du volet « Production agricole » mentionnés dans le PARDH 
du 31 mars 2010, et elle est également compatible avec le projet RENACER décrit dans 
cet ouvrage.

b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

La diversité des milieux liée à l’altitude, au type de sol ou de climat entraîne une grande 
possibilité de cultures en Haïti. Ceci est un atout pour le pays car il est primordial de 
considérer l’achat de produits agricoles haïtiens dans l’apport alimentaire quotidien afin 
de préserver l’économie locale et ainsi encourager la production nationale. Cette diversité 
est cependant à appréhender avec précaution pour ne pas céder à la tentation d’utiliser des 
pratiques inadéquates dans certains milieux. C’est donc la raison pour laquelle nous pré-
conisons ici l’établissement de nombreux centres d’expérimentation et de démonstration 
dont le mandat serait, expressément, d’évaluer ce qu’il est possible et acceptable de faire 
selon les caractéristiques géographiques, hydro-climatiques et sociales de chaque région. 
Les résultats attendus d’une telle initiative sont non seulement la définition de directives 
d’exploitation des ressources naturelles dans les grandes régions du pays mais également 
la formation et le développement de l’autonomie de la population rurale en ce qui a trait 
à l’application de ces directives. Pour pallier tout problème de juridiction possible, nous 
tenons à préciser que ces centres d’expérimentation et de démonstration ne sont pas pro-
posés afin d’empiéter sur les activités des districts agricoles déjà en place. Ces centres 
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pourraient même être sous la responsabilité des Services d’aménagement du territoire en 
charge de chaque département ou arrondissement. Cette approche aurait pour effet d’éta-
blir un dialogue, une concertation et des échanges de connaissances soutenus entre le gou-
vernement central, les gouvernements locaux, les différentes communautés de pratiques 
(incluant les ONG) et la population rurale de chacune des grandes régions d’Haïti.

5.5.2.4   Zonage

Énoncé de la recommandation

Zoner le territoire pour établir un chantier national agro-forestier

a.  Descriptif

Nous sommes d’avis que la protection de l’environnement naturel, notamment en ce qui a 
trait à la lutte contre la déforestation, est une double responsabilité de l’État et du peuple 
haïtien. Ainsi, dans une optique purement symbolique, nous recommandons le lancement 
d’un chantier agro-forestier national à long terme, dans le simple but de sensibiliser la 
population à l’importance de l’enjeu et de mobiliser l’État au premier chef mais aussi tous 
les Haïtiens, principalement les 60% qui vivent en dehors des villes. L’utilisation de l’ad-
jectif composé « agro-forestier » vise également à démontrer que la double exploitation 
agricole et forestière de l’environnement est possible et que l’une ne doit pas nécessaire-
ment se faire au détriment de l’autre. 
Au-delà de la simple déclaration d’un chantier national, nous pensons que la concrétisation 
de ce chantier national, concertée avec la population, doit se faire à travers l’établissement 
d’un zonage « moderne ». Le mot « moderne » n’est pas ici utilisé de manière anodine car 
nous préconisons un changement dans la démarche. Par exemple, quand vient le temps de 
trouver des solutions pour le rétablissement d’une couverture forestière décente en Haïti, le 
recours à d’immenses parcs naturels à protéger de toute intrusion humaine est souvent pré-
conisé (voir le document Haïti Demain). Nous pensons cependant que ce type de solution 
n’est pas viable à court, moyen ou long terme, dans la mesure où la population manque de 
terres pour pratiquer l’agriculture, coupe du bois afin de se constituer un maigre revenu et 
est peu sensibilisée aux motivations qui conduisent à la délimitation de ces parcs dits natu-
rels. Nous recommandons donc plutôt de faire le zonage des bassins versants pour localiser 
et prioriser les projets de reboisement et de revégétation non seulement en fonction des 
risques environnementaux mais aussi des spécificités culturelles et des conditions sociales 
prévalant dans le milieu considéré. 
Ainsi, pour ce qui est des risques environnementaux, l’on fait, bien sûr, référence à la néces-
sité de reboiser les zones particulièrement exposées à des risques d’inondation, d’érosion, 
de désertification et de glissements de terrain. En ce qui a trait au respect des spécificités 
culturelles, nous suggérons une approche concertée avec la population. Par exemple, s’il 
était avéré que les paysans d’une région aient été, traditionnellement ou de force, habitués 
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à travailler en tant que charbonniers, alors il serait souhaitable d’autoriser cette popula-
tion à faire de la foresterie à des fins de production de charbon de bois. Le zonage devrait 
cependant être conçu de manière à refléter l’affectation du sol  et surtout être assujetti d’un 
plan d’exploitation à long terme approuvé par les Services responsables et d’un mécanisme 
de suivi et de surveillance du respect du plan d’exploitation. L’approbation accordée par 
les autorités dépendrait alors de la présence, dans le plan d’exploitation, de pratiques de 
coupe permettant la protection et la régénération des sols et des espèces. Pour ce qui est 
d’adapter le zonage aux conditions sociales, on peut prendre l’exemple d’une population 
qui œuvrerait majoritairement dans l’agriculture mais qui serait située dans une région où 
le reboisement est nécessaire dans la perspective de la gestion des risques et des désas-
tres. Dans un tel cas de figure, le zonage devrait alors forcer la plantation d’arbres, certes, 
mais des espèces à rendement économique rapide en guise de compromis. Il s’agirait alors 
de valoriser, tout en limitant la monoculture, la production d’arbres fruitiers (manguier, 
citronnier, papayer, etc.) et autres qui peuvent donner naissance à une industrie de trans-
formation et ainsi contribuer au développement économique de la région tout en répondant 
à l’objectif de reboisement. Des portraits détaillés des différentes régions du pays se doi-
vent donc d’être effectués de manière à établir ce genre de zonage agro-forestier qui soit 
favorable à la réhabilitation du milieu naturel tout en étant respectueux des spécificités 
socioculturelles des différentes régions d’Haïti.

b. Justification, résultats anticipés et risques éventuels

Cette recommandation est motivée par l’état des lieux réalisé précédemment, alors que 
nous avions notamment souligné que la déforestation était, entre autres choses, causée par 
l’appropriation non contrôlée de terres pour la pratique de l’agriculture et la coupe de bois 
à des fins de production de charbon. La déclaration d’un chantier national est donc néces-
saire, à des fins de sensibilisation, tandis que la conception d’un zonage en concertation 
avec la population devrait permettre d’éviter certains problèmes. En effet, pour les parcs 
naturels et les aires protégées de tous genres, surtout ceux qui couvrent de grandes super-
ficies, il y existe un risque élevé de recolonisation sauvage à des fins d’agriculture ou de 
coupe forestière non contrôlées comme c’est le cas aujourd’hui avec le parc Macaya et la 
forêt des Pins, par exemple. Nous pensons, cependant, que notre conception d’un zonage 
concerté permettrait d’écarter ce risque, dans la mesure où il autoriserait le développement 
de filières d’exploitation légale de la forêt qui feraient en sorte que les gens n’auraient pas 
besoin de s’approprier des ressources qui ne leur appartiennent pas. Nous anticipons donc 
des résultats positifs, non seulement en termes de réhabilitation de l’environnement naturel 
mais aussi de développement économique durable, en autant que les consultations et l’im-
plication de la population des différentes régions soient adéquates.
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5.5.2.5   Gestion forestière

Énoncé de la recommandation

Développer un plan national de gestion forestière visant la régénération des 
écosystèmes sous pression

a. Descriptif

Bien que nous n’ayons pas toutes les informations techniques nécessaires afin de proposer 
un plan complet de gestion des forêts à l’échelle nationale, nous tenons à mentionner une 
liste d’éléments susceptibles d’assurer des retombées positives. Ces éléments ont non seu-
lement trait à la philosophie générale d’un plan national de gestion forestière pour Haïti 
mais aussi au découpage des terres, aux normes d’exploitation, à la formation de la popu-
lation et à la planification sur le long terme.
Ainsi, nous préconisons l’établissement d’un plan national de gestion forestière dans une 
perspective de développement durable. Les objectifs visés par ce plan seraient donc :
• la planification à long terme de l’utilisation et de l’exploitation rationnelle des ressources 

forestières;
• la réhabilitation des environnements forestiers dégradés ou disparus;
• le développement d’activités génératrices d’emplois et de revenus en milieu rural;
• La conception et la production d’outils éducatifs tels que des guides, affiches et cartes à 

l’intention des gardes forestiers; et
• L’élaboration et la réalisation de programme de formation de gardes forestiers.
Les éléments contenus dans ce plan se devraient d’être le reflet des concepts établis à 
l’échelle mondiale en matière de développement durable et d’environnement, en plus de 
répondre aux impératifs de la gestion des risques et des désastres, notamment hydrologi-
ques, spécifiques à Haïti. Ce plan devrait également innover en s’articulant autour d’une 
gestion participative sur le long terme, soit en favorisant, par exemple, le développement 
de forêts communautaires au travers desquelles la population rurale se verrait garantir des 
avantages substantiels en échange de son utilisation contrôlée des ressources.
En termes de cadre juridique pour le découpage du territoire forestier actuel ou à recons-
tituer, nous préconisons le recours à deux types de domaines, soit 1) un domaine national 
permanent, 2) un domaine à la fois national et privé à vocation multiple.
D’une part, l’expression « domaine permanent » servirait à désigner des terres affectées, de 
manière permanente, à la forêt, et ce sans possibilité d’exploitation possible. D’un point de 
vue légal, ces terres pourraient prendre la forme de parcs naturels, de forêts communales 
ou d’aires protégées. Il est bon de rappeler que 50% du territoire haïtien a pour vocation 
naturelle la forêt. Nous suggérons donc ici que la forêt du domaine permanent, répartie en 
plusieurs îlots de différentes tailles à déterminer, couvre non pas 30% du territoire d’Haïti 



  Aménagement du territoire et environnement      275

mais bien 30% de la superficie à vocation naturelle de forêt du pays, soit 15% du territoire 
national  (30% de 50%) afin de bien illustrer la biodiversité du pays. Le passage d’une 
couverture de moins de 2% à une couverture de 15% de territoire intouchable nécessiterait, 
cependant, une planification sur le long terme et des efforts importants tant de la part tant de 
l’État que de la population. Des projets de reboisement et de revégétation à grande échelle 
seraient donc à réaliser dans un horizon de 10 à 15 ans. Des activités de sensibilisation de 
la population seraient également à mener afin de préserver les arbres des parcelles nou-
vellement boisées à ne pas couper. Des essais d’ensemencement aérien seraient également 
intéressants à effectuer, notamment pour les zones peu ou difficilement accessibles. Pour 
assurer la pérennité des parcelles nouvellement boisées, l’instauration d’un moratoire sur 
la coupe de bois serait également indispensable. Nous recommandons, cependant, l’instau-
ration d’un moratoire dégressif qui concernerait 80% de la couverture forestière nationale 
actuelle, 60 % de la couverture dans cinq ans, 30% dans 10 ans pour enfin se limiter à 30% 
d’ici 15 ans. Des critères plus stricts pourraient, éventuellement, être appliqués à des zones 
particulières à conserver comme témoins de l’écosystème originel.
D’autre part, la forêt dite à vocation multiple serait possédée tant par l’État central que 
par les départements, les collectivités territoriales, les fiducies et les particuliers. Il serait 
alors souhaitable qu’une partie de ce domaine sous la responsabilité de l’État constitue 
une réserve foncière en prévision de futurs projets de développement pour répondre à une 
forte croissance démographique ou à de futurs aménagements d’équipements structurants 
(port-hub, aéroport, campus universitaire, marchés publics, etc.). Cela relèverait alors de la 
recommandation précédente concernant l’établissement d’un zonage « moderne » dit agro-
forestier. Autrement, ce domaine à vocation multiple serait affecté à la foresterie de pro-
duction ou à l’agriculture, notamment. D’un point de vue pragmatique, ce domaine serait 
divisé en Lots Forestiers d’Aménagements (LFA), chaque lot constituant la base d’attri-
bution de terres forestières à des paysans ou des entreprises. Cette attribution se ferait 
sur de longues périodes, à savoir entre 15 et 25 ans, de manière à inciter les exploitants 
à s’investir dans l’aménagement et la protection de leur investissement sur au moins une 
rotation forestière. L’obtention d’un ou de plusieurs LFA par une entreprise d’exploitation 
de ressources ligneuses ou par un cultivateur de café, par exemple, serait toutefois condi-
tionnelle à l’approbation d’un plan d’aménagement durable approuvé par les autorités. 
Ce plan devrait alors comprendre trois composantes importantes, soit 1) une estimation 
des volumes de récolte annuelle de matière ligneuse et une démarche de revégétation qui 
respecte la capacité de production à long terme dans la zone considérée, 2) la préservation 
d’éventuelles zones fragiles et/ou à forte biodiversité par le biais de méthodes d’exploi-
tation particulières, et 3) le respect de certains droits d’usage traditionnels s’il y a lieu 
ainsi que la mise en place de mécanismes de concertation entre les acteurs territoriaux. Ce 
dernier élément s’adresserait principalement aux grandes entreprises désireuses de se faire 
attribuer un nombre important de LFA pour une exploitation à grande échelle.
La mise en place de ce plan national de gestion forestière serait non seulement sous la 
responsabilité du Service des Forêts, déjà en opération, mais également sous celles des 
collectivités territoriales. En effet, dans une optique d’une nouvelle centralisation pouvant 
déboucher sur la décentralisation, les collectivités territoriales pourraient assumer le suivi 
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et le contrôle de l’application des contrats d’aménagement durable, la sensibilisation de 
la population rurale à la gestion des déchets solides et à la lutte contre les pollutions et les 
nuisances, la vulgarisation des techniques agriculturales et sylvicoles modernes ou l’orga-
nisation des producteurs autour des activités de commercialisation des ressources exploi-
tées dans les LFA. Des mécanismes pourraient également être mis en place au niveau de 
ces collectivités territoriales afin de permettre, entre autres choses, la promotion des forêts 
privées et communales ou le réinvestissement d’une partie des recettes réalisées par les 
exploitants de LFA dans la régénération de la forêt à vocation multiple ou la conservation 
de la forêt permanente.

b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

La recommandation de développement d’un plan national de gestion forestière découle 
directement de l’état des lieux présenté en début de chapitre et qui insistait sur le fait que 
le recul des superficies forestières résulte principalement des défrichements sauvages pour 
l’extension des terres agricoles. Face à un tel constat, nous anticipons que la constitution 
d’un domaine forestier permanent sera essentielle en contrepartie d’un territoire fortement 
exploité, et ce même de façon durable. La mise en œuvre de la recommandation ici formu-
lée aurait, notamment, pour avantages :
• la prise en compte des différentes fonctions et composantes de la forêt par l’attribution 

de LFA tant à des fins de foresterie que d’agriculture;
• la reconnaissance des droits des populations sur les ressources naturelles et la participa-

tion des populations à la gestion des forêts, comme richesses nationales;
• la conservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles par le biais de l’application 

et de la surveillance étroite des contrats d’aménagement durable; et
• la valorisation des produits de l’exploitation agro-forestière qui sont susceptibles de 

générer des retombées pour les populations rurales en termes d’emplois et de ressources 
financières.

Plusieurs obstacles à l’application de cette recommandation pourraient néanmoins faire 
surface. En ce qui concerne l’instauration d’un moratoire dégressif sur la coupe de bois, 
par exemple, des alternatives au bois-énergie devraient être offertes aux habitants des 
régions concernées. Ainsi, des combustibles d’origine étrangère pourraient être fournis, 
de manière temporaire, à des groupes cibles tandis qu’un programme de location ou de 
prêt de systèmes de cuisson au gaz naturel pourrait être lancé. Également, le succès de 
la recommandation formulée ne pourra être garanti en cas de connaissance incomplète 
des différents environnements forestiers du pays. En effet, la délimitation et l’attribution 
des LFA par le Service des Forêts devra se faire en fonction d’information détaillée sur 
la distribution spatiale des divers écosystèmes en présence dans chaque région, l’estima-
tion préalable de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu et durable à ne pas 
excéder, et la disponibilité de techniques d’exploitation et de traitement sylvicoles visant 
la protection des sols et la régénération des espèces arborescentes. Enfin, il est bon de 
mentionner qu’actuellement, le Service des Forêts est opéré au sein même du MARNDR. 
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Cependant pour tenir compte du caractère transversal de la gestion des forêts tout en évi-
tant que le pouvoir ne soit détenu que par un seul ministère, nous préconisons la conver-
sion du Service des Forêts en organisme parapublic qui serait sous la tutelle conjointe du 
MARNDR, du Ministère de l’Environnement et du Ministère du Plan. 

5.5.2.6   Politique énergétique

Énoncé de la recommandation

Définir une politique énergétique pour résoudre les conflits portant sur le 
bois (de chauffe et de construction) et également pour participer aux mar-
chés de crédits de carbone

a.  Descriptif

Cette recommandation est à mettre en lien avec la politique de gestion forestière présentée 
plus tôt et concerne un double projet : une politique énergétique d’une part et un plan de 
reboisement d’autre part. Les deux opérations sont reliées entre elles par des éléments 
communs. Dans la mise en œuvre, un emboîtement chronologique de leurs différentes 
phases est impliqué. Ainsi, le respect des contraintes temporelles et spatiales s’y rapportant 
constituera une condition de succès.
Concernant l’utilisation à outrance du charbon de bois et du bois de chauffe : un moratoire 
sur la coupe de bois, ciblé dans le temps et dans l’espace, devrait être établi.  Un plan de 
communication à l’intention de la population devrait être lancé afin d’annoncer  un mora-
toire sur la coupe d’arbres dans des régions bien particulières du pays et de promouvoir, 
par la même occasion, le remplacement du charbon de bois par d’autres combustibles pour 
la cuisson (réchaud à kérosène, à gaz butane ou propane etc.). Des programmes de subven-
tions seraient également mis à la disposition de certaines catégories de familles et d’entre-
prises pour la conversion énergétique. Bien entendu, ces programmes n’excluraient pas les 
réchauds améliorés pour l’utilisation de briquettes fabriquées avec des déchets organiques. 
Dans un second temps, les programmes visant l’exploitation de nouvelles formes d’énergie 
(solaires, éoliennes, géothermiques etc.) seraient implantés. Ensuite, un moratoire progres-
sif serait établi sur la coupe des arbres pour le bois de chauffe et potentiellement pour le 
bois de construction pour lequel il faudrait prévoir des exceptions.
L’opération reboisement supposerait l’utilisation d’une grande quantité de main-d’œuvre 
pour la préparation des pépinières et leur entretien, les plantations proprement dites et leur 
surveillance (garde forestier). La négociation pour l’inscription des plantations à la bourse 
du carbone démarrerait une fois que le plan de réalisation de ces plantations deviendrait 
effectif. Ce plan devrait alors inclure les garanties pour la sécurité foncière et les prescrip-
tions à l’utilisation des sols sur le long terme. L’inscription à la bourse de carbone four-
nirait ainsi la garantie sur le financement essentiel au développement et à la durabilité de 
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cette opération-reboisement en sus du capital de démarrage pouvant provenir de l’État ou 
d’organismes partenaires.

b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

Haïti connaît une situation d’extrême vulnérabilité à la fois sociopolitique, économique 
et environnementale. La vulnérabilité environnementale est multiforme en raison notam-
ment de la faible protection des sols résultant de l’exploitation abusive des ressources 
ligneuses et de l’utilisation du bois comme source principale d’énergie. Environ 25 des  
30 principaux bassins versants du pays sont considérés comme très érodés avec de multi-
ples conséquences sur l’ensemble des activités productives du pays. Il devient donc urgent 
de renverser le processus de dégradation des sols et d’amorcer la revitalisation des systè-
mes écologiques et la sauvegarde de la biodiversité de l’île.
Le reboisement a souvent été identifié comme une solution-clé pour l’atténuation des ris-
ques territoriaux en Haïti. Cependant, plusieurs facteurs ont nui à la mise en œuvre de 
solutions viables, notamment l’insécurité de la tenure foncière, le morcellement des terres, 
la compétition des cultures vivrières et le manque de financement. L’inscription à la bourse 
du carbone permettra de remédier, dans une certaine mesure, au manque de financement 
grâce à la vente des crédits de carbone aux émetteurs de CO2 conformément aux prescrip-
tions du protocole de Kyoto. Les autres facteurs limitants seront adressés dans le cadre 
de mesures d’envergure comme celles qui devront découler du Règlement de la question 
agraire (section 5.4.1).
Les aspects se rapportant à la politique énergétique concernent l’ensemble du territoire 
national. Ceux associés au reboisement massif et aux crédits de carbone ciblent des por-
tions du territoire à déterminer selon des facteurs les plus susceptibles d’assurer la restau-
ration de la couverture végétale.

5.5.2.7   Transformation agro-alimentaire

Énoncé de la recommandation

Renforcer les programmes de production agricole et de transformation 
agro-alimentaire, incluant les appellations d’origine ou le label Bio

a.  Descriptif

Haïti est actuellement l’un des rares pays capable de  s’adonner, de manière rentable, à 
la mise en œuvre d’une agriculture à haute intensité de main d’œuvre. Il y a nécessité 
d’explorer les marchés et de modifier les pratiques culturales en fonction de la demande 
nationale et mondiale. C’est dans cette optique que nous formulons la recommandation de  
renforcer les programmes de production agricole. Nous insistons particulièrement sur la 
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revalorisation des cultures industrielles (café et cacao), le lancement d’un label bio, la docu-
mentation des appellations d’origine et les options de transformation agro-alimentaire.
Le café, comme culture industrielle, a déjà impliqué directement plus du tiers de la popu-
lation totale et assuré 65% des exportations agricoles du pays. La consommation du café 
au niveau mondial favoriserait l’option d’une relance de cette filière de production. Malgré 
l’alternance de périodes d’expansion et de contraction du marché international, la culture 
du café demeure aujourd’hui assez vigoureuse en Haïti non seulement pour le commerce 
extérieur mais aussi dans tous les aspects de la vie économique. Dans certaines régions 
comme à Thiotte, à Ste-Suzanne ou dans la Grand-Anse elle contribue efficacement à 
luter contre la dégradation des sols. Une mise en marché bien planifiée de cette denrée 
doit d’autant plus être considérée que le cru d’Haïti est mondialement reconnu comme un  
café gourmet.
D’autre part, nous recommandons également de tirer profit du fait que la paysannerie 
haïtienne est connue comme étant la paysannerie des caraïbes à avoir connu la moins 
forte transition technologique découlant de la Révolution verte. Puisque la tendance est, 
aujourd’hui, à la mode Bio, cette faible pénétration technologique et l’absence d’utilisa-
tion systématique d’engrais chimiques et de pesticides peuvent constituer un garant pour 
une conversion plus facile vers l’agriculture agro-écologique en Haïti. Étant donné que 
les coûts des engrais chimiques augmentent considérablement, la paysan haïtien se verra 
probablement plus enclin à adopter les prescriptions d’une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement, et ce à son propre avantage grâce à la demande grandissante des marchés 
locaux et internationaux. L’utilisation de fertilisants organiques combinée à des techniques 
agricoles appropriées sont de bonnes pistes de solution à explorer à des fins de marketing 
des produits agricoles haïtiens comme produits bio. Une filière de production, de trans-
formation agro-alimentaire et d’exportation de fruits, de légume et d’herbes aux vertus 
médicales scientifiquement validées (e.g. avocat, pamplemousse, amarante, basilic, etc.) 
pourrait également être développée, de même que la production à grande échelle d’épices 
et de colorants naturels (e.g. roucou, safran, indigo, etc.).

b. Justification, résultats anticipés et risques éventuels

Là encore, cette recommandation découle directement de l’état des lieux présenté au début 
de ce chapitre et au sein duquel nous avons signifié la dévalorisation de l’agriculture. Nous 
sommes, bien sûr, d’avis que la production agricole devrait, dans un premier temps, viser 
l’atteinte d’un certain niveau de sécurité alimentaire pour la population haïtienne. Nous 
avons cependant fait le choix, dans une perspective à long et à très long terme, d’émettre 
une recommandation axée sur l’exploitation de certaines filières de production particuliè-
res destinées à l’exportation et qui seraient susceptibles de générer des retombées substan-
tielles non seulement en termes d’emploi mais également en termes de sensibilisation à 
l’agriculture écologique et de revenus. 
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5.5.3   Volet C : Aménagement du milieu de vie et écocitoyenneté

Ce troisième volet de propositions a principalement pout but d’impliquer la population, et 
ce dès le plus jeune âge, dans le processus quotidien de compréhension et de préservation 
de l’environnement naturel. Cinq recommandations sont donc formulées, à savoir :
• Développer, adapter et diffuser un ensemble de méthodes formelles et informelles pour 

réaliser l’éducation relative à l’environnement (ERE) et impliquer la population dans des 
activités de protection de l’environnement et la vulgarisation de la culture du risque;

• Articuler une stratégie nationale d’initiatives éco-citoyennes pour la prise en charge de 
parcs, de forêt et de sites naturels par des groupes, des associations communautaires, 
écologistes, ou les institutions parapubliques ou privées;

• Dresser l’inventaire des grandes richesses naturelles, culturelles ou patrimoniales et 
développer en réseau la sauvegarde du patrimoine éco-culturel;

• Développer un réseau de boisés scolaires et de Parcs commémoratifs ou de protection 
(Morne l’Hôpital) à gérer en fiducie;

• Diffuser et consolider un réseau de Jardins scolaires et de jardins communautaires d’agri-
culture urbaine.

Toutes ces recommandations s’inscrivent, préférentiellement, dans un horizon de  
moyen terme.

5.5.3.1   Éducation relative à l’environnement (ERE)

Énoncé de la recommandation

Développer, adapter et diffuser un ensemble de méthodes formelles et infor-
melles pour réaliser l’éducation relative à l’environnement (ERE) et impli-
quer la population dans des activités de protection de l’environnement et la 
vulgarisation de la culture du risque

a.  Descriptif

L’objectif poursuivi avec cette proposition est le développement d’une écocitoyenneté 
modèle tant en milieu scolaire que parascolaire. Nous recommandons l’expérimentation 
et la validation d’un répertoire d’activités d’éducation relative à l’environnement (ERE) 
pour mettre en œuvre des pratiques éco-citoyennes dans le quotidien de la vie scolaire, en 
insistant sur le fait qu’il faut mettre de l’avant des pratiques réalistes qui soient à la portée 
du personnel enseignant. Cette initiative est nécessaire sachant qu’à l’horizon 2030, les 
jeunes d’aujourd’hui feront partie des décideurs et de la société civile et qu’il est impératif 
de les sensibiliser dès maintenant aux défis environnementaux en Haïti et dans le monde. 
En faisant de l’ERE une discipline formelle du cursus scolaire des jeunes Haïtiens, les 
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écoles deviendront ainsi des laboratoires de test de pratiques éco-citoyennes adaptées à 
l’environnement haïtien et ailleurs.

b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

Si l’éducation est souvent décrite comme la pierre angulaire d’une société et la voie vers 
le développement, cela est d’autant plus vrai quand vient le temps de mettre en œuvre 
divers programmes de conservation, de protection ou de réhabilitation de l’environne-
ment naturel. En intégrant l’ERE aux diverses disciplines formelles du cursus scolaire des 
enfants haïtiens, on anticipe une meilleure compréhension par les enfants et leur entourage 
immédiat des liens étroits (action-réaction) qu’ils entretiennent avec leur milieu. Il s’agi-
rait aussi d’intégrer l’ERE en tant que discipline formelle au niveau du cursus universitaire 
des futurs enseignants. Nous anticipons également un changement dans les habitudes de 
vie suite à cette prise de conscience. Toutefois, nous n’avons pas la prétention de croire que 
ce changement se fera en moins d’une génération. Nous sommes donc d’avis que le déve-
loppement d’une conscience environnementale permettra d’aboutir à une amélioration des 
conditions de vie des Haïtiens ainsi qu’à une réhabilitation progressive de l’environne-
ment. Par ailleurs, le milieu scolaire pourrait être un creuset pour développer un certain 
engouement pour les activités économiques porteuses en lien avec le cycle exploitation-
protection de l’environnement.
Deux obstacles majeurs à la mise en œuvre de cette recommandation sont néanmoins 
envisageables. Premièrement, il faut rappeler que les projets relatifs à l’ERE ne sont pas 
des activités à gains rapides, ce qui a souvent pour effet de provoquer la désaffection du 
gouvernement, de l’Internationale et des intérêts privés. À titre de contre-argument, nous 
souhaitons avancer que l’injection de fonds dans des projets d’ERE est, en réalité, un 
investissement primordial en vue de la réduction des coûts sociaux impayés de la dégra-
dation de l’environnement. Par ailleurs, il est important de convaincre les acteurs du sec-
teur privé et la société civile que les entreprises environnementales peuvent constituer un 
investissement « payant » dans le contexte mondial actuel où les concepts de mondialisa-
tion, de développement durable, de commerce bio et équitable et d’éco-tourisme sont en 
vogue. Deuxièmement, l’intégration de l’ERE à travers les différentes disciplines scolaires 
ou comme nouvelle discipline à part entière dans les programmes universitaires haïtiens 
serait, sans conteste, innovatrice et nécessiterait des efforts et des moyens importants pour 
la formation de nombreux enseignants dans tout le pays. Ces efforts et ces moyens à appor-
ter se justifient néanmoins par le fait que l’intégration de l’ERE au niveau formel dans 
la refondation du système éducatif haïtien aurait une réelle valeur de modèle à l’échelle 
mondiale.
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5.5.3.2   Initiatives éco-citoyennes

Énoncé de la recommandation

Articuler une stratégie nationale d’initiatives éco-citoyennes pour la prise 
en charge de parcs, de forêts et de sites naturels par des groupes des asso-
ciations communautaires, écologistes, ou les institutions parapubliques ou 
privées

a. Descriptif

L’objectif de cette recommandation est double, alors que l’on suggère de ne pas oublier les 
principes d’ERE en situation de crise et d’étendre la promotion de l’écocitoyenneté dans 
des milieux autres que le milieu scolaire. 
Pour ce qui est de ne pas oublier les principes de l’ERE même en situation de crise, nous 
rappelons ici que depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, plusieurs camps tem-
poraires ont été construits afin d’abriter les personnes sans logis. Nous sommes d’avis que 
l’amélioration des conditions de vie de ces Haïtiens dans les camps passe par l’intégra-
tion des principes écologiques dans leur vie de tous les jours, non seulement en matière 
d’hygiène mais aussi en ce qui concerne l’assainissement, l’alimentation, les méthodes et 
énergies utilisées pour la cuisson des aliments, etc.
Autrement, nous recommandons que les pratiques éco-citoyennes, expérimentées et vali-
dées au sein des écoles (recommandation précédente), soient étendues à l’ensemble du 
territoire grâce au renforcement des liens entre tous les acteurs impliqués dans le déve-
loppement du pays. Cela est essentiel étant donné que l’éco-gestion ne peut se faire sans 
la participation de tous et que l’appropriation de connaissances organisationnelles et  
techniques est incontournable dans la perspective d’un aménagement viable de  
l’environnement et d’un processus équitable de création de richesses. Pour ce faire, nous 
proposons notamment :
• de mettre sur place des « structures » (émissions de télévision, radio, rencontres de tra-

vail, etc.) favorisant l’éco-communication dans tous les départements, et ce à l’intention 
de tous les secteurs d’activités, afin de créer un sentiment d’appartenance – un pays, un 
peuple, un environnement – et de construire des synergies;

• de mettre sur pied des techniques d’animation mettant en relation les villageois et des 
acteurs du milieu communautaire pour véhiculer les informations sur les mauvaises pra-
tiques culturales, les dangers liés à la coupe sauvage de bois et les sanctions possibles en 
cas de non-respect des lois;

• d’encourager la spécialisation d’agronomes et d’ingénieurs forestiers pour développer 
des agricultures et des sylvicultures adaptées aux environnements multiples d’Haïti;

• de sensibiliser les exploitants de ressources ligneuses aux méthodes de récolte de bois 
qui assurent la régénération de la ressource et la protection des sols;
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• de favoriser la formation d’agents de reboisement et de gardes-forestiers pour veiller au 
respect des lois et règlements et d’assurer leur sécurité;

• de mettre en place des mécanismes de reconnaissance et de valorisation (e.g. bourses, 
subventions et autres incitatifs) de l’action citoyenne bénévole pour le reboisement des 
portions privées de la forêt à vocation multiple;

• de concevoir et produire un guide d’éco-gestion en environnement communautaire à 
l’intention des organisations communautaires et paysannes pour contribuer à leur renfor-
cement institutionnel; 

• de concevoir et produire un répertoire d’éco-conseils à l’intention des entrepreneurs, 
dirigeants et autres organismes pour capitaliser sur des expériences positives et rentables 
adaptées au cas d’Haïti et pour encourager les investissements des secteurs privés et 
publics dans des activités porteuses (e.g. reboisement) qui tiennent compte des cycles de 
renouvellement et de conservation des ressources; et 

• de concevoir et produire un guide d’intervention à l’intention des gardes forestiers pour 
les Parcs Naturels du Massif de la Selle (La Visite, Forêt des Pins), du Parc Macaya et 
des autres sites naturels et historiques jugés d’intérêt.

b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

La promotion de l’écocitoyenneté au sein de la société civile dans son ensemble est plus 
difficile qu’en milieu scolaire puisqu’il s’agit de rejoindre plusieurs couches de la popu-
lation œuvrant dans des milieux différents et confrontées à des réalités quotidiennes éga-
lement très différentes. C’est donc la raison pour laquelle cette recommandation englobe 
plusieurs propositions d’activités ou d’initiatives. Nous craignons que cette multiplicité 
de propositions fasse en sorte que toutes ne puissent être financées, cependant nous les 
incluons dans notre réflexion pour la simple et bonne raison qu’elles ne s’adressent pas 
au même public cible. Par ailleurs, on anticipe que des intérêts personnels ou régionaux 
(plutôt que collectifs ou nationaux) ainsi que de mauvaises habitudes de gestion adminis-
trative pourraient limiter la portée des initiatives visant le développement de synergies et 
le partage d’expériences à l’échelle nationale. De nouveau, il ne s’agit pas d’un obstacle 
surmontable dans l’immédiat mais plutôt à long terme en développant, entre autres grâce à 
l’éducation, une conscience nationale axée sur l’égalité et le partage (un pays, un peuple, 
un environnement).

5.5.3.3   Patrimoine éco-culturel

Énoncé de la recommandation

Dresser l’inventaire des grandes richesses naturelles, culturelles ou patri-
moniales et développer en réseau la sauvegarde du patrimoine éco-culturel
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a.  Descriptif

Nous recommandons l’étude d’une gamme d’outils visant l’appropriation, la connaissance, 
la valorisation, la conservation, le partage, l’enrichissement et la transmission du patri-
moine éco-culturel d’Haïti. Des mécanismes légaux doivent donc être mis en place pour 
réaliser l’inventaire des espèces végétales endémiques, de même que les paysages et sites 
culturels exceptionnels afin d’en assurer la protection. Certains de ces sites sont d’ailleurs 
listés dans le Tableau 5.6. La création de parcs nationaux ou de jardins botaniques doit éga-
lement être priorisée dans un esprit d’accessibilité à tous, de partage et de fierté nationale 
face aux nombreuses richesses patrimoniales, naturelles ou construites du pays.

Tableau 5.6   Exemples de sites éco-culturels à protéger en Haïti26

Identification Intérêt Localisation

*Baie de Fort-Liberté 
(5100 ha) Flore et Faune-Baie fermée Baie de Fort-Liberté  

(Nord-Est)
Bassin Versant du Limbé 

(1000 ha) Végétation endémique Près de la ville du Limbé 
(Nord)

Bassin Zim (1000 ha) Chute d’eau et végétation Plateau Central,  
Nord de Hinche

*Bosquets de Mangliers 
(non déterminé)

Faune vivant dans ces 
arbres et les sangliers

Côte du pays où  
ils existent encore

*Côtes de Bainet, Jacmel, 
Marigot (100 ha)

Côte a Falaises- 
Repère d’oiseaux Sud Est

*Côtes à falaises de  
Côtes de Fer (100 ha) Flore et Faune-Oiseaux Sud Est

Crêtes des mornes du 
Puilboreau (1000 ha)

Fougères arborescentes, 
orchidées, broméliades  

et flore endémique
Entre Gonaïves et  

Plaisance Nord d’Haïti

Étang Bois-Neuf (40 ha) Flore et Faune aviaire 
particulières Près de St-Marc

Étang de Miragoâne  
(1000 ha) Flore et Faune Miragoâne

Étang Saumâtre ou lac 
Azuei Crocodiles et oiseaux Ouest

Grottes du Dondon  
(non déterminé) Flore et Faune Dondon

26 Document de Damien de mars 1988 intitulé « Pour une déclaration officielle de l’état d’urgence 
face à la dégradation de l’environnement national », annexe II



  Aménagement du territoire et environnement      285

Identification Intérêt Localisation

Grottes de Pt-Trou de 
Nippes (non déterminé)

Formation  
minéralogique-Géologie Petit-Trou de Nippes

*Île Caïmites (2000 ha) Flore et faune endémiques - 
bancs de Coraux Sud Ouest de l’Île

*Île de la Gonâve (5000 ha) Flore endémique et  
faune-bancs de coraux Golfe de la Gonâve

*Île à Rat et Coraux  
avoisinantes (1800 ha)

Flore et faune-banc  
de Coraux Nord

*Île Kayalo ou Caye  
à l’eau (200 ha) Banc de coreaux, oiseaux Sud

*Île de la Navase (50 ha) Parcs naturels, oiseaux, 
espèces maritimes Presqu’île du Sud

*Île à vache (30000 ha) Coraux, espèces maritimes Presqu’île du Sud

*Île de la Tortue (7000 ha) Flore et faune  
endémiques-Plages Nord d’Haïti

*Labadie (10 ha) Flore et faune,  
Géologie-Plage Nord d’Haïti

Lac Azuéi ou Étang 
Saumâtre (11300 ha) Flore et faune-Caïmans Ouest

Morne de l’Hôpital  
(non déterminé) Flore, faune Morne de l’Hôpital

Paillant (non déterminé) Bosquets de pins,  
flore et faune

Miragoâne, Anciennes 
mines de la Reynolds

Parc National Morne Chien 
(3000 ha)

Oiseaux,  
végétation naturelle Nord Ouest

Parc National la Visite 
(2000 ha)

Oiseaux, mammifères 
endémiques, végétation 

naturelle unique
Ouest Morne la Selle

Parc National Macaya 
(4500 ha)

Oiseaux, mammifères 
endémiques, végétation 

naturelle unique
Sud- Massif de la Hotte

Petit Paradis (10 ha) Mangrove et  
faune endémique Anse-Rouge

*Pointe de Grosses Cayes 
(3000 ha) Oiseaux- espèces maritimes Au large d’Aquin

Tableau 5.6   Exemples de sites éco-culturels à protéger en Haïti (suite)
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Identification Intérêt Localisation

Saut-d’Eau et Morne  
avoisinant (100 ha) Chute d’eau, flore et faune Mirebalais

Savane Désolée (4600 ha) Végétation de désert, 
Cactus Gonaïves

Sources Chaudes (20 ha) Station Thermale- 
Flore endémique Nord Ouest

Sources Puantes (10 ha) Station Thermale 
Médicinale Ouest

Sources Sulfureuses (10 ha) Station Thermale 
Médicinale Ouest

Source Zabeth (4 ha) Végétation naturelle Ganthier
Source, Cerca la Source  

(10 ha) Station thermale Plateau Central

*La Navase (Île) Flore et Faune Sud-Ouest d’Haïti
*Les Arcadins (Île) Flore et Faune Baie de Port-au-Prince

* Les éléments marqués* sont considérés comme importants également pour l’argumen-
taire de la Section 5.5.1.4 : Ressources halieutiques et côtières.

b. Justification, résultats anticipés et risques éventuels

Nous sommes d’avis que la validité et l’efficacité de tout système de prévention et de 
gestion des risques et désastres dépendent de la valeur et de l’importance que le peuple 
Haïtien accorde ou accordera à son patrimoine écologique. C’est la raison pour laquelle 
nous avons formulé une recommandation exclusivement axée sur le concept de portions de 
territoire à protéger, et elle peut être mise en lien avec le projet de définition d’un domaine 
forestier permanent qui a été discuté plus tôt. Le but de la présente recommandation est 
donc d’orienter la protection de l’environnement, et ce par le biais de la conservation de 
portions-témoins du riche patrimoine éco-culturel d’Haïti. Pour les parcs naturels et les 
aires protégées de tous genres, cependant, il existe un risque réel de recolonisation sauvage 
des espaces protégés à des fins d’agriculture ou de coupe forestière non contrôlées. Les 
exemples contemporains de Macaya et de la forêt des Pins en font foi. Pour remédier à ce 
problème, deux solutions sont envisageables. D’une part, la systématisation des program-
mes et des initiatives d’ERE aura pour effet de sensibiliser la population à la valeur patri-
moniale de la forêt (espèces endémiques et sites historiques uniques au monde) sur le long 
terme. D’autre part, il serait nécessaire de développer des filières d’exploitation légales de 
la forêt qui feraient en sorte que les gens n’auraient pas besoin de s’approprier des ressour-
ces qui ne leur appartiennent pas. Cet aspect a fait l’objet de plusieurs recommandations 
dans le volet D axé sur la gestion intégrée des bassins versants (GIBV).

Tableau 5.6   Exemples de sites éco-culturels à protéger en Haïti (suite)
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5.5.3.4   Boisés scolaires

Énoncé de la recommandation

Développer un réseau de boisés scolaires et de Parcs commémoratifs ou de 
protection (Morne l’Hôpital) à gérer en fiducie

a. Descriptif

Plusieurs des Grandes villes d’Haïti sont établies dans la partie aval de bassins versants 
relativement encaissés. Le laisser aller généralisé de l’aménagement du territoire a fait 
en sorte que les versants qui devraient protéger ces villes sont au contraire soumis à des 
pressions énormes pour les ressources ligneuses, en plus d’être colonisés pour l’habitat 
en raison de leur localisation stratégique et sans considération de la fragilité des milieux. 
Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Cayes et Gonaïves qui sont les quatre plus grandes villes du 
pays partagent conjointement ce triste sort. Ce projet ici décrit s’articule autour du concept 
« Des jeunes verts pour une Haïti prospère » proposé par le Groupe SOVERDI en col-
laboration avec la Ville de Montréal, la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et le Département 
d’études urbaines de l’UQAM (Université du Québec à Montréal). Ce projet fait suite à 
deux demandes de collaboration venues d’Haïti, respectivement la direction du collège 
Élim des Gonaïves et de la mairie de Port-au-Prince, pour végétaliser les mornes sur-
plombant ces deux villes. La ville des Gonaïves s’est faite connaître à travers le monde à 
la suite des inondations torrentielles qui ont causé des milliers de morts dans la ville en 
2004 et en 2008. Port-au-Prince fait également beaucoup parler d’elle depuis le séisme du  
12 janvier 2010. Toutefois, l’exposition de cette ville aux risques d’inondation est beau-
coup plus grande qu’aux Gonaïves, en raison de sa situation par rapport au Morne l’Hôpi-
tal qui la surplombe. Et si ce Morne n’est pas traité avec célérité, des catastrophes décou-
lant des inondations sont à redouter à tout moment. Par des échanges suivis et des visites 
sur le terrain, les initiateurs haïtiens et leurs partenaires montréalais ont formé le projet de 
construire un axe écoles urbaines – communes rurales pour produire et planter quelques 
millions d’arbres et d’arbustes et vivaces.
Le projet de végétalisation proposé vise à offrir une démarche nouvelle afin d’aider à 
protéger deux milieux urbains, hautement symboliques en Haïti, contre les risques d’inon-
dations et de glissements de terrain. Le terme végétaliser a été retenu plutôt que reboiser 
parce que les promoteurs croient qu’il décrit mieux l’intention du projet qui est de créer un 
milieu quasi-naturel où l’on retrouvera les trois strates végétales (arborescente, arbustive 
et herbacée), mais aussi un milieu capable de donner des rendements de court terme pro-
curant des revenus aux agriculteurs et un milieu capable de mieux résister au ruissellement 
sur les pentes. En comparaison, le reboisement propose généralement de planter seulement 
des arbres qui ne peuvent créer de revenus avant plusieurs années. Le second volet de ce 
projet consistera en l’utilisation d’une partie des plants produits pour lancer le verdisse-
ment des quartiers autour des écoles par l’agroforesterie urbaine.
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b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

L’agriculture et la foresterie font partie des grands chantiers de l’aménagement du terri-
toire, de l’environnement et du développement durable en Haïti. Le niveau d’exposition 
des sols sur les mornes des Gonaïves a été la cause d’inondations majeures en 2004 et 
2008, de nombreuses pertes de vie et de grandes pertes économiques. À Port-au-Prince, la 
déforestation et plusieurs autres usages illicites (squattage, routes, carrières, etc.) du Morne 
de l’Hôpital ont transformé les versants de cette montagne en facteur aggravant des risques 
et désastres qui pourrait balayer des quartiers entiers situés en aval par le débordement de 
la Ravine Bois de Chêne, notamment. À coté des mécanismes traditionnels d’intervention, 
qui ont donné jusqu’ici très peu de résultats, il est permis de concevoir de nouvelles façons 
de faire. L’association des écoles, des citoyens, des municipalités et d’autres organisations 
socioterritoriales sont à même de mettre sur pied des groupes capables de réaliser et de 
préserver des parcs commémoratifs ou des parcs de protection. Ces activités pourront être 
gérées en mode fiduciaires et les relations avec les établissements scolaires et universitai-
res pourront aider à introduire et généraliser des volets d’éducation à l’environnement dans 
l’enseignement en Haïti (voir propositions sur l’écocitoyenneté).
Les activités de ce projet viseront à : 
• Végétaliser une superficie significative des mornes visant un impact réel sur la sécurité 

des deux villes et sur la qualité de l’environnement;
• Établir sur les mornes et dans certains quartiers des zones agro forestières produisant 

légumes, fruits et plantes médicinales, à proximité de lots forestiers découlant des plan-
tations massives d’arbres;

• Favoriser l’empowerment des communautés de pratiques, des familles et des groupes 
d’exploitants;

• Créer une dynamique de collaboration entre les écoles participantes, les communautés 
rurales et les quartiers urbains d’insertion de ces écoles. Ces collaborations seront de 
nature à favoriser l’échange de savoirs locaux, l’apprentissage de nouveaux savoir-faire 
et la connexion au savoir global pour les enjeux de durabilité, de préservation de la bio-
diversité et d’adaptation aux changements climatiques.

Le projet a l’ambition de créer un lien nouveau et porteur entre l’école et les gens qui 
vivent dans le milieu à revégétaliser. Les partenaires du projet veulent un engagement 
réel et profond des jeunes et des écoles, qui se traduira par une production de plants très 
importante en volume. Nous postulons qu’en Haïti, la formation à l’environnement doit 
viser des résultats tangibles à partir des problèmes les plus criants que sont la déforestation 
et l’exposition aux risques territoriaux.
Le projet aidera également à : 
• Générer rapidement des revenus pour l’agriculteur; 
• Diversifier les cultures pour un rendement rapide et  la protection des arbres à  

croissance lente; 
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• Introduire des technologies de pointe et l’expérimentation supervisée; 
• Introduire des technologies de suivi des sites reboisés;  
• Rompre avec un certain modèle d’aide au développement; et
• Contribuer à inscrire durablement la culture de l’arbre et l’éducation à l’environnement 

dans le curriculum haïtien. 
Il en résulte donc un projet novateur à plusieurs plans, soit : 
• Économique : création de revenus à court terme pour les agriculteurs par le choix d’es-

sences produisant rapidement aliments et médicaments de même que des arbres à crois-
sance plus lente;

• Écologique : remise en valeur des terroirs et mixité des essences, visant une régénération 
quasi naturelle;

• Éducatif : formation à l’environnement résolument centrée sur l’arbre;
• Un projet local, né en Haïti, dirigé par des Haïtiens et soutenu par des Montréalais;
• Utilisant des technologies de pointe, notamment une application d’enregistrement et de 

suivi des plantations.

5.5.3.5   Agriculture urbaine

Énoncé de la recommandation

Diffuser et consolider un réseau de Jardins scolaires et de jardins commu-
nautaires d’agriculture urbaine

a.  Descriptif

À l’instar de plusieurs pays des Caraïbes et de l’Amérique latine, les fronts d’urbanisation 
se sont imposés très rapidement et très agressivement en Haïti au cours de ces trente der-
nières années. En raison du positionnement traditionnel des villes principales dans les del-
tas, à l’embouchure des rivières et à proximité des ports, la pression pour l’accroissement 
des zones urbaines se porte naturellement sur les plaines alluvionnaires environnantes, 
et cela en l’absence généralisée de plans de zonage de l’utilisation des terres, de réserves 
foncières et tout simplement de plans d’urbanisme. L’accroissement de la région métropo-
litaine de Port-au-Prince dans l’axe de la Plaine du cul de sac et de la Plaine de Léogane 
est assez caractéristique du phénomène. On peut le constater également dans la Plaine 
du Nord, pour la ville du Cap-Haïtien et dans la Plaine des Cayes pour la Ville du même 
nom. Parmi les multiples conséquences de ce mode d’extension et de périurbanisation, 
les sols alluvionnaires, profonds et relativement riches en capacité d’échange cationique 
(CEC) deviennent de moins en moins disponibles pour l’agriculture suite à la spéculation 
foncière pour le développement des lots urbains. Dans la région de Port-au-Prince, tous 
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les nouveaux quartiers de La-Plaine et de Tabarre se sont établis dans d’anciennes can-
naies. Les lignes de chemin de fer n’ont pas été récupérées et il n’est pas rare d’apercevoir 
encore dans les cours des maisons les vestiges des canaux d’irrigation gravitaire. Alors 
que la population urbaine augmente, les possibilités de développement agricoles en vue 
d’alimenter ces populations se font de plus en plus rares. Une solution à cela pourrait être 
l’allocation dédiée de portions de plaine à l’agriculture pour assurer la sécurité alimentaire 
des populations.
Notre proposition s’inscrit dans un mouvement global pour des solutions originales recom-
mandées par le Système des nations unies et la FAO (Food and Agriculture Organization). 
L’agriculture urbaine comme démarche d’aménagement s’inscrit comme une réponse aux 
problèmes émergents des villes du sud en matière de sécurité alimentaire, d’urbanisation 
et de périurbanisation. Il s’agit d’aider à l’insertion d’activités agricoles à des fins écono-
miques au sein des espaces urbanisés et, du même coup, de faire la promotion de modes 
d’activités sociocommunautaires et de pratiques agricoles saines et à faible empreinte éco-
logique. L’agriculture urbaine recouvre la production de plantes, fruits, légumes, maraî-
chage ou animaux sur le territoire urbain ou dans les espaces proximaux. Ces pratiques 
peuvent se réaliser dans des pots, dans les cours des maisons et surtout dans des jardins 
communautaires.
L’agriculture urbaine permet du même coup aux collectivités d’adresser des problèmes 
environnementaux comme la gestion de certains déchets par le compostage ou la récupé-
ration pour l’alimentation des animaux, le traitement des eaux usées et des eaux pluvia-
les pour l’irrigation, et la commercialisation par l’établissement de marchés et de stands 
locaux ou de coopératives de commercialisation avec réduction du transport des stocks (de 
la parcelle à la table). En plus des objectifs économiques et environnementaux poursuivis, 
l’agriculture urbaine est recommandée pour ses finalités sociales et pédagogiques afin de 
favoriser de nouvelles relations sociocommunautaires et de renforcer les tissus de rela-
tions avec les personnes handicapées, déplacées ou en (ré-)insertion sociale. Elle favorise 
la découverte et l’évolution harmonieuse de la culture urbaine en favorisant les interac-
tions entre urbains, rurbains et ruraux. Les expériences réalisées notamment à la Havane27 
constituent des bonnes pratiques pouvant inspirer des initiatives audacieuses en Haïti.

b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

Il s’agit de contribuer à un nouvel équilibrage des fonctions urbaines en Haïti. Les pro-
blèmes de sécurité alimentaire, d’environnement et d’organisation sociale multiples qui y 
sont connus pourront profiter de nouvelles pratiques sociales relevant de la permaculture, 
du jardinage urbain, de l’agro-écologie et du coopérativisme agricole.

27 Cruz M.C., Medina R.S. (2003) Agriculture in the city. A key to sustainability in Havana, Cuba, 
Ian Randle Publishers / CRDI, Kingston, Jamaica.. Rosset, P. et Benjamin, M. ( dir. ), 1994, The 
greening of the revolution, Melbourne ( Australie), Ocean Press.
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À la Havane, les estimations économiques des pratiques de la permaculture se font de plus 
en plus précises. Les conflits d’utilisation des sols de plaine et l’artificialisation à outrance 
des cours des maisons pourraient profiter d’une insertion graduelle de l’agriculture urbaine. 
Ces activités pourraient être réalisées sur une base personnelle et familiale autant que sur 
des modes associatifs, notamment avec des clubs de permaculture, des jardins scolaires 
et des petites coopératives de production agricole en ville. La permaculture n’est pas une 
panacée. Elle induit un lot de risques et de conflits qu’il s’agira de prévenir et résoudre le 
cas échéant. On peut signaler :
• La spéculation foncière en dehors de plans d’affectation des sols délibérés;
• Les pollutions antérieures des sols dédiés à l’agriculture urbaine;
• Les risques sanitaires avec les déchets organiques mal compostés ou non sécurisés;
• L’impact de la délinquance : les vergers en milieux urbains sont source de larcin  

à répétition;
• La propagation des zoonoses en cas d’élevage;
• L’accès à l’eau pour les plantes quand l’eau potable fait défaut;
• La limitation de la mécanisation des travaux agricoles qui va limiter le recours à certai-

nes cultures.

5.5.4   Volet D : Gestion et gouvernance environnementale et territoriale

Enfin, ce quatrième volet de propositions concerne la réforme des institutions de gestion 
et des instruments de la gouvernance du territoire et de l’environnement. Bien qu’il soit 
abordé en dernier dans ce chapitre, cet aspect est primordial et les recommandations for-
mulées sont à mettre en œuvre dans le court terme. Ce caractère d’urgence est motivé par le 
fait que des mécanismes légaux et institutionnels efficaces sont nécessaires afin de mener à 
bien les recommandations précédemment détaillées dans les volets A, B et C. C’est notam-
ment la robustesse du corpus législatif en lien avec l’aménagement du territoire et l’envi-
ronnement qui déterminera les chances de succès de tout programme de développement ou 
de reconstruction du pays. Nous suggérons donc trois actions prioritaires : 
• Régler la question agraire : Mettre sur pied une politique vigoureuse d’aménagement 

rural et de transformation des systèmes de production;
• Réviser, rédiger et rendre opérationnels les Instruments d’aménagement du territoire 

(Schémas et plans) : harmoniser le cadre légal et institutionnel, réviser le concept des 
collectivités territoriales ainsi que les découpages territoriaux;

• Déterminer des mécanismes de renforcement des capacités institutionnelles : 
o Réaliser la déconcentration administrative (au niveau des départements et  

des arrondissements);
o Former le personnel adéquat (Service d’aménagement) pour produire les choix et 

accompagner les entités territoriales représentatives;



292      Chapitre 5

o Se donner un horizon temporel d’environ 15 ans pour compléter la décentralisation.

5.5.4.1   Question agraire

Énoncé de la recommandation

Régler la question agraire : Mettre sur pied une politique vigoureuse d’amé-
nagement rural et de transformation des systèmes de production

a. Descriptif

Le problème agraire en Haïti a traversé toute l’histoire du pays sans avoir jamais pu connaî-
tre une transition harmonieuse ; depuis Toussaint Louverture (Affaire Moïse) jusqu’aux 
Paysans de Jean-Rabel (23 juillet 1987), en passant par Acaau, Salomon (tentative de 
Réforme) et Marchaterre. Cette question, qui prend sa source des conditions de la forma-
tion de la société haïtienne, à défaut de connaître une possibilité d’évolution harmonieuse, 
semble s’alimenter à chaque fois de nouvelles contradictions sociales qui ont des impacts 
majeurs sur l’ensemble de la société et compromettent fortement les conditions objectives 
de l’émergence de l’État-nation et au-delà.
Le domaine foncier original en Haïti est composé de fonds appartenant aux anciens pro-
priétaires. Aux lendemains de l’Indépendance, l’État naissant a choisi d’intégrer dans son 
patrimoine les fonds ayant appartenu aux anciens propriétaires blancs. Par la suite, les 
exploitants du nouvel État étaient d’anciens propriétaires ainsi que de nouveaux ayant 
obtenu des fonds ou des droits d’exploitation de l’État. Ce texte n’est pas l’espace appro-
prié pour étudier l’évolution du domaine foncier. Toutefois, on peut retenir qu’en ce qui a 
trait à l’application du droit foncier et à l’aménagement du pays, les modes successoraux et 
les faiblesses de l’État ont entraîné un ensemble de concentrations, de répartitions de lots et 
de modes de faire valoir qui ont provoqué les blocages de l’évolution du système agraire, 
l’appauvrissement de plusieurs catégories d’exploitants agricoles, la dénaturation des par-
celles et l’ abandon progressif des populations rurales, particulièrement celles s’adonnant 
aux activités agricoles. Ces situations entraînent une mal-utilisation des espaces agricoles 
avec comme corollaire les problèmes environnementaux, la pauvreté et les migrations vers 
les milieux périurbains ou encore les pays étrangers.
Sur le plan opérationnel, le défi de vouloir « Régler la question agraire » vise à harmoniser 
de manière globale l’aménagement rural et la transformation des systèmes de production 
en Haïti. Il faudra donc considérer, de manière prioritaire, les objectifs spécifiques se rap-
portant à : 
a) La tenure foncière et le cadastre 
b) Le remembrement et l’amélioration foncière
c) La détermination des classes d’aptitude pour les fonctions prédominantes : agriculture 

et élevage, foresterie et biodiversité, urbanisation, loisirs et récréo-tourisme
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d) Le zonage (blanc – vert).
La réalisation de ces objectifs s’accompagnera de la mise sur pieds de tout un ensemble de 
mécanisme d’aide à la décision pour l’organisation et l’animation territoriales, notamment 
: les Organismes de bassin (Section 5.2.1) et une Commission de protection du territoire et 
des secteurs prioritaires en fonction des aptitudes, des usages ou des droits acquis recensés 
(agriculture, agroforesterie, foresterie, parcs et récréation, etc.).

b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

Le déblocage du système agraire constitue le point de levier pour la transformation et la 
modernisation de l’économie et de la société haïtiennes, particulièrement en région. La 
macrocéphalie de la région de Port-au-Prince, avec plus de 30% de la population totale et 
plus de 60% de l’économie nationale, a été l’une des principales causes de l’importance 
des dégâts résultant du séisme du 12 janvier 2010. L’attrait de Port-au-Prince pour le reste 
du pays et particulièrement des populations d’origine rurale est souvent le contrecoup des 
politiques et des mécanismes d’intervention inadaptés de l’État par rapport au pays inté-
rieur. Aujourd’hui, nous croyons que la perspective de la Refondation/Reconstruction en 
Haïti constitue l’occasion de « Régler la question agraire ». Une telle approche aidera à 
diminuer le poids et l’attraction de Port-au-Prince à l’ensemble des populations, d’une 
part. 
La finalité de la démarche de règlement de la question agraire sera d’aider Haïti à vivre, de 
manière harmonieuse, la transformation des systèmes de production à l’échelle du pays. Les 
systèmes agraires de l’ensemble des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes ont été sous 
pression tout au long du XIXème et pour une bonne partie du XXème siècle. Progressivement, 
les États et les groupes dominants ont fini par reconnaître presque partout la priorité de la 
transformation des systèmes agraires pour accompagner les processus de modernisation 
à l’échelle nationale et la concordance avec la globalisation/mondialisation aux échelles 
régionales et dans le système Monde. Ces gentle agreements dans les pays les Amériques 
ont fortement contribué à l’essoufflement des situations d’insurrection permanente, notam-
ment des activités de luttes armées. Haïti abrite encore la dernière paysannerie de la région 
survivant majoritairement avec les mécanismes de production et de reproduction des 
modes  de capitalisme néo-féodal et marchand du XIXème siècle. La transformation agraire 
peut permettre de préserver et de capitaliser des savoir-faire à faible empreinte écologique 
tout en maximisant des transitions technologiques pouvant aider à une meilleure capitali-
sation des systèmes de production dans le milieu rural associé à des valeurs de justice envi-
ronnementale, d’entraide communautaire et d’équité sociale. Régler la question agraire 
devra induire de nouvelles polarisations dans le pays, ce qui peut faciliter l’établissement 
d’un meilleur équilibre démographique ainsi qu’une nouvelle dynamique socioterritoriale 
(Section 5.5.1). Finalement, le règlement de la question agraire permettra, du même coup, 
de faciliter les démarches de « reconstruction » de Port-au-Prince en diminuant la pression 
de la demande de biens, de services et d’emplois de manière urgente dans la capitale, avec 
les conséquences anticipées en matière en sécurité, de qualité de vie et de bien-être pour 
l’ensemble de la population. 
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5.5.4.2   Instruments d’aménagement du territoire

Énoncé de la recommandation

Réviser, rédiger et rendre opérationnels les Instruments d’aménagement du 
territoire (schémas et plans) : 1) harmoniser le cadre légal et institutionnel 
; 2) réviser le concept des collectivités territoriales ; et 3) réviser les décou-
pages territoriaux

a. Descriptif

Le développement constitue un aboutissement de la gestion des plans d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme. Ces plans définissent ce qui est souhaitable et/ou convenable de 
faire sur un territoire donné, en tenant compte des potentialités et des risques du milieu, 
cadre de vie. La crise du développement et de l’environnement en Haïti, aggravée par les 
événements du 12 janvier 2010, a montré la faiblesse à la fois conceptuelle et structurelle 
du système de pilotage du territoire en Haïti. Il convient de rappeler que le « territoire » est 
un construit. Le territoire prend « forme » à travers les projets manifestes ou implicites des 
acteurs sociaux. Ces projets ne doivent pas se réaliser dans une approche de « laisser-faire 
» ! Ils doivent plutôt se concrétiser sous la gouverne d’un système de pilotage actionnant 
les commandes à la fois légales, économiques ou sociales pour viser la perpétuation (dura-
bilité) du projet socioterritorial, somme toute, le projet de pays.  
Dans la pratique, le système de pilotage s’appuie sur un ensemble de mécanismes et d’ins-
truments constituant le cadre normatif de la gestion du territoire (i.e. ce qu’il est convena-
ble de faire). Dans ce contexte, penser la Refondation / Reconstruction d’Haïti implique de 
renforcer l’aménagement du territoire comme principe premier de l’ingénierie des activités 
et des procédures devant conduire à la réalisation des objectifs du millénaire pour la satis-
faction des besoins fondamentaux. Ce renforcement se concrétisera par : 
• La modernisation des instruments du cadre légal et institutionnel de l’aménagement du 

territoire, notamment :
a) Schéma national d’aménagement du territoire
b) Schémas régionaux d’aménagement et de Développement
c) Plan local d’urbanisme
d) Schéma de gestion de risques
e) Schéma de gestion d’urgence
f) Système d’alerte précoce (alimentation, inondation, etc.)
g) Observatoire d’environnement et du territoire.

• La révision du concept de collectivités territoriales ;
• La révision des découpages territoriaux.
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b. Justification, résultats anticipés et risques éventuels

Les instruments d’urbanisme et d’aménagement du territoire constituent l’expression du 
consensus national sur la gestion territoriale et, en même temps, sur la protection de l’en-
vironnement. Toutefois, lorsque ces instruments sont mal définis, il en résulte leur non 
application ou alors des résultats allant à l’encontre des finalités recherchées. Les instru-
ments d’aménagement du territoire et d’urbanisme en Haïti profiteront de la révision ou 
de l’harmonisation de certains textes de lois, notamment : la Constitution de 1987, la Loi 
Gestion de l’environnement (2006), la Loi d’aménagement et d’Urbanisme (en cours d’ap-
probation) et de nombreux autres textes de lois et règlements associés.
Les collectivités territoriales et les découpages territoriaux constituent deux conditions 
limitantes de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Par exemple, la prati-
que et la culture qui sous tendent la définition du concept de « collectivité territoriale » en 
France en 1986 étaient loin de celles connues en Haïti, à pareille époque, à la suite d’un 
régime dictatorial de près de trente ans. L’introduction de ce concept dans la Constitution 
de 1987 et les ambiguïtés de l’interprétation de son cadre légal et administratif sont de 
nature à compliquer la pratique aménagiste et l’animation territoriale. Il s’agit de profiter 
de ce contexte de révision des instruments d’aménagement pour réfléchir sur un tel concept 
ainsi que sur ses implications légalo-juridiques en Haïti. De même, les découpages terri-
toriaux relèvent de moments historiques particuliers qui nécessitent une analyse en pro-
fondeur en vue d’une révision stricte pour les rendre opérationnels pour l’aménagement 
du territoire. Des études préalables ont déjà été réalisées au sein des organismes publics 
concernés. Il s’agit de réviser ces études et surtout de réaliser les conditions minimales en 
vue de mettre en pratique les conclusions qui en ont été tirées.

5.5.4.3   Capacités institutionnelles

Énoncé de la recommandation

Déterminer des mécanismes de renforcement des capacités institutionnelles :  
1) réaliser la déconcentration administrative (au niveau des départements 
et des arrondissements) ; 2) former le personnel adéquat (service d’amé-
nagement) pour produire les choix et accompagner les entités territoriales 
représentatives ; et 3) se donner un horizon temporel d’environ 15 ans pour 
compléter la décentralisation

a.  Descriptif

Les mécanismes de développement et de renforcement des capacités institutionnelles 
constituent le troisième volet de nos propositions dans l’axe de gestion et gouvernance 
territoriale et environnementale. La décentralisation est réclamée à corps et à cris en 
Haïti depuis bientôt trente ans par la majorité des communautés de pratiques. Toutefois, 
les tenants et les aboutissants de cette revendication peuvent être très différents, voire  
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divergents selon l’interlocuteur en présence. De manière générale, la décentralisation (com-
prendre administrative) est une réponse, par moment magique, recherchée pour contrer 
tous les maux du sous- développement. L’urgence dans la gestion et la gouvernance du 
territoire en Haïti actuellement pointe plutôt vers une nouvelle formule d’État unitaire, 
distributeur, garant de la justice spatiale. Le concept de décentralisation devra plutôt être 
analysé selon le principe de « subsidiarité », également promu à l’occasion du Sommet de 
Rio, comme principe devant garantir le développement durable.

Le principe de subsidiarité est une maxime politique et sociale selon laquelle la 
responsabilité d’une action publique, lorsqu’elle est nécessaire, doit être allouée 
à la plus petite entité capable de résoudre le problème d’elle-même. C’est donc 
le souci de veiller à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l’être avec 
plus d’efficacité à une échelle plus faible, c’est-à-dire la recherche du niveau 
pertinent d’action publique.

Il va de pair avec le principe de suppléance, qui veut que quand les problèmes 
excèdent les capacités d’une petite entité, l’échelon supérieur a alors le devoir 
de la soutenir, dans les limites du principe de subsidiarité.

Boual Jean-Claude et Brachet Philippe, 200528 

L’analyse du sous-développement et du mal-développement a montré sous plusieurs aspects 
que la lourdeur bureaucratique constituait un frein majeur à la continuité des affaires devant 
produire la croissance et la richesse publiques, en plus de favoriser la corruption.
Dans l’esprit de notre proposition, nous positionnons les institutions au cœur des enjeux et 
des débats de société devant conduire à la saine gestion et à la bonne gouvernance. Toutefois, 
en lien avec le concept de suppléance, nous concevons également que la décentralisation 
s’accompagne également d’un ensemble de compétences qui ne sont pas directement dispo-
nibles au sein des institutions haïtiennes chargées de la gestion et de la gouvernance territo-
riale. En plus des programmes ciblés (question agraire) et des instruments d’aménagement, 
la bonne gouvernance nécessite une culture organisationnelle et des capacités qui ne sont 
pas nécessairement disponibles actuellement en Haïti. En conséquence, il s’agit de mettre 
en place des mécanismes en vue de les développer et de les renforcer. C’est en ce sens que 
nous réclamons dans un premier temps une nouvel État central gestionnaire pour :
• l’analyse des procédures qui n’ont pas fonctionné (d’où le sous-développement et la 

vulnérabilité exceptionnelle du territoire et des communautés de pratique en Haïti);
• l’ingénierie de procédures innovantes, adaptatives et viables susceptibles de débou-

cher sur de bonnes performances en coordination, en coopération et en participation (ce  
qu’on vise).

28 Boual Jean-Claude et Brachet Philippe (dir.), 2004 : Évaluation et démocratie participative : ac-
teurs ? méthodes ? buts ? L’Harmattan, 2004, 252 p.
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b.  Justification, résultats anticipés et risques éventuels

Dans une approche sociohistorique, il convient de préciser que la situation d’Haïti 
en matière d’aménagement du territoire et de développement n’est pas exceptionnelle. 
Les problèmes de transformations socioterritoriales se sont posés dans toute l’Europe 
et par moment avec des phases dramatiques. Les solutions ont commencé à émerger au  
XIXème siècle et dans plusieurs pays, il a fallu attendre la fin de la seconde guerre mon-
diale. Les problèmes de planification territoriale ont favorisé l’émergence de l’urbanisme 
comme discipline scientifique pour répondre à des problèmes socioterritoriaux en Europe 
et en Amérique, à la fin du XIXème siècle. Finalement, les problèmes de développement, de 
réduction de la bureaucratie et de lutte contre la corruption ont été le lot de la plupart des 
pays de l’OCDE jusqu’à la veille de la seconde grande guerre. Certains pays de l’actuelle 
Union européenne ont du mettre les bouchées doubles pour faire le ménage seulement à la 
fin du siècle dernier, après la chute du bloc de l’Europe de l’Est.
Ce qu’il convient de mentionner également, c’est que dans tous ces cas, les pays ont pris 
’initiative d’enclencher des démarches structurantes pour se doter des institutions et des 
capacités capables de les aider à faire face et résoudre ces défis socioterritoriaux. Les 
solutions proposées aujourd’hui pour Haïti s’inspirent de modèles de programmes de for-
mation, de la recherche et de mécanismes organisationnels parfois complexes, mais éprou-
vés.. Comme modèle de mécanismes organisationnels, nous pouvons citer :
1) La DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale) qui a été 

mise sur pied en France en 196329. La DATAR relève actuellement du Ministre de l’es-
pace rural et de l’aménagement du territoire.

2) La TVA (Tenneessee Valley Authority), créée en 1933, a constitué l’un des projets struc-
turants du New Deal et l’une des plus grandes illustrations de l’intégration des objectifs 
d’aménagement du territoire, développement régional et d’environnement aux USA et 
dans le Monde30. 

3) L’OPDQ (Office de planification et de Développement du Québec) 1961 (Conseil 
d’orientation économique transformée OPDQ de 1969 – 1993). L’OPDQ a été l’un  
des grands fers de lance de la Révolution tranquille dans le développement des régions 
au Québec31. 

Sur le plan opérationnel, le renforcement des mécanismes et des capacités institutionnel-
les visera à doter le pays d’une structure organisationnelle qui permettra aux structures 
administratives d’être dotées d’un personnel qualifié pour la préparation et l’application 
des instruments et des cadres normatifs de l’aménagement du territoire. Dans ce contexte, 

29 http://www.datar.gouv.fr/index.php?lang=fr (10 août 2010).
30 http://www.tva.gov/  (10 août 2010).
31 http://www.revolutiontranquille.gouv.qc.ca/index.php?id=105&tx_ttnews[timeline_

year]=1963&tx_ttnews[tt_news]=139&cHash=fde660cff96453595ce01a6e99e57ec9 (10 août 2010).  
PROULX, M.-U. (1996) « Trois décennies de planification régionale au Québec », dans Proulx,  
M.-U. Le phénomène régional au Québec, Presses de l’université du Québec, pp.269-291.
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le développement des capacités visera à la formation de personnel au niveau technique, 
professionnel et de cadre intermédiaire dans les métiers de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme. Ce personnel sera recruté pour l’animation des pôles régionaux, des 
villes, des arrondissements et des départements. L’affectation du personnel pourra s’effec-
tuer pour une affectation progressive de la suppléance à la subsidiarité complète. Dans un 
premier temps, la suppléance pourra se réaliser avec du personnel déconcentré au niveau 
des départements et des arrondissements. À terme, ce personnel déconcentré pourra être 
détaché au niveau des services d’aménagement régionaux et locaux (administratifs ou 
environnementaux) jusqu’au stade de la prise en charge autonome de ce personnel au sein 
des gouvernements locaux pour la complétude de la vision de la décentralisation. Cette 
approche de décentralisation pourra se compléter dans un horizon de 10 à 15 ans avec le 
transfert définitif du personnel régional dans les Services d’aménagement des administra-
tions territoriales.

5.6   CONCLUSION

Le séisme du 12 janvier 2010 a mis à nu l’état de délabrement de l’environnement, des 
habitats, des infrastructures et des capacités institutionnelles en Haïti. Deux semaines après 
la consécration du 207ème anniversaire de l’Indépendance nationale, cette crise de grande 
ampleur à révélé un pays « jeune » sinon en retard en ce qui concerne les systèmes de 
connaissances établis par rapport à l’environnement, la gestion des risques et des désastres 
naturels et les pratiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire, et ce plus de 60 ans 
après la divulgation de la Charte d’Athènes. 
Pendant que plusieurs se demandent encore « pourquoi ont-ils été aussi démunis face au 
désastre ? », nous avons fait l’effort, dans ce chapitre, d’établir « l’état des lieux » avant 
de proposer des solutions sur les voies et moyens à adopter dans les domaines de l’aména-
gement du territoire et de l’environnement. Nous souhaitons ainsi contribuer, de manière 
palpable, à l’ensemble des réflexions en cours non seulement dans le but de réduire la vul-
nérabilité mais aussi afin de réhabiliter les habitats naturels et construits en Haïti.
Grâce à un ensemble de thèmes et de questions, nous avons été amenés à structurer notre 
réflexion sur l’état des lieux à travers quatre références cardinales portant sur :
• le milieu urbain aux abois, pour comprendre le processus de la construction de l’hégé-

monie des régions urbaines, comme Port-au-Prince, au détriment du développement du 
milieu rural ;

• le milieu naturel dégradé, pour statuer sur l’exploitation des ressources naturelles et les 
multiples préjudices à l’environnement ;

• le milieu social inégal, pour jauger du triste constat de la non-satisfaction des besoins 
humains fondamentaux ; et

• le contexte de la gouvernance chancelante, pour constater le recours systématique à  
des politiques à courtes vues et sectorielles comme un frein traditionnel à la sortie de 
crise séculaire.
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Cette démarche de réflexion s’est aussi enrichie de la mise en examen de nombreux autres 
documents récents portant sur des problèmes de développement et d’aménagement aux-
quels Haïti faisait déjà face avant le 12 janvier, ainsi que des documents de synthèse pro-
duits après le 12 janvier pour aider à la « sortie de crise ». Les discussions et les nombreux 
échanges effectués nous ont ainsi amenés à définir, comme groupe de réflexion, une Vision 
propre pour la Refondation et la Reconstruction en Haïti dans une perspective de 20 ans 
(2030). Le déploiement de cette vision nécessitera l’atteinte de tout un ensemble d’objec-
tifs, incluant prioritairement trois objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 
dont la réalisation se concrétisera selon des pas de temps variables, respectivement trois 
ans (court terme), dix ans (moyen terme) et vingt ans (long terme). Au-delà des proposi-
tions légitimées et largement acceptées pour diminuer le poids de Port-au-Prince, enrayer 
l’état de vulnérabilité extrême et réduire les inégalités sociales, nous avons opté d’établir 
la qualité du « système de pilotage » comme principe premier de la refondation/reconstruc-
tion. À travers un ensemble de quatre axes d’intervention pour lesquels nous avons aussi 
voulu réfléchir tant à des recommandations à faire aux autorités établies qu’à des projets 
susceptibles d’être mis en œuvre par des organisations de citoyens. Enfin, nous avons 
poursuivi la réflexion jusqu’à l’esquisse de démarches, parfois originales, pour la mise en 
œuvre de ces propositions, et ce sans négliger les conditions limitantes et les risques.
En résumé, ce chapitre se veut donc un outil de travail et de réflexion pour tous les acteurs 
de la reconstruction d’Haïti qui pourront y trouver un ensemble de :  
1. trois (3) propositions pour réviser les mécanismes d’opérationnalisation des politiques 

pour une meilleure continuité spatiale et temporelle en gestion et gouvernance de l’en-
vironnement et du territoire. Ces propositions transversales portant sur le système de 
pilotage sont dites prioritaires car elles permettent d’encadrer les autres propositions 
davantage thématiques ;

2. quatre (4) propositions pour transformer les mouvements spontanés de population en 
processus de décentralisation organisé par un nouvel État unitaire en vue de favoriser le 
développement d’habitats équilibrés contribuant à l’épanouissement de la population ;

3. sept (7) propositions pour concilier la régénération du milieu biophysique et l’exploi-
tation des ressources naturelles dans une perspective de développement économique  
et durable;

4. cinq (5) propositions pour réaliser l’aménagement cadre de vie pour et par le peuple 
haïtien et qui intègrent harmonieusement l’éducation à l’environnement, la culture du 
risque et les principes de l’écocitoyenneté.

Nous aurions souhaité être en mesure de pousser l’exercice de réflexion jusqu’à la l’éla-
boration de budgets sommaires pour compléter les fiches descriptives de nos propositions. 
Pour la plupart d’entre elles, nous sommes forcés de constater que des données de terrain 
de première main auraient été indispensables à l’atteinte de cet objectif et même pour éla-
borer davantage certains des aspects particuliers de notre vision.
Néanmoins, les nombreux échanges informels réalisés avec des collaborateurs impliqués 
sur le terrain nous ont confortés dans l’idée que ces quelques limitations, loin d’affecter la 
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qualité de nos propositions, révèlent plutôt la nécessité absolue de définir ou de renforcer 
les structures d’opérationnalisation des projets en Haïti. Nous sommes ainsi confiants que 
l’adoption de notre vision ouverte, le choix de nos projets territoriaux inclusifs axés sur la 
participation du public et la priorisation d’objectifs visant le développement durable auront 
pour résultat tangible de pousser Haïti vers l’avant.
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CHAPITRE 6
SYSTÈME ÉDUCATIF HAÏTIEN

Jean-Marie Bourjolly, James Féthière, Pierre Toussaint1

6.1   INTRODUCTION

Le séisme du 12 janvier 2010 a mis à bas la majorité des infrastructures du pays, lesquel-
les étaient fortement concentrées à Port-au-Prince et souvent déficientes. Il a aussi causé 
la mort, selon les chiffres officiels, de plus de deux cent mille personnes, dont un grand 
nombre d’écoliers, d’étudiants, d’enseignants et de cadres de la fonction publique. Mais 
au-delà de ces destructions et pertes en vies humaines sans précédent, il a mis en évidence 
le dysfonctionnement de la société haïtienne, et ce, à un point tel qu’il s’est développé 
un large consensus national sur la nécessité, non pas de rapiécer ou de reproduire le tissu  
économique et social de notre pays tel qu’il existait auparavant, mais de travailler à édifier 
une société nouvelle. Notre vision de cette société nouvelle est celle d’une Haïti ouverte, 
juste et viable, qui assure l’égalité des chances à tous ses citoyens et sait où elle va; une 
Haïti éduquée, capable à terme de se prendre en main et de se gouverner seule.
Ce chapitre sur le système éducatif est organisé comme suit. Dans la section 6.2, nous éta-
blissons l’importance primordiale d’une éducation universelle de qualité pour le dévelop-
pement de notre pays. Dans la section 6.3, nous dressons un portrait actuel de la situation 
de l’éducation en Haïti à travers une revue de la littérature existante. Dans la section 6.4, 
nous présentons des éléments de diagnostic et suggérons des pistes de solution ; celles-ci, 
à leur tour, sont développées en un ensemble de dix-neuf propositions, que nous énonçons 
dans la section 6.5. Après la conclusion (section 6.6), viennent des projets structurants, 
traductions en termes concrets et plus détaillés de certaines de nos propositions. Ils sont 
placés en annexe au livre. 

6.2   L’ÉDUCATION, PIERRE ANGULAIRE D’UNE HAÏTI NOUVELLE 

S’il est vrai qu’une éducation de qualité est indispensable au progrès et à l’avancement de 
toute société, cela l’est encore davantage pour une nation qui, à l’instar d’Haïti, cherche sa 
voie vers le développement. Et de fait, non seulement une éducation déficiente qui margi-
nalise la majorité de ses citoyens constitue une hypothèque sur la survie de toute nation, 
en l’occurrence, de la nôtre, mais encore l’éducation est sans doute le domaine où l’effet 
de levier peut être le plus effectif quand elle est mise à la portée de tous et que la qualité y 
est. Avec un territoire exigu, des ressources naturelles limitées et une forte natalité, notre 
seule voie de sortie passe par une augmentation de notre productivité, c’est-à-dire de notre  

1 Ce sont les trois coresponsables du comité thématique « Système éducatif haïtien ». Une liste 
complète des autres coauteurs et contributeurs est disponible à la fin du chapitre.
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capacité à faire plus et mieux avec moins. C’est à cette condition que nous pourrons aug-
menter progressivement notre marge de manœuvre financière pour être en mesure de nous 
acquitter pleinement de nos obligations budgétaires, puis de créer véritablement de la  
« richesse » pour tous. Nous ne pourrons pas y arriver avec un taux d’analphabétisme 
élevé, une main-d’œuvre technique et professionnelle insuffisamment qualifiée, un sys-
tème éducatif de qualité discutable, véritable machine à produire des échecs, des méthodes 
de gestion qui laissent à désirer et l’absence d’un plan d’ensemble bien pensé et cohérent.  
Le démarrage de cette Haïti nouvelle que nous appelons de nos vœux, nous en sommes 
convaincus, ne pourra se faire sans un effort résolu et soutenu d’assurer à la population 
tout entière une éducation de qualité qui procure à chacun les connaissances et les savoir-
faire indispensables, à la fois, au développement de sa personnalité propre et à celui de la 
société dans laquelle il vit. Le système éducatif dans son ensemble devra donc avoir pour 
mission de préparer un citoyen qui soit en mesure de participer en tant qu’acteur à la vie 
économique, sociale, politique et culturelle de son pays. 
Compte tenu du retard que nous affichons dans à peu près tous les domaines, une politique 
nationale d’éducation et de formation de qualité aurait rapidement des retombées subs-
tantielles de toutes sortes. À moyen terme, elle permettrait, entre autres : a) d’élever la 
qualification et l’efficacité de la main-d’œuvre, donc d’améliorer la production nationale 
en quantité et en qualité, permettant ainsi une augmentation progressive du niveau de vie 
des citoyens; b) d’améliorer les conditions sanitaires et d’hygiène pour l’ensemble de la 
population; c) de créer des conditions favorables à la réussite d’une politique de croissance 
démographique équilibrée en faisant prendre conscience à chacun des problèmes liés à 
la surpopulation du pays; d) de s’attaquer avec une meilleure chance de succès aux pro-
blèmes de l’environnement, et en particulier, à celui de la déforestation; e) en améliorant 
l’éducation à la citoyenneté, de mettre en place des conditions favorables à la consolida-
tion de notre vie démocratique, avec la création et l’institutionnalisation de partis politi-
ques représentatifs et crédibles et une participation active de tous aux grandes décisions 
d’intérêt commun, dont le choix éclairé des dirigeants du pays.

6.3   PORTRAIT DE LA SITUATION2

Avant de nous risquer à faire des propositions d’amélioration du système d’éducation, 
nous devons l’analyser dans toutes ses composantes afin de mettre au jour ses forces et ses 
faiblesses. Mais au-delà des indicateurs quantitatifs de performance, ce qui nous intéresse 
surtout c’est de comprendre comment les composantes du système interagissent entre elles 
et avec les autres secteurs de la vie nationale, particulièrement la santé, l’aménagement du 
territoire, l’économique et la culture. C’est cela qui nous permettra de poser un diagnostic 
et de dégager des pistes de solution. Il ne faudra pas se surprendre si nous ne faisons pas 
toujours une distinction nette entre l’avant et l’après 12 janvier. Certes, les données d’avant 

2 Les données statistiques en Haïti, c’est bien connu, peuvent varier énormément d’une étude à une 
autre. Nous prions donc le lecteur de considérer les chiffres que nous présentons ici comme des 
approximations.
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le séisme doivent être mises à jour, et nous essaierons de le faire chaque fois que ce sera 
déterminant, mais nous savons que la situation ne s’est certainement pas améliorée au 
cours des derniers mois et que la logique interne du système ne s’est pas modifiée de façon 
significative.

6.3.1   Une réforme qui a eu du mal à s’inscrire dans la réalité

Les trente dernières années ont été marquées par une importante tentative de réforme du 
système éducatif haïtien, que l’on doit à M. Joseph C. Bernard, ministre de l’Éducation 
entre 1979 et 1982. Initiée au début des années 80, elle a suscité beaucoup de résistance, et 
son opérationnalisation s’est heurtée à de nombreux obstacles. Il en est résulté des confu-
sions et des gaspillages financiers et d’énergies. Un coup d’œil sur l’état du système édu-
catif au cours des trente dernières années laisse en effet l’impression que le monde de 
l’éducation, à cause sans doute de l’instabilité de l’État, s’est trouvé en constante recherche 
d’orientation. Après bien des hésitations et des tâtonnements, on a tenu les États géné-
raux de l’éducation (1996), qui ont permis de formuler les préoccupations des parents, des 
enseignants et des gestionnaires de l’Éducation nationale. Sur la base de cette concertation 
et « sur [celle] des recommandations de la conférence de JOMTIEN en Thaïlande (1990), 
un Plan national d’Éducation et de Formation (PNEF) a été élaboré en 1997. Mais sa mise 
en œuvre a été souvent perturbée. Ce n’est que 10 ans plus tard, en 2007, qu’une Stratégie 
nationale d’Action pour l’Éducation pour tous (SNA-EPT) qui actualise les choix stratégi-
ques du PNEF a été définie » [1]. L’organisation actuelle du système éducatif date de trois 
ans environ : « Le décret du 30 mars 2007, connu sous le nom de “Réforme Bernard”, orga-
nise le système d’éducation en cinq niveaux [...] » [2] Cette réforme est qualifiée d’ina-
chevée dans un document du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation pro-
fessionnelle (MENFP) [3]. Certains auteurs, pour leur part, n’hésitent pas à parler d’échec 
malgré que la réforme Bernard ait eu le mérite d’ouvrir la porte à la reconnaissance légale 
du créole : « la réforme Bernard n’a pas eu l’impact à long terme qu’elle visait, sur la struc-
ture économique d’Haïti et ses institutions sociales et politiques [...] La réforme Bernard 
était condamnée à l’échec par manque de volonté politique et faute pour les acteurs, aussi 
bien locaux qu’internationaux, de se l’être appropriée » [4]. Pour un compte-rendu détaillé 
des péripéties qu’a connues notre système d’éducation entre 1979 et 2004, nous invitons le 
lecteur à parcourir l’article de  Marc Prou publié  en 2009, Attempts at Reforming Haïti’s 
Education System : The Challenges of Mending the Tapestry, 1979-2004 [4]. 

6.3.2   Une demande de beaucoup supérieure à l’offre

En réponse à la demande d’éducation, qui est massive, des écoles et des universités pri-
vées ont poussé comme des champignons, une activité économique florissante, souvent 
lucrative, alimentée, pour une bonne part, par le flux financier des apports de la diaspora. 
La plupart des établissements scolaires sont sous gestion privée, et le MENFP, organe de 
l’État, n’a, en dépit de ses efforts, qu’une autorité toute relative sur ce qui se fait dans ces 
établissements. Il est donc incapable de s’assurer de la qualité des services qu’ils offrent.
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6.3.3   Une qualité qui n’est plus ce qu’elle était

Bien que le système éducatif haïtien ait été de tout temps fermé au plus grand nombre, il 
parvenait, jusque dans les années soixante, à offrir une éducation de qualité à une minorité 
d’élèves et d’étudiants. Malheureusement, ceci est de moins en moins vrai depuis une qua-
rantaine d’années. Pour une population composée pour plus de 50 % de jeunes de moins de 
25 ans qui ont soif de connaissances et qui savent qu’ils ne peuvent améliorer leur sort que 
par une éducation de qualité, cette carence de l’État sonne comme un arrêt de mort. 

6.3.4   Pour un « Pacte national sur l’éducation » 

Un Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF), créé par l’Exécutif, travaille 
depuis deux ans à l’élaboration d’une politique nationale pour l’éducation et la formation :  
« L’arrêté présidentiel du 8 février 2008 établissant le GTEF pour une durée d’un an, lui 
assignait pour mandat : a) De recommander à l’Exécutif les stratégies et initiatives pour 
accroître l’accès et la qualité de l’école haïtienne et moderniser l’organisation et le fonc-
tionnement du système éducatif national; b) D’élaborer et soumettre à la discussion un 
projet de Pacte national sur l’Éducation, ensemble de lignes de forces sur lesquelles la 
classe politique et les secteurs organisés du monde de l’éducation auront trouvé un accord 
durable, capable de survivre aux alternances politiques. Le 8 février 2009, le mandat du 
GTEF a été reconduit selon les mêmes termes pour une nouvelle période d’une année, avec 
la même composition. » [21]; voir aussi la référence [11]. Le GTEF a soumis ou est sur le 
point de soumettre son rapport final, qui devrait être disponible bientôt.

6.3.5   La structure et l’état du système éducatif

« Selon [la réforme Bernard] et les documents de politique qui ont suivi, le système édu-
catif formel comporte : l’éducation préscolaire [non obligatoire] 0-5ans, (ii) l’enseigne-
ment fondamental 6-14 ans, (iii) l’enseignement secondaire 15-18 ans (iv) l’enseignement 
technique et professionnel (v) l’enseignement supérieur. Le système non formel comprend 
quant à lui l’alphabétisation et l’éducation non formelle. Il est important de signaler que les 
dispositions qui devaient être prises pour opérationnaliser les innovations majeures de la 
réforme, tant aux plans pédagogique qu’administratif et organisationnel se sont heurtées, 
pour certaines, à des difficultés d’ordre institutionnel, inhérentes à l’instabilité engendrées 
par les tribulations sociopolitiques que le pays a connues. Cet inachèvement du processus 
aura pour conséquence la coexistence au sein du système éducatif national de divers types 
d’enseignement à travers le réseau scolaire d’autant plus que l’État fait preuve, comme on 
le verra un peu plus loin, d’une relative incapacité à réguler le secteur. » [3]

6.3.5.1   La petite enfance et l’éducation préscolaire

On entend par petite enfance la période qui s’étend entre la naissance et l’âge d’entrer  
à l’école fondamentale, c’est-à-dire l’âge de six ans. Il s’agit d’une période cruciale  
pour le développement cognitif, affectif et social des enfants. En effet, « la science du 
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développement du jeune enfant a largement démontré que les premières années de l’en-
fance (dès la période prénatale) sont cruciales pour son développement tant physique que 
psychologique : le développement du cerveau (il atteint 80% de son potentiel de dévelop-
pement à 3 ans (Shonkoff et Phillips 2000) et 90% à 8 ans : Rutter & Rutter 1993), les 
mises en connexion des neurones et des synapses, ainsi que les capacités à apprendre et 
à réfléchir se mettent en place dès le plus jeune âge, ceci se déroulant dans le cadre d’une 
relation socialisante qui le favorise ou non. Les interventions positives à cette étape de la 
vie ont donc des effets durables tant sur le plan de la survie que de celui du développement. 
En outre, les potentialités non développées avant 3 ans sont très difficilement rattrapables 
plus tard. » [5]
Pourtant, l’importance de la petite enfance dans le développement de l’enfant n’a pas tou-
jours été reconnue, même dans les pays industriels avancés. Il n’est donc pas surprenant 
qu’elle ait été traditionnellement négligée en Haïti, non seulement par le MENFP, mais 
par la société dans son ensemble, où l’on tend souvent à croire qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir des compétences particulières pour « garder des enfants ». On note cependant 
une nette amélioration depuis une vingtaine d’années : « Des efforts importants ont été 
consentis dans le but de permettre à beaucoup plus d’enfants du groupe d’âge 3-5 ans de 
passer par le préscolaire. Durant les 10 dernières années, l’éducation préscolaire a subi 
une évolution remarquable. Selon les statistiques, on constate des progrès continus dans la 
participation des enfants. De 19.73 % en 1990, le taux [brut] est passé à 21.73 % en 1992, à  
44.60 % en 1996 et aboutit à 64,3 % en 1998. A aucun moment de cette période, aucun flé-
chissement n’a été enregistré d’une année à l’autre. » [6]. Le passage en six ans de 21.73 % à  
64.3 % paraît sujet à caution. Un autre rapport de l’UNESCO fait état, pour sa part, d’un 
taux brut de 45 % en l’an 2000, ce qui semble plus réaliste : « le nombre d’enfants [de  
3 à 5 ans] inscrits au préscolaire, de l’ordre de 19,7 % [en 1990], a atteint, en l’an 2000, 
le seuil de 529.100 enfants ([taux brut de scolarisation] : 45%) dans 1 680 établissements 
dont 1400 privés et 280 publics dont la plupart se retrouvent davantage dans les villes que 
dans les campagnes. (Rapport national sur le développement de l’éducation, 2004) » [7]. 
Quoi qu’il en soit, selon Laurence Wolff, les taux brut et net de scolarisation au préscolaire 
étaient respectivement de 67 % et 56 % en 2006, soit environ 600 000 et 400 000 enfants3 
[8]. Quant aux enfants de 2 ans, seulement environ 9 000 d’entre eux participaient à un 
programme préscolaire en 1998 [6].

6.3.5.2   L’enseignement fondamental

L’enseignement fondamental, censé regrouper les enfants de six à quatorze ans, est divisé 
en trois cycles de quatre, deux et trois ans, respectivement ; les deux premiers cycles 

3 Rappelons que, dans le cas qui nous occupe, le taux brut est égal au ratio du nombre d’enfants de 
trois ans ou plus, inscrits au préscolaire, sur la population totale d’enfants de 3 à 5 ans tandis que le  
taux net est égal à celui du nombre d’enfants de 3 à 5 ans inscrits au préscolaire sur la population 
totale d’enfants de 3 à 5 ans. La différence entre ces deux taux tient donc à la présence de ceux 
que l’on appelle les surâgés. 
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correspondent à ce qu’on appelle encore souvent l’enseignement primaire, et le troisième 
cycle aux trois premières années (classes de sixième, cinquième et quatrième) de l’ancien 
enseignement secondaire.
 « Les statistiques éducatives font état d’au moins 400 000 enfants de 6-11 ans non scola-
risés au niveau des deux premiers cycles du fondamental. Des efforts considérables res-
tent donc à faire pour assurer une éducation de base à l’ensemble des enfants haïtiens. 
[...] On trouve également dans la SNA-EPT une préoccupation pour diminuer les risques 
engendrés par la massification des effectifs de la 6e année fondamentale et l’insuffi-
sance de débouchés dans les niveaux d’enseignement subséquents, notamment le 3e cycle  
du fondamental [...] » [1].

6.3.5.3   L’éducation de base non formelle

 « L’éducation de base non formelle comporte : (i) l’alphabétisation de base qui vise à 
donner aux apprenants des compétences en lecture, écriture et calcul ; (ii) la postalphabé-
tisation qui centre les actions d’apprentissage sur la consolidation des acquis de l’alphabé-
tisation de base et aussi sur les métiers ou expériences des apprenants et ; (iii) l’éducation 
alternative qui condense les programmes accélérés et l’enseignement fondamental (cours 
du soir) s’adressant aux enfants déscolarisés ou non scolarisés, le plus souvent en difficulté 
ou socio économiquement marginalisés » [1].

6.3.5.4   L’enseignement secondaire (appelé aussi le nouveau secondaire)

L’enseignement secondaire correspond aux classes de troisième, seconde, rhétorique/pre-
mière et philosophie/terminale de l’ancien secondaire. Il est prévu de l’organiser selon 
trois filières : une filière d’enseignement général, une filière d’enseignement technologique 
et une filière d’enseignement pédagogique. Dans tous les cas, les études seront sanction-
nées par le diplôme du baccalauréat.

« La vocation de la [filière d’enseignement général] est de préparer les élèves 
à la poursuite d’études universitaires longues qui forment les cadres supérieurs 
de la nation », dans les domaines scientifique, pédagogique (École normale  
supérieure), médical, agronomique et vétérinaire, littéraire, économique, admi-
nistratif, etc.

[La filière d’enseignement technologique] a une double vocation: permettre aux 
bacheliers de l’enseignement technologique d’accéder directement à des emplois 
de techniciens ou de poursuivre des études supérieures dans des institutions où 
sont enseignées leurs spécialités ».

[La filière d’enseignement pédagogique] a pour vocation la formation massive 
d’enseignants qualifiés au plan académique et pédagogique, pour intervenir dans 
les deux premiers cycles de l’enseignement fondamental.
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Les enseignants que l’on trouve actuellement dans ces cycles de formation n’ont 
pas, pour la plus grande partie d’entre eux le niveau requis pour assurer conve-
nablement leur métier, ce qui rend difficile et retarde la rénovation du système 
de formation des enseignants du fondamental. Ces enseignants seront progres-
sivement remplacés par ces futurs bacheliers pédagogiques. Les enseignants 
formés dans les centres de formation des enseignants du fondamental assure-
ront quant à eux leurs activités dans le troisième cycle du fondamental. La série 
pédagogique s’attache particulièrement à la préparation des enseignants pour 
les deux premiers cycles du fondamental. A côté des enseignements de culture 
commune (français, mathématiques, histoire et géographie, instruction civique 
etc...) les élèves de ce niveau recevront une formation pédagogique qui les met-
tra en mesure d’assurer les activités de préparation, de réalisation et d’évaluation 
de formation » [9].

6.3.5.5   La formation professionnelle

« La formation professionnelle s’adresse à tous ceux qui ont atteint leur majorité et pour-
suit un objectif double : développement de la personne et développement économique. » 
Elle est dispensée par l’Institut national de formation professionnelle (INFP), une « direc-
tion centrale techniquement déconcentrée dépendant de la Direction générale du ministère 
de l’éducation nationale. L’INFP reçoit alors comme mission spécifique “d’œuvrer à la 
mise en place du Système national de formation professionnelle (SNFP) en assurant 
la coordination de toutes les actions de formation dans les secteurs public et privé” ». 
L’INFP est donc chargé de former « des jeunes et adultes âgés de 16 à 24 ans et plus [...] La 
formation formelle concerne plus de 95% de la clientèle du SNFP. Elle regroupe : a) ceux 
dont le niveau d’instruction minimal correspondent à la sixième année fondamentale pour 
les [établissements d’enseignement professionnel] EEP; b) les analphabètes et les sous pri-
maires (sic) (composés exclusivement de femmes) admissibles dans les centres ménagers 
(CM); c) ceux dont le niveau d’instruction correspondent au 3ème secondaire [3e cycle du 
fondamental] terminé avec succès admissibles dans les [établissements d’enseignement 
technique] EET » [10]. 
Du document de consultation du GTEF intitulé Façonnons l’avenir, nous extrayons ce  
qui suit :

« Le secteur de la formation professionnelle en Haïti attire de plus en plus d’en-
fants et de jeunes au cours de ces dernières années. S’étant développé sous l’im-
pulsion de cette demande sans aucune planification préalable, les différentes 
filières de formation qui se sont mises en place répondent de moins en moins aux 
besoins de la société et des marchés de l’emploi en main-d’œuvre qualifiée.

Son articulation avec les autres niveaux d’enseignement ayant fait défaut, on 
observe alors un va-et-vient non contrôlé des élèves du système classique vers 
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ce secteur et vice versa. Ce qui rend aujourd’hui très difficile une évaluation 
exacte de ce sous système du système éducatif [...].

L’Institut national de la formation professionnelle (INFP) dispense trois types de 
formation. Il s’agit des programmes de formation formelle, des programmes de 
formation non formelle et d’un programme d’accompagnement et d’appui aux 
institutions demandeuses [...].

La formation non formelle est dispensée par le Service de formation  
mobile (FM) de l’INFP, avec pour principal objectif de répondre aux besoins du 
secteur informel [...].

Très différente de la formation formelle traditionnelle, la formation mobile se 
distingue par :

- son caractère totalement pratique (les activités d’apprentissage se déroulent 
essentiellement en chantier ou en atelier);

- sa pédagogie individualisée; 

- une organisation de proximité, en ce sens que les formateurs, le matériel et les 
équipements vont joindre les populations désignées dans leurs lieux d’activités;

- un horaire flexible s’adaptant à la réalité du groupe;

- des programmes sur mesure (besoins spécifiques et niveau du groupe). Ce sont 
des programmes courts, de durée moyenne comprise entre 100 et 300 heures.

Quant au programme d’appui institutionnel, l’offre est articulée en fonction des 
demandes en formation reçues des structures de coordination de programmes ou 
de projets, des organisations non gouvernementales et de toutes autres institu-
tions qui en expriment le besoin [...].

La réalité aujourd’hui est qu’il n’existe pas vraiment une structure qui régule 
et coordonne les différentes activités de formation qui se réalisent au sein de ce 
secteur. L’INFP n’est pas parvenu à jouer ce rôle comme la loi le prévoit. On 
se retrouve ainsi avec un sous secteur très important mais où il n’y a aucune 
harmonisation en ce qui concerne la nomenclature des titres délivrés, les profils 
d’entrée des apprenants dans les filières de formation et leurs profils de qualifi-
cation à la sortie [...].

Tous les interlocuteurs rencontrés reconnaissent que la plupart des contenus  
de formation ne répondent plus aux attentes et aux besoins du marché du  
travail [...].

Le secteur de la formation professionnelle fait face actuellement à de sérieux 
problèmes en ce qui a trait aux profils académiques et professionnels des diffé-
rents formateurs qui interviennent dans les centres de formation mis en place. 
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Pour enseigner à un niveau déterminé (semi qualifié, qualifié, hautement quali-
fié, cadres moyens, technicien, etc.), il est seulement fait obligation au forma-
teur de posséder le diplôme attestant qu’il a lui-même acquis ce niveau. Le fait 
est qu’il n’existe dans le système national de formation professionnelle (SNFP) 
aucune politique ni de dispositif élaboré et mis en place pour prendre en charge 
la formation initiale des formateurs » [11].

6.3.5.6   L’enseignement universitaire

« L’enseignement supérieur en Haïti est composé d’une part, du secteur  
public qui comprend l’Université d’État d’Haïti, les universités publiques éta-
blies dans certaines villes de province ainsi que d’autres institutions publiques 
d’enseignement supérieur, et d’autre part du secteur privé comprenant égale-
ment un nombre de plus en plus grand d’universités et d’institutions privées 
d’enseignement supérieur [...]. 

En fait, il n’existe actuellement aucune structure qui coordonne les activités des 
institutions d’enseignement supérieur et universitaire. À part la Direction de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DESRS) nouvelle-
ment créée au sein du MENFP sans disposer encore d’un cadre légal de fonction-
nement, l’UEH est la seule instance à laquelle un mandat légal a été donné pour 
évaluer techniquement les dossiers de demande de licences de fonctionnement 
soumis par les institutions privées d’enseignement supérieur et universitaire. 
Cela fait qu’aujourd’hui, ces institutions poussent comme des champignons à  
travers le pays en dehors de tous critères et exigences spécifiques et de normes 
de qualité.

La plupart des programmes de formation mis en place sont mal conçus et leurs 
contenus le plus souvent vieux de plusieurs années n’ont pas été renouvelés 
dans le sens des nouvelles connaissances développées dans les domaines de la 
science et de la technologie.

Le corps professoral à ce niveau d’enseignement est constitué d’environ un mil-
lier de professionnels s’adonnant partiellement à l’enseignement. En effet, un 
bon nombre de ces cadres travaillent à plein temps dans l’administration publi-
que ou dans des organismes privés. La loi sur la fonction publique permet à un 
fonctionnaire de s’absenter de son poste en vue de dispenser un certain nombre 
d’heures de cours dans des établissements d’enseignement secondaire et supé-
rieur. Bon nombre de ces professeurs se retrouvent à la fois dans les institutions 
d’enseignement supérieur privées et publiques. Ils travaillent parfois dans trois 
ou quatre établissements différents, à raison de trois ou quatre heures hebdo-
madaires pour chaque cours. Très peu d’entre eux ont un statut de professeurs à 
temps plein, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
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Avec l’accroissement du nombre d’institutions d’enseignement supérieur durant 
ces dernières années, de nombreux cadres détenteurs d’une licence sont venus 
grossir les rangs du corps professoral. En fait, un très faible pourcentage d’ensei-
gnants à ce niveau (environ 10 %), sont détenteurs d’une maîtrise. Le pourcen-
tage de professeurs détenant un doctorat est encore plus faible.

Il n’existe pas de programmes de recherche systématique dans le système uni-
versitaire, qu’il s’agisse de recherche appliquée ou fondamentale et au niveau de 
l’Université d’État, les allocations budgétaires pour la recherche sont inexistan-
tes. La recherche qui devait constituer une des fonctions essentielles de l’univer-
sité est également négligée dans le secteur privé pratiquement pour les mêmes 
raisons: allocation budgétaire inexistante ou insuffisante, mission de l’université 
insuffisamment définie, manque d’articulation avec le secteur de la production. 
Soulignons toutefois que certaines activités de recherche se réalisent de façon 
sporadique sous forme d’études, de recherche appliquée ou de recherche-action 
financées en majorité par des organismes internationaux » [11].

Un rapport de l’Interuniversity Institute for Research and Development (INURED) daté de 
mars 2010 offre, lui aussi, un portrait assez sombre du secteur universitaire avant et après 
le séisme :

« Avant le séisme, les universités haïtiennes tant publiques que privées devai-
ent faire face à des défis institutionnels fondamentaux tels que : l’absence de 
réglementation, la surconcentration dans et autour de la capitale, le manque  
de financement et l’absence d’une stratégie pour la recherche, une  
qualification professorale minimale, des bibliothèques pauvres en matériel et un 
curriculum obsolète [...].

La surconcentration a augmenté considérablement la vulnérabilité du système 
universitaire lors du tremblement de terre. Ainsi, 28 des 32 plus importantes 
universités que nous avons examinées dans notre étude préliminaire étaient tota-
lement détruites, et les autres sérieusement endommagées.

Un grand nombre de futurs professionnels ont été tués. Les estimations des per-
tes en vies humaines sont plutôt imprécises. » [12].

6.3.5.7   Formation des enseignants dans les institutions postsecondaires

Fait remarquable, la formation des enseignants du préscolaire et du fondamental dans 
les institutions postsecondaires prévues à cette fin est très souvent absente des textes qui 
décrivent le système d’éducation haïtien. Il en est de même de celle des enseignants du 
secondaire dans des établissements autres que l’École normale supérieure de l’Université 
d’État d’Haïti. Pourtant, pour peu attrayants que puissent être, dans notre société, le métier 
d’enseignant et la formation des maîtres, en comparaison, par exemple, avec la carrière 
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de médecin ou celle d’ingénieur, ils représentent, globalement, une pièce maîtresse du 
système d’éducation, dont la bonne marche conditionne en grande partie celle de la société 
tout entière.
 « Les programmes de formation initiale des enseignants du fondamental et du secondaire 
sont mis en œuvre par des institutions publiques et non publiques. De nos jours officieu-
sement, quatre vingt quatre (84) institutions publiques et non publiques accréditées et non 
accréditées offrent une formation dans le milieu et produisent environ quatre cents (400) 
diplômés chaque année » [18].
Les enseignants du préscolaire sont formés dans les écoles nationales d’instituteurs du 
préscolaire (ENIP) en deux ou trois ans. Les écoles nationales d’instituteurs (ENI) se 
dédient à la formation des enseignants des deux premiers cycles du fondamental. Les  
uns et les autres sont recrutés après la deuxième année du secondaire si elle est couronnée 
de succès.
On compte aussi les centres de formation à l’enseignement (aux trois cycles du) fonda-
mental (CFEF). « Dans le contexte de l’élaboration du PNEF, le MENJS avait l’ambi-
tion de renouveler complètement le dispositif de la formation des maîtres. L’idée de base 
était de moderniser le curriculum des ENI pour former des CFEF capables de former des 
enseignants non seulement pour le cycle primaire [deux premiers cycles du fondamental] 
mais aussi pour les trois premières années du secondaire [troisième cycle du fondamen-
tal]. Faute de financement international, ce vaste programme a échoué. Il n’existe pour le 
moment que deux CFEF. Un public et un privé. Aujourd’hui, le MENJS semble vouloir 
revenir à des plans plus modestes, soit conserver les ENI ou seulement les moderniser » 
[19]. Pour les étudiants des CFEF et du secondaire, le baccalauréat deuxième partie est 
requis ; quant aux 84 institutions évoquées plus haut, elles se répartissent ainsi : 66 ENI, 
2 CFEF, l’École normale supérieure de l’Université d’État d’Haïti et 15 autres institutions 
universitaires, des facultés des sciences de l’éducation (FSE) et des écoles spécialisées en 
éducation (ESE) [18].
Qu’il s’agisse de 400 enseignants formés par année [18] ou de 800 [19], ce sont des chif-
fres très faibles en regard des besoins du pays. De plus, « le système éducatif haïtien fait 
face à une déficience en professeurs qualifiés et ces derniers sont souvent très âgés ; donc 
pas très loin de la retraite [...] En outre, cette situation se trouve compliquée par le fait que 
les institutions de formation initiale des enseignants n’attirent pas les sortants du secon-
daire parce que non seulement les enseignants en service n’ont pas un salaire décent, mais 
surtout d’autres secteurs professionnels comme la médecine, le droit, le management et 
l’agriculture sont plus attractifs. De 1989, date à laquelle le MENFP révisa pour la der-
nière fois le curriculum des écoles normales d’instituteurs, à 1998, rien n’a été fait au sujet 
des institutions de formation initiale des enseignants en Haïti. En dehors de la création du 
CEFEF en 1999, les récentes initiatives entreprises ne sont vieilles que de trois (3) ans. En 
effet, en 2003, la Direction de la Formation et du Perfectionnement avait lancé une étude, 
financée par un projet canadien, sur la refonte des dispositifs de formation initiale des 
enseignants. Cependant, elle n’a pas été menée à terme » [18].
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6.3.5.8   Situation après le séisme

La catastrophe du 12 janvier 2010 a retardé, contrarié, et dans certains cas, anéanti tout 
progrès en cours de réalisation, en plus de créer des contraintes qui exercent une pression 
considérable sur un système déjà en grande difficulté. Par exemple, on ne compte pas le 
nombre d’orphelins, de sans-abri livrés à eux-mêmes, de déplacés, d’amputés, de per-
sonnes handicapées qui se sont ajoutés à ceux d’avant le séisme. La société haïtienne est 
sérieusement déstabilisée, et il faudra s’attendre à des réactions post-traumatiques sur une 
échelle peu commune, au cours des prochaines années.

6.3.6   Des exceptions qui n’en sont pas

Enfants des rues, handicapés, enfants doués, surâgés, analphabètes, enfants domestiques 
ou restavèk, autant de groupes minoritaires dont les besoins spécifiques sont largement 
ignorés par notre système d’éducation, lequel a déjà fort à faire avec ceux qui réclament 
moins d’attention du fait qu’ils ne sont pas hors norme. Et il ne s’agit pas de cas isolés.

6.3.6.1   Les enfants domestiques

Selon l’UNICEF, en 2002, on estimait le nombre de restavèk à « environ 173 000, soit plus 
de 8 % des enfants haïtiens » de cinq à dix-sept ans, dont 80 % de filles. « Sans une pro-
tection adéquate, ces enfants sont vulnérables à la violence, l’exploitation et aux mauvais 
traitements. Les « restavek » sont privés de leurs droits les plus élémentaires. Le droit à 
l’affection de leurs parents (l’article 9), le droit de jouer (article 31), le droit de s’exprimer 
(article 13) et le droit d’être protégés contre tout abus physique ou sexuel (article 19) » 
[13]. Que dire alors du droit à l’éducation ? 

6.3.6.2   Les surâgés
Un autre groupe hors norme est celui des surâgés. Ce sont des enfants inscrits dans des 
classes qui sont censées regrouper des enfants plus jeunes qu’eux. On estime qu’entre 
les années scolaires 1993/1994 et 1997/1998, le pourcentage d’enfants de 12 ans et plus 
enrôlés dans les deux premiers cycles de l’enseignement fondamental, conçus pour des 
enfants de 6 à 11 ans, était d’environ 50 % [14]. Ces chiffres se rapportent à ceux que l’on 
qualifie de surâgés « absolus » par rapport aux six premières années de scolarité. À cela, il 
faut encore ajouter le pourcentage de surâgés « relatifs » (toujours par rapport aux six pre-
mières années de scolarité), à savoir les enfants de 7 à 11 ans qui sont inscrits en première 
année, les enfants de 8 à 11 ans inscrits en deuxième année, et ainsi de suite. Notons que 
pour utile qu’elle puisse être, la catégorisation des surâgés en « absolus » et « relatifs » doit 
être utilisée avec précaution, car il est de loin préférable, par exemple, d’être en sixième 
année à 12 ans que d’être en première année à 11 ans.
L’existence des surâgés renvoie à la fois à l’accessibilité et à la qualité de l’éducation. 
En effet, de nombreux élèves ne commencent pas leur scolarité à l’âge où ils devraient le 
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faire parce que leur famille n’en a pas les moyens ou parce qu’il n’y a pas d’école proche 
de leur lieu de résidence, et de nombreux autres connaissent des échecs, parfois répétés, 
ou sont contraints d’interrompre leurs études pendant un certain temps, pour toutes sor-
tes de raisons qui peuvent être liées encore une fois aux difficultés d’accès ou à la piètre 
qualité de l’enseignement. Il s’ensuit que le phénomène des surâgés est davantage un 
symptôme qu’une cause, même s’il a pour effet, à son tour, d’aggraver considérablement 
la situation.
L’articulation entre ce phénomène et les critères d’accessibilité, d’équité, de qualité, d’ef-
ficacité, de capacité institutionnelle apparaît en effet clairement dans cet extrait d’un docu-
ment de travail de la Banque mondiale qui se base sur les statistiques du recensement  
scolaire de 1997/1998 effectué par le MENFP, anciennement appelé ministère de l’Éduca-
tion nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) :

« Avec seulement 32 % des élèves arrivant à la cinquième année de l’enseigne-
ment fondamental, Haïti est largement en deçà des objectifs de [l’enseignement 
pour tous] et ne parviendra probablement pas à atteindre les objectifs d’ici 2015 
sans un effort important du gouvernement et une augmentation considérable du 
soutien venant de la communauté internationale. En effet on estime qu’un tiers 
des enfants haïtiens entre 6 et 11 ans, soit environ 400 000, ne sont pas scola-
risés. Dans les zones rurales, les taux de scolarisation de ce groupe d’âge est 
même inférieur, seul de 20 à 25 % des élèves seraient scolarisés. Les disparités 
entre les genres persistent également, les filles ayant moins accès à l’enseigne-
ment fondamental mais étant plus nombreuses à terminer leurs études [...].

En raison de l’inscription tardive et des taux de redoublement élevés, il faut 
en moyenne 15 ans à un élève haïtien pour arriver à la septième année (début 
du troisième cycle de l’éducation fondamentale). En conséquence, environ trois 
quarts des élèves de l’école primaire dépassent la limite d’âge normal pour le 
niveau d’enseignement auquel ils sont inscrits. L’apprentissage est donc extrê-
mement difficile en raison de la différence d’âge des élèves qui suivent le même 
programme d’enseignement dans les mêmes locaux. On estime qu’en moyenne 
13 % des élèves abandonnent leurs études à chaque niveau d’études. La plupart 
d’entre eux fréquentent l’école pendant seulement 3,6 ans et sont des illettrés 
fonctionnels. Résultat : le taux d’alphabétisme est de 50 % (2000) comparé à 
un taux moyen de 85 % en Amérique latine et aux Caraïbes. Ce niveau élevé 
de déperdition scolaire pèse lourdement sur les ressources publiques et privées 
investies dans l’éducation de base (principalement les contributions faites par 
les parents) » [15].

6.3.6.3   Les analphabètes

Le rapport de janvier 2007 de la Secrétairerie d’État à l’Alphabétisation sur le Projet de 
campagne nationale d’alphabétisation devant être menée de septembre 2007 à décembre 
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2010 est très éloquent quant à l’ampleur du phénomène et aux enjeux qu’il représente 
pour le développement d’Haïti. Cette campagne, qui s’inspire de la méthode cubaine Yo, sí 
puedo (Wi mwen kapab, en créole), primée par l’UNESCO en 2006, cible l’ensemble des 
analphabètes de 14 à 50 ans, mais s’adresse aussi aux enfants de 10 à 14 ans « qui n’ont 
jamais été à l’école et qui de toute évidence n’iront jamais à l’école ». Le nombre de per-
sonnes visées est d’environ 3 000 000, dont une majorité (56 %) du groupe des 14 à 50 ans. 
« Dans ce groupe d’âge, on compte les gens qui n’ont jamais eu la chance de fréquenter 
une école. D’autres ont fait quelques années à l’école, mais ils n’ont pas fréquenté suffi-
samment l’école pour assurer une durabilité des acquis, surtout qu’ils ont été alphabétisés 
dans une langue qui n’est pas la leur. Il en résulte qu’ils ne peuvent pas communiquer par 
écrit soit dans leur langue maternelle, soit dans la langue française qui a été la langue de 
leur alphabétisation. Ce dernier groupe est devenu plus fragile parce qu’il voudrait se com-
porter comme des alphabétisés. Il constitue la frange des faux alphabétisés » [16].

6.3.6.4   Les enfants des rues

S’il est vrai que l’on peut mesurer le degré d’avancement d’une société à la façon dont 
elle traite ses membres les plus vulnérables, notre ignorance quant au sort de ceux qui se 
trouvent en marge de notre système d’éducation et de formation professionnelle est on ne 
peut plus révélatrice à cet égard. 
Considérons par exemple nos enfants des rues. Il n’est pas du tout facile de trouver des 
données à leur sujet, encore moins des données fiables. Ainsi, le chiffre de 2 000 – pré-
séisme, on présume – qu’annonçait le site web d’UNICEF-Haïti le 28 juillet dernier nous 
paraît peu crédible: « 2000 jeunes haïtiens, enfants des rues. C’est un chiffre  terrible qui 
n’a malheureusement pas baissé en 15 ans. Ces enfants défavorisés et vulnérables  sont 
affectés par la violence, la sous-alimentation, la consommation de drogue et par les mala-
dies sexuellement transmissibles, particulièrement le VIH/SIDA. Ils essayent le plus sou-
vent de survivre en se prostituant ou en exerçant d’autres petits boulots » [17].
En ce qui a trait aux handicapés, le chiffre de 800 000 que l’on avance souvent (« Près de 
800.000 personnes souffrent d’un quelconque handicap en Haïti ») nous paraît exagéré, 
pour sa part. Dans le rapport de la Commission nationale haïtienne de coopération avec 
l’UNESCO publié en 2008 et intitulé Tendances récentes et Situation actuelle de l’Édu-
cation et de la Formation des Adultes, on estime le nombre de personnes handicapées à 
environ 1,51 % de la population totale telle que mesurée au recensement de 2003, soit 
environ 126 000 personnes. « [Leur] répartition par grand groupe d’âges est la suivante :  
10,9 % sont âgés de moins de quinze (15) ans, 57,5 % de 15 à 64 ans et 31,5 % de  
65 ans et plus. Plus de 65 % de la population des personnes handicapées vivent en milieu 
rural. 69,4 % de cette population n’ont aucun niveau d’instruction : seulement 18,6 % ont 
atteint le niveau primaire, 9,6 % le niveau secondaire et moins d’un pour cent (0,5 %), le  
niveau universitaire » [16].
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6.3.6.5   Tous des laissés pour compte

Lorsqu’on considère notre incapacité à ce jour à satisfaire les besoins en éducation et en 
formation professionnelle de ceux de nos compatriotes qui demandent le moins d’atten-
tion parce qu’ils sont dans la norme et lorsqu’on sait les moqueries dont sont victimes 
d’ordinaire les marginaux et les plus vulnérables de notre société, on ne s’étonnera pas de 
ce que nos enfants des rues, nos handicapés, nos surâgés, nos analphabètes et nos enfants 
domestiques aient été laissés pour compte depuis toujours. Quant à nos surdoués, dont on 
ne parle à peu près jamais dans les études et documents officiels, ils seront tout simplement 
qualifiés de chanceux, alors qu’ils ont, eux aussi, des besoins spécifiques légitimes qui 
demandent à être pris en compte.

6.3.7   Des maux communs à l’ensemble du système d’éducation

Les problèmes d’accessibilité, de qualité, d’efficacité et de capacité institutionnelle sur 
lesquels nous avons levé un coin du voile dans ce qui précède affectent l’ensemble du 
système d’éducation, du préscolaire au niveau universitaire, avec des caractéristiques spé-
cifiques propres à chaque catégorie. 
Mais la déperdition scolaire – échecs aux examens officiels, redoublements, abandons – 
s’aggrave d’un niveau à l’autre en un effet boule de neige. Ainsi, les taux bruts et nets de 
scolarisation sont d’environ 136 % et 76 % pour l’ensemble des deux premiers cycles 
du fondamental ; ils sont de 46 % et 22 % pour le troisième cycle du fondamental et le 
secondaire pris ensemble (voir [8]). Le système agit donc à la manière d’un entonnoir. Le 
Tableau 6.1 est particulièrement éloquent à cet égard. Et même si les données qu’il contient 
datent d’une dizaine d’années, il peut parfaitement servir à guider notre réflexion.

Tableau 6.1   « Pourcentage d’élèves restant à partir de la première année » [15]

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4

% 100 73 69 45 34 29 19 15 13 11 9 3 3

Comme on peut donc le voir, on peut s’attendre à ce que seulement 3 % des élèves ins-
crits en première année de l’enseignement fondamental se retrouvent en quatrième année 
du secondaire, douze ans plus tard ; et en trois ans seulement, entre la première année de 
l’enseignement fondamental et la quatrième, plus de la moitié des élèves présents auront  
déjà décroché, par abandon (« 13 % par niveau en moyenne » [15]) ou par redoublement 
(« 17 % en moyenne entre la première et la sixième année » [15]). 
Si nous appliquons le principe de Pareto à ces données, nous voyons clairement que, sans 
négliger les autres niveaux, il y a un effort particulier à faire, non seulement au 1er cycle du 
fondamental, mais en amont, au préscolaire. On y reviendra.
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6.3.7.1   Apprendre dans une langue qui vous est étrangère

Apprendre, ce n’est pas toujours évident, même quand on bénéficie de bonnes conditions 
sociales et matérielles et que l’enseignement se fait dans sa langue maternelle. Que dire 
alors de ces jeunes Haïtiens pour qui, aux difficultés presque insurmontables que l’on sait, 
s’ajoute celle de devoir utiliser deux langues, dont l’une, la dominante, leur est étrangère, 
et le demeurera parce qu’on ne leur aura pas donné les moyens de l’apprivoiser voire de 
la maîtriser ?

6.3.7.2   Ventre affamé...

On ne peut pas attendre d’un enfant malade, ayant, par exemple, des vers intestinaux, ou 
souffrant de carence alimentaire qu’il soit alerte, attentif et apte à absorber l’enseignement 
qu’on lui prodigue. Et il en va de même d’un adolescent ou d’un adulte. 

6.4   ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET PISTES DE SOLUTION

Disons tout d’abord que nous n’avons aucune prétention à l’originalité. Nos analyses, 
réflexions et suggestions recoupent pour une bonne part les documents que nous citons  
en référence.
Deux mots maintenant de l’approche méthodologique que nous avons adoptée pour réa-
liser cette étude. Nous avons pris le parti d’envisager les problèmes dans leur globalité et 
dans la relation dynamique qu’ils entretiennent les uns avec les autres plutôt que de les 
considérer de façon isolée. Et là encore, nous n’avons rien inventé. L’approche holistique 
commande en effet de toujours garder à l’esprit une vue globale et multidimensionnelle de 
la réalité même quand on analyse un phénomène localisé. Cela permet d’éviter incohéren-
ces et dédoublements et de coordonner les actions, petites ou grandes, sectorielles ou non, 
pour qu’elles aillent toutes dans la même direction et s’additionnent au lieu de s’annuler.
Par exemple, un enfant malade ou affamé, on vient de le dire, est un candidat de choix 
à l’échec ou à l’abandon scolaire. Inversement, on peut, à travers l’école, inculquer aux 
enfants et à leurs parents des notions d’hygiène et de nutrition ; on peut pallier la carence 
alimentaire par des programmes de cantines scolaires ; on peut régler la plupart des pro-
blèmes de santé (éducation, prévention, vaccination, traitement) grâce à des dispensaires 
mobiles. La Chine a eu ses « médecins aux pieds nus ». Nous pourrions  avoir des équipes 
volantes d’infirmiers, de médecins et d’employés des services d’hygiène et de santé.
Prenons un autre exemple. La richesse se crée en faisant plus et mieux avec moins. On 
comprend dès lors l’importance de l’éducation pour le développement économique. 
Quelqu’un qui a été formé à l’école à « résoudre des problèmes », c’est-à-dire à analyser 
des situations inédites pour en comprendre la logique et être capable de les transformer, 
sera plus productif qu’un autre qui aura juste appris à appliquer des recettes toutes faites. 
Le premier sera plus apte que le second à accomplir des tâches complexes de façon auto-
nome. Inversement, le développement économique crée de l’emploi, ce qui donne aux 
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travailleurs des moyens accrus pour prendre soin de leurs enfants, les nourrir, les faire 
soigner et les envoyer à l’école.
Ce que nous indiquent ces deux exemples, c’est qu’on peut réduire le nombre de surâgés 
sans même y penser, simplement parce que des enfants bien nourris seront moins enclins à 
redoubler et que des familles moins pauvres pourront plus facilement envoyer leurs enfants 
à l’école à l’âge requis. Et en réduisant le nombre de surâgés, on améliore le système, et 
ainsi de suite. 
Plus généralement, ces deux exemples nous suggèrent de remonter aux causes premières 
des problèmes auxquels nous pouvons être confrontés pour agir directement sur celles-ci 
plutôt que sur les symptômes de ces problèmes. Considérons donc les critères d’accessi-
bilité, d’équité, de qualité, d’efficacité et de capacité institutionnelle auxquels nous nous 
sommes référés plus haut pour évaluer notre système d’éducation. Ils ne sont pas indépen-
dants les uns des autres. 

6.4.1   Qualité. Qualité. Qualité

Si la qualité augmente, cela aura automatiquement pour effet de diminuer les gaspillages, 
donc d’augmenter l’efficacité et la capacité d’accueil. Il est bien connu que la non-qualité 
coûte cher. Dans l’industrie automobile, par exemple, cela se traduit par des défauts de 
fabrication qui entraînent des rappels coûteux, d’importantes baisses de revenus et une 
compétitivité moindre qui peut même mener à la faillite. Dans le domaine éducatif, la 
non-qualité se traduit par des vies gâchées, un fardeau pour la société et un gaspillage 
de ressources inqualifiable puisque l’on consent des efforts considérables pour, en fin de 
compte, créer davantage d’échecs que de réussites. Nous pouvons faire mieux, à l’instar 
de maints pays pauvres. 

6.4.2   Pour une meilleure gestion de nos ressources

Il en va de notre système d’éducation comme de bien d’autres services publics à travers 
le monde : il nous faut plus d’argent, mais surtout une meilleure gestion de nos ressour-
ces. Selon le rapport intitulé Public expenditure management and financial accountability 
review [2], pour arriver à l’éducation pour tous, il faudrait doubler le budget du ministère 
de l’éducation, à 21 %, et en consacrer la moitié au fondamental. Dans le même temps, on 
aurait besoin de 10 000 nouveaux enseignants alors qu’on en forme 450 par année seule-
ment. En attendant de trouver pareille somme, nous pouvons faire une différence signifi-
cative même à partir d’un accroissement modeste de nos moyens financiers, en mobilisant 
nos forces, en élaborant un plan d’action à court, moyen et long terme, en faisant des 
choix stratégiques (toujours douloureux en contexte de pénurie), et en nous retroussant les 
manches. Mais rien de tout cela ne sera possible si nous ne sommes pas imbus de notre 
responsabilité et de notre capacité à changer le cours des choses par nous-mêmes.
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6.4.3   S’attaquer à la non-qualité

Pour illustrer ce qui peut être fait, considérons à nouveau la non-qualité telle qu’elle s’ex-
prime à travers les données du Tableau 1 et à travers redoublements, abandons et échecs. 
Quelles sont, parmi les causes de non-qualité, celles qui sont les plus significatives ? 
Comment les mitiger ?

Présence de surâgés Nous pourrions séparer les surâgés des autres, quitte, pour 
des questions d’économie d’échelle, à regrouper les élèves 
de plusieurs écoles, là où c’est faisable. De plus, les surâgés 
pourraient recevoir une formation accélérée couplée à l’ap-
prentissage d’un métier. C’est cela aussi le développement  
humain durable.

Carence alimentaire On en a parlé.
Si la nourriture servie dans les cantines scolaires est impor-
tée, même s’il s’agit de dons (lesquels, parfois, sont purement 
et simplement des cadeaux empoisonnés, cela dit sans jeu de 
mots), c’est un mauvais coup porté à l’agriculture locale, qui 
peine déjà à survivre à cause de la concurrence déloyale que 
lui font les produits « hypersubventionnés » des pays riches. 
À l’inverse, en aidant les producteurs et distributeurs locaux à 
survivre, on fait tourner l’économie ; on améliore le sort d’un 
certain nombre d’enfants, ce qui se traduira vraisemblablement 
par une réduction du nombre de redoublements ou de surâgés, 
donc à une amélioration de la qualité ; et on diminue le fardeau 
de l’État, ce qui aura pour effet de dégager des ressources pou-
vant être utilisées ailleurs ou autrement.

Problèmes de santé On en a parlé.
L’école offre un terrain propice à la mise en œuvre de services 
intégrés à la population et à la dynamisation des villages. Nous 
pourrions envisager des bâtiments multifonctionnels, classes 
régulières et pour surâgés (peut-être à des moments différents 
de la journée), centre de petite enfance, centre d’alphabétisa-
tion, d’apprentissage et de formation continue, dispensaire, 
bibliothèque, café internet, centre communautaire. On pourrait 
prévoir, tout à côté, des activités reliées à l’agriculture, à la 
pêche ou à l’artisanat. Si une petite partie des milliards promis 
pour la reconstruction pouvait servir à cela, ce serait de l’ar-
gent bien investi.
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Manque de ressources 
humaines qualifiées

Le Canada, les USA et d’autres pays regorgent d’enseignants, 
d’infirmières et de professionnels de toutes sortes, en exer-
cice ou à la retraite, qui ne demandent pas mieux que de voler 
au secours de la mère patrie et qui sont prêts à y travailler 
bénévolement pendant quelques semaines ou quelques mois 
par année, ou même pendant plusieurs années d’affilée. Nous 
pouvons faire appel à leurs services dans le même temps que 
nous mettons les bouchées doubles pour former adéquate-
ment de nouveaux enseignants et améliorer la formation de 
ceux qui sont déjà au travail. Évidemment, il faudra (i) pré-
voir une structure d’accueil adéquate (couplée, au besoin, avec 
les bâtiments multifonctionnels dont nous avons fait mention 
plus haut) pour les coopérants venus de l’étranger ou d’autres 
régions du pays ; (ii) que cet effort soit coordonné adéquate-
ment par une équipe ayant une vue d’ensemble de la situation ;  
comme il s’agit d’une mise en commun de ressources logis-
tiques, on aura besoin d’une programmation (hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle...) des interventions planifiées en éduca-
tion, en santé, etc.
Ces enseignants et infirmiers, en plus de travailler avec les 
enfants, pourraient contribuer à la formation continue de leurs 
collègues locaux. 
 La formation continue peut aussi se faire via la radio éducative 
et l’Internet. On peut imaginer un ou plusieurs centres (pas 
seulement en Haïti) où les contenus seraient préparés pour être 
ensuite diffusés sur l’ensemble du réseau.

Matériel pédagogique 
souvent inadéquat  
(quand il est disponible)

Ce ne sont pas les compétences haïtiennes qui manquent, 
en Haïti même et à l’étranger (Haïtiens et amis d’Haïti),  
pour préparer un matériel pédagogique de qualité : livres, 
cahiers d’exercices, cours filmés, chansons, contes, sketches, 
jeux, etc.



322      Chapitre 6

Carence de livres Grâce aux technologies de l’information et de la communica-
tion, le matériel produit peut être aisément disséminé à très peu 
de frais à l’ensemble du pays.
En ce qui a trait à la diffusion de livres écrits en créole, indis-
pensable à l’appropriation par les citoyens de leur histoire et 
de leur culture et à la consolidation des acquis de l’alphabétisa-
tion, beaucoup peut être fait pour consolider ce qui existe déjà, 
avec des moyens relativement modestes : concours nationaux 
d’écriture; transcriptions de nos contes et chansons; traduc-
tions de nos classiques et de certains classiques de la littérature 
mondiale... Cela contribuerait à dynamiser la vie intellectuelle 
et artistique de notre pays.

Curricula inadaptés Ici encore, ce ne sont pas les compétences qui manquent.
Adapter nos curricula pour qu’ils s’inscrivent dans la réalité, 
dans notre réalité, et reflètent notre vision du pays à construire. 
Les mettre à niveau. Créer le matériel pédagogique adéquat. 
Faire une place de choix à l’éducation citoyenne. 
Rompre avec la pensée magique, promouvoir l’esprit scientifi-
que dès la petite enfance, démythifier la recherche. Rappelons-
nous que tout ce qui nous entoure peut être objet de recherche. 
Sor Juana Inés de la Cruz (1648 – 1695) disait qu’elle faisait 
de la science quand elle cuisinait. Nous aurons besoin de petits 
laboratoires pour des expériences simples, bien sûr. Mais les 
insectes et les animaux, les plantes et les fleurs, les roches, 
les phénomènes agricoles, météorologiques et environnemen-
taux... offrent à la curiosité des enfants un champ d’observa-
tion et d’investigation pratiquement illimité en plus de relever 
de domaines où il est capital que l’on comprenne le pourquoi 
et le comment des choses.

Méthodes  
d’enseignement 
inadéquates

Rompre avec la mémorisation à outrance. Encourager la créa-
tivité et la capacité à « résoudre des problèmes ». Des enfants 
formés à appliquer des recettes toutes faites et à répéter des 
phrases qu’ils ne comprennent pas sont mal armés pour appré-
hender des situations  complexes et entreprendre des études 
avancées.
L’aptitude à la recherche commence à se développer dès le 
plus jeune âge avec, mue par la curiosité, l’exploration de son 
environnement immédiat et la quête de sens. C’est, pour une 
bonne part, une question de « posture mentale ».
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Ainsi, une mentalité magique tendant à attribuer des causes 
religieuses ou extraordinaires à des phénomènes naturels ne 
prédispose pas à la science. Il en est de même d’un enseigne-
ment livresque où on force l’apprenant à répéter comme un 
perroquet des choses qu’il ne comprend pas. Au contraire, un 
enseignement qui met les élèves en situation d’adopter une 
démarche scientifique en les amenant à redécouvrir par eux-
mêmes des liens de cause à effet dans différents domaines 
d’apprentissage les aide à se développer en tant que personnes  
« intelligentes » et en tant que « chercheurs » potentiels.

6.4.4   La non-qualité dans l’enseignement universitaire

Dans la Section 6.4.3, nous avons mis l’accent sur l’éducation préscolaire et l’enseigne-
ment fondamental, mais la question de la non-qualité se pose partout, avec des caractéris-
tiques particulières à chaque secteur.
L’enseignement universitaire se distingue des autres niveaux d’enseignement par l’obliga-
tion de produire des connaissances nouvelles. C’est cela sa mission première. En clair, une 
université où l’on se contenterait de retransmettre un certain savoir sans lui ajouter de la 
valeur ne jouerait pas pleinement son rôle ; de fait, là où il ne se fait pas de recherche, on 
serait même justifié de questionner l’appellation d’enseignement universitaire. Pourtant, 
les problèmes complexes qui se posent en Haïti représentent un champ d’investigation 
potentielle on ne peut plus fertile. Un exemple : comment gérer un pays dont les ressources 
budgétaires proviennent pour plus de 60 % de l’étranger? Quels arbitrages devrait-on faire 
entre le financement d’une éducation préuniversitaire de qualité et celui de l’enseignement 
et de la recherche universitaires ? Pour que l’éducation préuniversitaire de qualité devienne 
réalité, on doit disposer, entre autres, d’un nombre suffisant d’enseignants bien formés. 
Mais où peut-on former ces enseignants si ce n’est, entre autres, à l’Université? Or, l’Uni-
versité a besoin de beaucoup de capitaux pour former des éducateurs, des enseignants, des 
professeurs, des professionnels, des techniciens, des penseurs de toutes sortes, et faire de 
la recherche. Cela suppose donc une planification stratégique habile, d’autant plus que les 
organismes subventionnaires internationaux considèrent souvent l’enseignement universi-
taire comme un luxe.
La non-qualité, y compris celle qui est due à l’insécurité ou à l’instabilité sociopolitique, 
fait fuir les étudiants qui en ont les moyens. À Montréal, par exemple, le nombre d’étudiants 
venus directement d’Haïti après leurs études secondaires a explosé depuis une dizaine 
d’années. Un phénomène plus récent est celui des jeunes Haïtiens qui s’en vont étudier 
en République dominicaine. Ils se comptent, paraît-il, par dizaines de milliers. Tout cela a 
pour effet de discréditer l’enseignement universitaire local, de priver nos universités d’un 
bon nombre de candidats bien préparés, et d’appauvrir leur milieu de vie en réduisant la 
diversité économique et sociale de leur population étudiante.
Comment remédier à la non-qualité de l’enseignement universitaire ?
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Programmes et  
curricula désuets.  
Qualification  
professorale  
insuffisante.  
Quasi absence  
de programmes  
de maîtrise  
et de doctorat.

Les nombreux Haïtiens qui enseignent dans les universités 
étrangères peuvent être mis à contribution à court et à moyen 
terme. Un statut de professeur associé (sans salaire addition-
nel) leur permettrait de passer une partie de leurs congés sab-
batiques dans des universités haïtiennes, d’y effectuer des 
séjours de durée variable, de faire équipe avec certains de 
leurs collègues pour enseigner, faire de la recherche, monter 
des laboratoires, encadrer des étudiants, écrire des manuels, 
publier des articles scientifiques, etc. On peut aussi, dans le 
cadre de programmes bilatéraux de coopération, envisager 
des compléments de formation pour le corps professoral exis-
tant. Quant aux finissants, on pourrait organiser des stages de 
fin d’études à leur intention, dans des entreprises à l’étranger  
où des membres de la diaspora occupent des fonctions de  
haut niveau.

Absence de 
réglementation,  
de coordination  
et de contrôle.  
Problèmes 
d’accréditation,  
de gouvernance.

De même qu’il existe dans la plupart des pays occidentaux, 
y compris en Haïti, un Conseil supérieur de la Magistrature, 
chargé des contrôles et évaluations dans le domaine judiciaire, il 
serait à propos d’instituer un Conseil supérieur des universités, 
organisme indépendant et dépolitisé, qui serait chargé, 
notamment, de coordonner l’offre de formation universitaire 
et d’évaluer périodiquement les programmes d’études et la 
performance de chacun des établissements d’enseignement 
universitaire.

6.4.5   La non-qualité dans la formation des maîtres

« Le système éducatif haïtien fait face à une déficience en professeurs qualifiés et ces 
derniers sont souvent très âgés ; donc pas très loin de la retraite. En effet selon les données 
statistiques du Ministère de l’Éducation Nationale publiées en 2003, des 60 212 ensei-
gnants du primaire seulement 21 % sont déclarés qualifiés et 60 % se retrouvent dans le 
groupe d’âge compris entre 30 et 60 ans. Au niveau secondaire la situation est presque 
la même. Dès 27 796 enseignants en service, seulement 13,5 % sont qualifiés et 63 % 
sont âgés de 30 à 60 ans » [18]. On peut remettre en question ces chiffres, mais tous les 
chercheurs s’accordent à reconnaître que la majorité des enseignants du fondamental et du 
secondaire sont mal préparés à leur tâche d’éducateurs.
Ici encore, les raisons de cette non-qualité sont multiples : (i) les bacheliers les mieux 
préparés s’orientent, pour la plupart, vers des disciplines autres que l’enseignement 
fondamental ; (ii) les enseignants des ENI ne sont pas toujours qualifiés ; (iii) les curricula 
sont désuets ; il y a pénurie de matériel ; (iv) les étudiants des ENI n’ont pas les moyens 
de poursuivre leurs études, etc.
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Enseignants  
non qualifiés

Recourir à la formation continue (voir [20]).

Les bacheliers les  
mieux formés se 
désintéressent de 
l’enseignement 
fondamental et 
secondaire

Les attirer en leur garantissant des conditions de travail décen-
tes, revaloriser la condition enseignante. Si le niveau des 
études secondaires s’améliore, cela aura nécessairement une 
influence positive sur le recrutement. C’est l’effet boule de 
neige de l’éducation.

Pénurie d’enseignants 
qualifiés dans les ENI 
pour la formation 
initiale ou continue

Faire appel aux enseignants retraités de la diaspora, qui ne 
demanderaient pas mieux que de se rendre utiles en contri-
buant à relever le niveau d’enseignement.

Conditions  
économiques difficiles

Assurer une bourse aux étudiants des ENI. Cette solution est 
déjà envisagée [18].

6.4.6   Un petit pas, puis un autre, et ainsi de suite

Des problèmes aussi complexes que ceux que nous étudions ici ne peuvent pas se résoudre 
d’un claquement de doigts. Mais il est possible d’y arriver progressivement, en s’attaquant 
systématiquement, à chaque étape, à la cause dont l’élimination ou la mitigation est censée 
procurer le gain le plus important. 

6.4.7   Des outils de gestion éprouvés 

Dans cette étude, notre approche méthodologique s’est inspirée de la philosophie sous-
jacente à ce que l’on appelle aujourd’hui « la gestion totale de la qualité » (voir [22], 
par exemple), qui a largement fait ses preuves dans la gestion de systèmes complexes, 
qu’il s’agisse de compagnies manufacturières telles que Toyota, Motorola ou IBM, ou 
d’entreprises de service telles que Federal Express, la Chase Manhattan ou l’hôpital Mount 
Sinai de Toronto. Plus spécifiquement, nous avons implicitement basé notre démarche sur 
l’utilisation d’outils de gestion simples mais efficaces tels que les principes de Pareto et 
d’amélioration continue, la mise en évidence de relations de cause à effet, l’application du 
principe selon lequel on doit « agir localement et penser globalement », et l’adoption du 
cycle, dit de la « Roue de Deming », dans lequel les phases de planification, d’action, de 
contrôle et d’ajustement permettent d’intervenir sur le terrain en sachant exactement où 
l’on veut aller et en rectifiant le tir chaque fois que c’est nécessaire.
Nous sommes maintenant prêts à passer à la dernière étape de notre travail, qui est celle de 
la formulation de propositions, pouvant être traduites en projets, qui répondent chacune à 
un problème dont nous avons diagnostiqué la cause dans les sections 6.4.3 à 6.4.5. Nous 
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les envisageons comme un ensemble articulé et non comme une liste d’épicerie, et nous 
souhaitons qu’elles soient reçues ainsi par le lecteur.

6.5   QUELQUES PROPOSITIONS DÉCOULANT DE NOTRE ANALYSE 

Les propositions formulées ici reprennent un peu plus en détail les pistes de solution  
que nous avons suggérées dans les sections 6.4.3 à 6.4.5, suite au diagnostic porté sur la 
non-qualité du système éducatif haïtien. Elles recoupent pour une bonne part les commen-
taires, analyses et réflexions qui se sont exprimés au cours des deux conférences inter-
nationales du GRAHN tenues à l’école Polytechnique de Montréal les 4 et 5 mars, et les  
20 et 21mai 2010.

Tableau 6.2   Nos propositions

No. Type Énoncé Priorité

A) Amélioration de la qualité

1 PS

Créer une ou plusieurs structures permanentes dans différents 
points stratégiques pour permettre aux formateurs venant de 
l’étranger ou d’autres régions du pays d’être opérationnels dès 
leur arrivée. Ces centres permanents d’accueil, en plus d’être 
des lieux d’hébergement, devront être pourvus de salles de 
classe, de matériel de formation de qualité et d’équipements 
d’informatique et de communication adéquats pour optimiser 
la formation qui y sera offerte.

CT
MT

2 PS

Mettre en place la radio éducative et d’autres dispositifs de 
formation à distance à l’échelle nationale, à partir d’un Réseau 
national de centres de ressources (RENACER), constitué d’un 
Centre national de ressources, de dix centres de ressources 
régionaux et de plusieurs centaines de centres de ressources 
locaux multifonctionnels.

CT
MT

3 PS

Créer une « École et Université d’été » (EUE) permanente  
pour des séminaires et des cours de formation initiale et  
continue de qualité à l’intention du personnel d’éducation, de 
la formation technique et professionnelle ainsi que du secteur 
de la santé. 
Note : Structures d’accueil, formation à distance, « École et 
Université d’été » et structures plus traditionnelles sont conçues 
comme des activités complémentaires, qui doivent être régu-
lées et coordonnées par les autorités compétentes.

CT
MT
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No. Type Énoncé Priorité

4 R

Effectuer une réforme en profondeur du curriculum du présco-
laire, de l’enseignement fondamental et du secondaire en vue 
de l’adapter aux exigences d’une société démocratique et inclu-
sive qui s’appuie sur l’éducation pour accélérer sa marche vers 
le progrès, en mettant l’accent sur la qualité de l’enseignement, 
la formation citoyenne, une initiation aux notions d’économie 
et d’entrepreneuriat, et le développement de l’esprit scientifi-
que. Cette réforme veillera à mettre en place des programmes 
d’enseignement qui, entre autres, mèneront au bilinguisme offi-
ciel (créole et français) et à la maîtrise d’une 3e langue.

CT
MT

B) Promotion de l’accès universel à l’éducation

5 R

Renforcer le programme d’alphabétisation existant en vue d’une 
éradication complète de l’analphabétisme. À cet égard, une éva-
luation du programme en cours doit être faite avant de décider 
de le reconduire ou non. Lier, au besoin, l’alphabétisation avec 
l’acquisition d’un savoir-faire technique et professionnel.

CT

6 R

Créer des institutions d’éducation préscolaire (2 à 5 ans) sur 
tout le territoire national et les mettre en réseau avec des éco-
les et des centres de formation de qualité pour le personnel du 
préscolaire (éducateurs, gestionnaires...). Une éducation prés-
colaire universelle de qualité permet une socialisation effective 
dès le plus jeune âge, assure une meilleure égalité des chances 
pour tous, jette les bases nécessaires à la réussite dans le cycle 
fondamental, et constitue une étape fondamentale dans la pré-
paration des citoyens de demain.

CT
MT

7 R
Assurer la scolarisation de tous les enfants de 6 à 15 ans, sans 
discrimination envers ceux qui ont des difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage, et en tenant compte, particulièrement, de l’inté-
gration effective des enfants handicapés (Tout moun se moun).

CT
MT

C) Amélioration du secteur de la formation professionnelle et technique

8 R

Multiplier les centres de formation professionnelle et technique 
et pourvoir une éducation adéquate dans les métiers du tourisme, 
de l’agriculture et l’agroalimentaire, du textile et des vêtements, 
des TIC et de  la construction. Il s’agit pour le pays de décentra-
liser la formation technique et professionnelle et de se donner 
des outils de formation efficaces, qui répondent rapidement aux 
besoins de formation et de développement économique.

CT
MT

Tableau 6.2   Nos propositions (suite)
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No. Type Énoncé Priorité

9 R

Renforcer, mettre aux normes et valoriser la formation profes-
sionnelle et technique, en élaborant un système de passerelles 
entre celle-ci et, selon la situation, les niveaux du fondamen-
tal, du secondaire et de l’université; en menant des campagnes 
d’information sur les métiers offerts; et en mettant en place 
un système d’évaluation des compétences et des salaires et un 
système de reconnaissance des connaissances acquises, par des 
attestations officielles.

CT
MT

D) Réorganisation de l’enseignement supérieur

10 R

Organiser des États généraux de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation technologique pour que tous les 
acteurs concernés puissent examiner ensemble le rôle de ce sec-
teur clé de la vie nationale, dans la perspective, encore une fois, 
de la construction d’une société démocratique, inclusive et plus 
égalitaire, dont l’avenir est conditionné par la mise en place, 
avec des moyens limités, d’un système éducatif de qualité.

CT

11 R

Créer progressivement un réseau d’établissements d’ensei-
gnement supérieur en divers points du territoire national afin 
de (i) favoriser l’accessibilité à l’enseignement supérieur et à 
la recherche, (ii) déconcentrer et décentraliser l’enseignement 
supérieur et la recherche, et (iii) dynamiser les régions et aider 
au développement du pays en acquérant et diffusant une exper-
tise valable dans différents secteurs clés de son économie natio-
nale, régionale ou locale.

MT
LT

12 R
Promouvoir la création d’un Conseil supérieur des universités 
pour une plus grande concertation entre les institutions, le partage 
d’expertises, la mutualisation des ressources et des programmes.

MT

13 R

Créer une instance dotée de vrais pouvoirs et dédiée à l’Ensei-
gnement supérieur, à la Recherche et à l’Innovation technologi-
que, interlocuteur et partenaire privilégié, au sein des pouvoirs 
publics, de ce secteur névralgique; une instance responsable de 
la régulation de l’enseignement universitaire public et privé.

MT
LT

E) Régulation et efficacité du système éducatif

14 R

Assurer la régulation effective du système éducatif pré uni-
versitaire (public et privé) par le ministère de l’Éducation, au 
moyen d’une loi-cadre assortie des textes législatifs et régle-
mentaires ainsi que des mécanismes adéquats pour une réalisa-
tion effective de ces objectifs.

MT
LT

Tableau 6.2   Nos propositions (suite)
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No. Type Énoncé Priorité

15 R

Créer des instruments d’évaluation de l’efficacité du système 
éducatif ainsi qu’un Observatoire de la réussite éducative. Les 
institutions d’enseignement autant que les pouvoirs publics 
auront besoin d’un tel organisme neutre qui évalue les résultats 
obtenus, réfléchit sur les moyens de les améliorer et formule 
des recommandations.

MT
LT

16 R

Décentraliser l’offre éducative en commençant par établir des 
cartes scolaires départementales pour un recensement de la 
population scolarisable et en confiant aux collectivités territo-
riales des responsabilités accrues en matière d’éducation tout 
en leur donnant les moyens de s’en acquitter.

MT
LT

17 R
Procéder à une évaluation en profondeur des conditions de tra-
vail (salaires et autres) du personnel enseignant et de celui de la 
gestion scolaire en vue d’une révision équitable, afin de favori-
ser leur rétention et le recrutement de personnel qualifié.

CT
MT

18 R

Augmenter l’appui de l’État aux éditeurs locaux pour la pro-
duction de manuels scolaires et techniques bilingues (créole et 
français) et de matériel pédagogique. Il est démontré que l’ab-
sence ou l’inadéquation de matériel didactique et pédagogique 
constitue un frein à l’acquisition de connaissances dans l’école 
haïtienne. En améliorant l’accès à ce type de matériel, l’État offrira 
un meilleur service aux écoles et aux familles. Il est suggéré, dans 
le même temps, de confier l’évaluation critique du matériel pro-
duit (localement ou non) à un organisme indépendant.

CT
MT

19 R

Créer un fonds tripartite (État et société civile de l’intérieur 
comme de l’extérieur) dédié à l’éducation, avec une gestion tri-
partite, pour distribuer des bourses d’excellence, organiser des 
compétitions académiques, et plus généralement, pour financer 
une brochette d’activités visant à promouvoir l’éducation sous 
toutes ses formes. Il s’agit, à travers des initiatives de ce genre, 
de valoriser l’éducation, mais aussi de mettre ces trois compo-
santes de la vie nationale en situation d’apprendre à coopérer à 
la résolution de problèmes d’intérêt national.

CT
MT

Légende
R : Recommandation aux instances gouvernementales ou autres

PS : Projet structurant auquel contribuera le GRAHN
CT : Court terme (premiers résultats attendus entre 2010 et 2013)

MT : Moyen terme (premiers résultats attendus entre 2011 et 2020)
LT : Long terme (résultats attendus après 2020)

Tableau 6.2   Nos propositions (suite)
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Chaque citoyen ayant droit à une éducation de qualité, il s’ensuit que l’État a le devoir de 
créer les conditions pour que chacun y ait accès de manière équitable, indépendamment de 
son état de santé et de son statut économique et social. C’est une responsabilité qui coûte 
cher, certes, et on peut légitimement se poser des questions quant à la capacité financière 
de l’État à y faire face. Fort heureusement, une éducation de qualité produit, en retour, 
des dividendes inestimables en regard de ce qui y est investi, dividendes qui se traduisent 
en points de pourcentage d’amélioration de la productivité, c’est-à-dire en création de 
richesse, et donc en possibilité d’investir davantage, en éducation et ailleurs. Et comme 
il n’est pas question de tout faire d’un seul coup, ce qui serait impossible de toute façon 
même avec tout l’or du monde, une approche graduelle, systématique et résolue, qui vise, 
à chaque étape, à obtenir des gains relativement importants pour un investissement relati-
vement modeste est de nature à nous sortir de l’ornière sur le long terme.
L’éducation de qualité demande beaucoup d’efforts, mais c’est la seule qui vaille, car s’il 
est une chose qui coûte cher dans tous les domaines, et pas seulement sur le plan financier, 
c’est bien la non-qualité. En éducation, la non-qualité se traduit, sur le plan individuel, par 
des vies gâchées. À l’échelle nationale, elle nous prive de notre bien le plus précieux, à 
savoir nos bras et nos cerveaux, notre unique chance de salut. La qualité ne s’oppose pas 
à l’accès. Bien au contraire. Elle va de pair avec l’efficacité et la bonne gouvernance, et 
permet, grâce à une utilisation rationnelle des ressources existantes, de dégager une plus 
grande marge de manœuvre sur les plans financier et humain.
Mais comment bâtir un système éducatif de qualité? D’autres l’ont dit avant nous : en 
construisant patiemment, à partir de la base. S’il est vrai que nous perdons, à cause des 
redoublements ou des abandons, plus de 50 % de nos élèves au cours des trois premières 
années du fondamental, il est clair qu’il faut agir de ce côté-là en priorité, ainsi qu’en 
amont, au préscolaire. Agir signifie utiliser au mieux nos ressources humaines, financières, 
etc. pour nous attaquer avec succès aux causes de cette déperdition scolaire : présence 
de surâgés, malnutrition, mauvaise santé, enseignants peu qualifiés, matériel didactique 
parfois inexistant, curriculum désuet et inadapté, etc. Nous avons proposé la séparation  
d’avec les surâgés, l’extension du service de cantines scolaires et l’utilisation d’équipes 
volantes d’infirmiers. 
En ce qui concerne la formation des éducateurs et des enseignants, on peut renforcer les 
structures existantes par l’ajout de personnel qualifié. Les projets 1 à 3, que nous présen-
tons brièvement à la section 6.5 et décrivons dans l’Annexe 2, visent précisément à organi-
ser à l’échelle du pays des programmes de formation de formateurs dans tous les domaines 
et sous toutes les formes. Ils pourraient donc être mis à profit dans le cas particulier de 
la formation des maîtres et des éducateurs. Le projet 2, intitulé RENACER, pour Réseau 
national de centres de ressources, vise à doter Haïti d’un réseau hiérarchique connectant 
un centre national et dix centres départementaux de production de contenus à des centres 
locaux, points d’accès au réseau,  répartis sur tout le territoire à raison d’un centre par sec-
tion communale. Les contenus en question peuvent être du matériel écrit ou audiovisuel 
comme, par exemple, des cours préenregistrés, des jeux, des sketches, des chansons, etc. 
L’architecture de RENACER, épine dorsale d’une vaste entreprise de communication et 
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de partage d’information et de contenus, dynamiserait la vie dans les villages, unifierait le 
pays en en faisant tomber les enclaves et augmenterait considérablement notre capacité de 
formation de formateurs dans tous les domaines pour un coût relativement modeste. 
Quant au personnel supplémentaire à recruter pour assurer cette formation, il existe en 
Haïti même et de par le monde un grand nombre d’Haïtiens et d’amis d’Haïti, retraités ou 
non, prêts à se rendre utiles en participant bénévolement ou presque, à une entreprise de 
bon aloi. Il se pose aussi la question du recrutement. 
La carrière d’enseignant étant peu valorisée et mal payée, les bacheliers les mieux formés 
sont beaucoup plus portés vers une carrière en médecine ou en génie que vers l’enseigne-
ment. On peut semblablement s’attendre, pour les mêmes raisons, à ce que les étudiants 
du nouveau cycle secondaire dédaignent la filière pédagogique. Pour améliorer le recru-
tement, force sera donc d’offrir aux candidats potentiels des encouragements sous forme 
de bourses d’études et de conditions de travail valorisantes avec un salaire décent, une 
certaine sécurité d’emploi et des possibilités d’avancement par la formation continue. Ceci 
fait l’objet de la proposition 17.
La qualité, nous l’avons vu, aura pour effet d’ouvrir la porte à un plus grand accès à l’édu-
cation de base (propositions 6 et 7).
L’analphabétisme, fléau national, garde une bonne partie de la population (plus de la moitié 
des 14 à 50 ans, en 2006) dans les chaînes de la dépendance, du mépris, de l’exploitation, 
de l’horizon fermé. Gaspillage de talents, possibilités d’épanouissement personnel sévère-
ment limitées, poids pour la société. Des campagnes d’alphabétisation, on en a eu. Ce qu’il 
nous faut, c’est une éradication véritable de l’analphabétisme couplée à l’apprentissage 
d’un métier pour libérer nos esclaves du syllabaire de leurs chaînes et augmenter substan-
tiellement notre main-d’œuvre qualifiée (proposition 5).
La Formation professionnelle et technique (FPT) a toujours été considérée en Haïti comme 
un pis-aller, voire comme une voie de garage. Un de nos traits culturels nous porte en effet 
à lever le nez sur les « métiers » et à leur préférer n’importe quelle « profession », même 
si celle-ci s’accompagne de chômage. Il en résulte qu’aujourd’hui plus que jamais nous 
sommes dans l’obligation d’importer de la main-d’œuvre qualifiée à des coûts élevés, soit 
que nous n’ayons pas sur place les techniciens requis, soit que leur formation soit ina-
déquate. Pourtant, dans un pays comme le nôtre, la FPT aurait dû faire l’objet de toutes 
nos attentions parce qu’encore une fois une formation de qualité aura nécessairement des 
retombées positives pour la production de biens et services et la bonne marche de l’éco-
nomie. La proposition 8 porte sur une extension substantielle de la FPT dans un contexte 
de décentralisation, où l’offre de formation, dans une région donnée, peut être modulée 
en fonction des activités économiques qui y prévalent. Ainsi, dans une zone touristique 
on mettrait l’accent sur l’accueil, la restauration, l’artisanat, la formation de guides, etc. 
Dans une zone côtière, on s’orienterait vers la réparation de bateaux, la réfrigération, la 
conservation par salaison, etc. 
La proposition 9 a pour objet d’intégrer la FPT au système traditionnel d’éducation, en 
aménageant entre ces deux entités des passerelles qui permettent des va-et-vient de l’une 



332      Chapitre 6

à l’autre. En pratique, nous aurions deux structures parallèles avec des reconnaissances 
d’acquis permettant à ceux qui ont quitté le système traditionnel à un moment donné ou 
qui n’y sont jamais entrés d’évoluer dans un cadre reconnu par le ministère, doté d’un cur-
riculum plus souple et entretenant des liens organiques avec la formation professionnelle 
et technique. Avec un tel modèle, l’apprentissage d’un métier ne condamnerait pas 
l’individu à rester indéfiniment à ce niveau. L’analphabète pourrait améliorer son sort en 
s’alphabétisant puis en travaillant à obtenir l’équivalent d’une 6e année du fondamental; 
cela lui permettrait, moyennant la satisfaction des exigences du métier choisi, de devenir 
ouvrier semi-spécialisé, ouvrier spécialisé, technicien et même universitaire à la limite. 
Cette structure parallèle peut être la planche de salut d’une fraction importante des forces 
vives de notre pays.
Les propositions 10 à 13 portent sur la réorganisation de l’enseignement supérieur, où les 
problèmes sont multiples, de la prolifération anarchique d’établissements prétendument 
universitaires à la quasi-absence de recherche dans les universités reconnues, de l’insuffisance 
de personnel qualifié aux faibles taux de diplomation. À cela, il faut ajouter l’absence ou 
le dysfonctionnement d’un mécanisme de reddition de comptes, une certaine confusion 
quant au rôle dévolu à l’Université d’État d’Haïti (UEH) par la Constitution de 1987, et 
une interprétation très large du concept d’autonomie. L’autonomie fait d’abord référence à 
la liberté académique, c’est-à-dire au droit pour les universitaires de débattre de toutes les 
questions de leur choix sans ingérence de l’État. C’est une question importante dans tous les 
pays, particulièrement en Haïti, où la transformation par Duvalier de l’Université d’Haïti 
en université d’État répondait précisément au désir de vassaliser le monde universitaire. 
Mais l’autonomie s’applique-t-elle seulement à l’UEH ou à l’ensemble des universités ? 
Signifie-t-elle absence de reddition de comptes ?
Nous proposons que toutes ces questions soient débattues dans le cadre d’états généraux de 
l’enseignement supérieur en vue de bâtir un large consensus sur ce que devrait être l’Uni-
versité de demain (proposition 10) ; qu’il soit mis sur pied un mécanisme de concertation, 
de mutualisation de ressources (proposition 12) ; qu’il y ait, de pair avec la proposition 14 
sur la régulation de l’enseignement préuniversitaire,  une instance gouvernementale char-
gée de réguler l’enseignement universitaire public et privé, et dotée des moyens pour ce 
faire (proposition 13) ; et que l’enseignement universitaire soit transformé en pôles régio-
naux de recherche, d’innovation et de transmission de connaissances (proposition 11).
Dans le modèle de la Roue de Deming que nous avons évoqué à la section 6.4.7, la phase 
d’ajustement est essentielle et ne doit surtout pas être laissée de côté comme nous le fai-
sons, par exemple, de l’entretien de nos infrastructures une fois qu’elles sont construites. 
Car s’il est indispensable d’avoir un plan de départ, il est tout aussi indispensable de le gar-
der à jour en le révisant continuellement à la lumière de l’expérience acquise sur le terrain. 
Les propositions 15 et 16 portent précisément sur des outils et mécanismes nécessaires à 
l’ajustement permanent du plan d’intervention.
Last but not least, nous proposons que les autorités étatiques entreprennent conjoin-
tement avec les sociétés civiles de l’intérieur et de l’extérieur la promotion vigoureuse 
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de l’excellence en éducation et en formation professionnelle et technique (proposition 
19). Ces trois entités pourraient créer un fonds tripartite pour honorer la réussite de 
nos jeunes et créer une atmosphère faite d’émulation, de valorisation de l’effort et de 
recherche d’excellence. Dans le même temps, elles apprendraient à travailler ensemble 
pour promouvoir les intérêts du pays commun.

6.6   CONCLUSION

Dans ce chapitre sur l’éducation et la formation professionnelle et technique, nous avons 
tenté de mettre en évidence les liens qu’entretient ce secteur avec d’autres secteurs névral-
giques de la vie nationale tels que la santé, le développement économique et social, l’amé-
nagement du territoire, ..., la culture. Ce faisant, nous nous sommes conformés à l’approche 
holistique, qui commande que l’on considère ces domaines comme des composantes d’un 
tout articulé, qui interagissent les unes avec les autres selon des mécanismes bien définis. Il 
s’ensuit que toute intervention sectorielle de nature tactique ou stratégique devrait prendre 
en compte les effets positifs ou négatifs qu’elle peut avoir sur le système tout entier, pour 
éviter gaspillages et incohérences et se solder par une amélioration globale. 
L’éducation et la formation professionnelle et technique de qualité peuvent servir de loco-
motive au décollage de notre pays en augmentant notre productivité et en faisant mieux 
tourner l’économie. En les généralisant progressivement à l’ensemble de la population, 
nous accroîtrons nos ressources humaines, notre atout le plus sûr, en qualité et en quantité. 
Cela, à son tour, aura pour effet d’augmenter notre marge de manœuvre, et ainsi de suite. 
Nous avons analysé en détail les facteurs de non-qualité de notre système d’éducation et 
avons émis des propositions, pouvant être traduites en projets, pour les éliminer ou, à tout 
le moins, les mitiger. Nos propositions ont été pensées comme un tout cohérent qui prend 
en compte, encore une fois, les interactions entre l’éducation et les autres secteurs de la vie 
nationale. Cet ensemble s’articule autour d’un projet de mise en réseau de la totalité des 
sections communales du pays pour la création et la diffusion de contenus d’information 
et de formation pouvant servir à désenclaver le pays et à l’éducation, au sens large, de 
l’ensemble de la population : alphabétisation; formation initiale ou continue d’enseignants, 
de professionnels, de techniciens; appui aux écoles sous forme de matériel écrit ou 
audiovisuel tel que des cours préenregistrés, des jeux, des pièces de théâtre, des chansons;  
campagnes de vaccination, de prévention, d’amélioration de la santé publique; éducation 
citoyenne; sensibilisation aux problèmes environnementaux; formation à l’entrepreneuriat; 
mise en réseau d’activités commerciales et économiques; etc.
Ce que nous proposons n’a rien d’une recette magique. Dans le meilleur des cas, sa mise 
en œuvre nécessitera beaucoup de travail, de sueur, d’ingéniosité, d’esprit de suite, et un 
dialogue continuel avec la population pour la convaincre du bien-fondé de cette démarche 
et s’assurer de son soutien. Nous demeurons toutefois convaincus de ce que quelque chose 
de positif pour notre pays peut sortir de l’approche que nous proposons, à deux conditions : 
(i) que nous croyions en nous-mêmes et en notre capacité à nous en sortir si nous y mettons 
l’effort nécessaire, et que nous trouvions le courage de le faire; (ii) que nous considérions 
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le travail à accomplir comme un chantier collectif, et que nous soyons prêts à mobiliser 
toutes les ressources humaines dont nous disposons, en Haïti même et à l’étranger; pour 
illustrer notre propos, disons, par exemple, qu’un analphabète peut aussi être vu comme un 
terrain en friche capable de donner cent fois plus que les graines qu’on y sème. 
Il s’agit de notre pays, personne ne va le développer à notre place. Tout dépend de nous.   
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CHAPITRE 7
SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION

Jean-Claude Fouron1

7.1   INTRODUCTION

L’objectif fondamental en santé publique est l’accessibilité à des soins de santé primaires 
de qualité pour tous. Les soins de santé primaires sont depuis 1978 l’une des politiques clés 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les principes et les valeurs que ce concept 
véhicule ont fait leurs preuves. Le groupe adhère à la définition de soins de santé primaires 
telle qu’énoncée par James Macinko [1]: 

Par soins de santé primaires, nous entendons les soins de premier niveau, c’est-
à-dire la porte d’entrée dans le système de soins, qui offrent des soins géné-
ralistes, globaux, continus, intégrés, accessibles à toute la population, et qui 
coordonnent et intègrent des services nécessaires à d’autres niveaux de soins.

La santé est devenue un élément incontournable d’une économie dynamique, d’une crois-
sance à long terme et d’un développement durable : une population malade n’est pas pro-
ductive et ne peut assumer son développement. Cette observation prend tout son sens dans 
le cas d’Haïti, où l’absence de développement entrave l’instauration d’une politique de 
santé et où cette même absence d’une politique de santé favorise le sous-développement. 
Les indicateurs de santé publiés avant le séisme de janvier 2010 (Tableau 7.1) illustrent 
bien les conséquences qui découlent de ce cercle vicieux.
Cette catastrophe complique encore plus le tableau en augmentant les défis de façon signi-
ficative: risque d’épidémies lié à la promiscuité dans les camps de déplacés, recrudescence 
de pathologies infectieuses, surtout intestinales, par contamination de l’eau, soins et suivi 
des handicapés physiques, déséquilibres mentaux post-traumatiques, etc. 

7.2   ÉTAT DES LIEUX

Depuis 1996, le système de santé haïtien est organisé selon une pyramide constituée de 
trois niveaux [5] : 
Niveau primaire : organisé au sein des unités communales de santé (UCS) qui sont un 
réseau de partenariat subdivisé en deux échelons : 
• premier échelon (Services de santé de premier échelon, SSPE) : dispensaires, centres de 

santé avec ou sans lits; 
• deuxième échelon : l’Hôpital Communautaire de Référence (HCR). 

1 Il s’agit du responsable du comité thématique « Santé publique et population ». Une liste com-
plète des autres coauteurs et contributeurs est fournie à la fin du chapitre.
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Tableau 7.1  Indicateurs en matière de santé en Haïti

Espérance de vie à la naissance
59,5 ans (PNUD 2007-2008) [2]

54 ans (EMMUS-IV) [3]

Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans
120 % (PNUD 2007-2008)

(86 %) (EMMUS-IV)
Population sous-alimentée 46 % (PNUD 2007-2008)
Population sans accès à une source  
d’eau potable améliorée 46 % (PNUD 2007-2008)

Probabilité à la naissance de ne pas survivre  
jusqu’à 40 ans 21,4 % (PNUD 2007-2008)

Mortalité maternelle 63 % (EMMUS-IV)
Pourcentage d’enfants de cinq ans présentant  
une insuffisance pondérale pour leur âge 17 % (2005, PNUD) [4]

Pourcentage d’enfants de cinq ans présentant  
une insuffisance de taille pour leur âge 28 % (2005, PNUD)

Pourcentage des nouveau-nés présentant  
une insuffisance pondérale à la naissance 21 % (2005, PNUD)

Niveau secondaire : dix hôpitaux départementaux et cabinets médicaux tenus par  
des spécialistes.
Niveau tertiaire : sommet de la pyramide formée d’hôpitaux universitaires et d’hôpitaux 
spécialisés. Il existe à Port-au-Prince cinq (5) hôpitaux universitaires dont un seul est 
public, l’hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH), qui est également le seul à pouvoir 
offrir les soins et la formation dans toutes les spécialités de base de la médecine.

Prenant en compte cette pyramide et le nouvel état des lieux postséisme, les observa-
tions et réflexions des membres du comité concernant l’accessibilité des soins de santé 
en Haïti ont été regroupées en dix sous-thèmes présentés dans cette section. Ces derniers  
serviront de cadres pour l’élaboration de notre vision stratégique, de nos objectifs et de  
nos recommandations.

7.2.1   La santé des déplacés

Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont « des personnes ou des 
groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur 
lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de vio-
lence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou 
provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières 
internationalement reconnues d’un État [6] ». 
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Plus de 230 000 personnes sont décédées à la suite du séisme de magnitude 7 qui a eu lieu 
en Haïti le 12 janvier 2010. On dénombre plus de 2 millions de personnes déplacées en 
Haïti, dont 1 690 000 dans la région de Port-au-Prince. Quelque 250 000 personnes vivent 
dans 21 camps spontanés qui présentent des risques élevés pour le bien-être et la sécurité 
de leurs habitants. Beaucoup de camps de réfugiés sont sur des terrains privés. Par ailleurs, 
97 294 bâtiments furent détruits lors du séisme et plus 188 383, endommagés.

Éléments structuraux et de gouvernance. Les Nations Unies s’attendent à ce que la 
phase d’urgence continue en Haïti pour les prochains 12 à 18 mois à cause de la saison 
des ouragans pour laquelle le pays n’a jamais été bien préparé en temps normal, mais 
qui est très inquiétante à l’heure actuelle. La saison des pluies et la saison cyclonique 
ont déjà commencé. Plusieurs régions sont déjà fragilisées par des catastrophes naturelles  
récentes ou anciennes : Gonaïves, Cabaret, Léogane, Jacmel et certaines localités de Port-
au-Prince, par exemple. 
L’obstacle majeur aux travaux de soutien aux déplacés dans les camps est la résistance des 
propriétaires de ces terrains au maintien des personnes déplacées sur ces lieux. Par ailleurs, 
les activités « argent contre travail » concernent principalement le déblaiement des débris, 
ce qui facilite la construction d’abris. Plus de 100 000 emplois ont été créés à ce jour. Plus 
doivent l’être.

Problèmes de santé. Les données du tableau 7.2 décrivent la situation en date du  
11 juin 2010 [7].

Tableau 7.2  Statistiques sur les personnes déplacées après le séisme du 12 janvier 2010

Aperçu des données Source

Nombre estimé de morts 230 000 Gouvernement d’Haïti, 15 février
Nombre estimé de personnes dépla-
cées vivant dans des camps en Haïti

Plus de  
2 millions IOM, 5 avril

Nombre estimé de personnes  
déplacées vivant dans des camps  

à Port-au-Prince
1,69 million IOM, 5 avril

Nombre estimé  
de personnes affectées 3 millions Nations Unies, 15 janvier

Source : The International Organization for Migration (IOM) [8] (Traduction libre) 

Les besoins des personnes déplacées sont variés : couverture des besoins vitaux (eau, 
nourriture et abris) et mise en place de mesures de santé publique comme l’assainisse-
ment du milieu, l’accès à l’eau potable, les soins en santé mentale, le contrôle des maladies 
infectieuses. Il faut inclure les régions plus difficiles d’accès (par exemple Petit-Goâve) 
qui ont accueilli des personnes déplacées de Port-au-Prince et ont épuisé leur réserve  
de nourriture. 
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Il y a des groupes particulièrement vulnérables parmi les personnes déplacées. On note, 
comparativement aux hommes, des taux de mortalité et morbidité très importants chez les 
femmes, surtout chez les femmes enceintes. Les enfants, les personnes âgées et les personnes 
handicapées sont en position de faiblesse lorsqu’il s’agit d’avoir accès aux besoins essentiels 
lorsqu’ils sont en quantité limitée. Les besoins des personnes qui suivent des thérapies à 
long terme doivent aussi être assurés. C’est le cas des personnes tuberculeuses et de celles 
infectées par le VIH/sida, dont le système immunologique est compromis, les rendant plus 
sujettes aux infections.
On note chez les personnes réfugiées et les déplacées, une mortalité élevée due aux maladies 
infectieuses : rougeole, infections respiratoires aiguës, diarrhée (y compris le choléra et la 
dysenterie bacillaire) et paludisme. Il faut donc procéder à la vaccination, entre autres contre 
la rougeole, et mettre en place des mesures pour la prévention et la prise en charge précoce 
des personnes atteintes de diarrhée, d’infections respiratoires aiguës et de paludisme. Ces 
mesures seront d’autant plus efficaces qu’elles sont soutenues par un programme de sur-
veillance et une coordination des services. 
La prise en charge de la santé reproductive, la prévention des infections transmissibles 
sexuellement et la prévention de la tuberculose doivent aussi être assurées. À plus long 
terme, il faudra mieux planifier la gestion des risques et des désastres pour assurer la sécurité 
des populations. Cela implique d’augmenter l’efficacité du système d’alerte, de mieux coor-
donner les ressources pour gérer les évacuations et accueillir les populations déplacées dans 
des abris temporaires et surtout de mieux gérer la distribution de l’aide d’urgence [9].

7.2.2   Les personnes handicapées

Comme le définit la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU, 
le handicap « résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et 
les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et 
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres [10] ». Il faut donc 
comprendre que le handicap ne définit pas la personne, mais constitue plutôt le résultat 
d’obstacles posés par l’environnement et certaines interactions comportementales. Une 
fois ce principe accepté, l’importance d’agir sur l’environnement social et physique de la 
personne handicapée s’impose.
Selon les données rapportées par le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) 
[11], il y aurait eu 4 000 amputations pratiquées en Haïti depuis le séisme du 12 janvier 2010. 
La directrice de Handicap International, Claire Fehrenbach, fait remarquer que le nombre 
d’amputations ne reflète pas le nombre de personnes qui vont se retrouver en situation de 
handicap physique. En effet, à la suite du séisme, un grand nombre de personnes ont souffert 
de traumatismes musculo-squelettiques ne nécessitant pas d’amputation, mais susceptibles 
de causer des incapacités physiques à plus ou moins brève échéance. C’est le cas des trauma-
tismes à la colonne vertébrale et à la moelle épinière entre autres, lesquels risquent de causer 
des problèmes de locomotion qui peuvent se manifester de façon soudaine ou graduelle.
Avant le séisme, treize établissements (hôpitaux publics ou privés, centres de santé rele-
vant d’ONG) étaient en mesure d’offrir des services de réadaptation et d’orthopédie com-
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plète ou partielle. Deux de ces établissements possédaient des laboratoires de prothèses. Le  
tableau 7.3 présente les données relatives à la situation postséisme en ce qui concerne les 
services offerts dans différentes régions en Haïti, d’après la liste établie par l’Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS) pour le Groupe Santé (Health Cluster) de l’ONU [12].

Tableau 7.3  Données relatives à la situation postséisme  
en ce qui concerne les services offerts dans différentes régions en Haïti

Établissements  
par région Réadaptation Orthopédie 

complète
Orthopédie 

(non complète)
Laboratoire  
de prothèses

Pétionville/Delmas/ Tabarre
Hôpital universitaire  
de la Paix ¸

Portorican Field Hospital ¸

Lambert Santé ¸

Medishare  
Miami Hospital ¸ ¸

Port-au-Prince Centre
Hôpital Canapé Vert 
(service sur rendez-vous) ¸

Hôpital St-François  
de Sales ¸

HUEH ¸

Cité Soleil
Hôpital de Diquini 
Adventist ¸

MSF Suisse ¸

Mission of Hope Clinic ¸ ¸

Nord
H. Albert Schweitzer  
à Des Chapelles  
(service sur rendez-vous)

¸ ¸

Hôpital St-Nicolas  
à St-Marc ¸

Sud et Sud-Est
CDI Georges-Gauvin  
à Grand-Goâve ¸

Hôpital Notre-Dame  
à Petit-Goâve ¸
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Ce tableau illustre bien les faits suivants : 
• L’absence, depuis le séisme de janvier 2010, de laboratoires de prothèses dans les éta-

blissements publics du MSPP; deux (2) centres gérés par des organismes humanitaires 
étrangers, l’un à Cité Soleil, l’autre à Des Chapelles, assurent ce service pour toute l’île. 
Ce constat est d’autant plus dramatique qu’un bon nombre de jeunes enfants ont été 
amputés après le séisme; cette clientèle requiert un ajustement répété des prothèses. 

• Le Nord, le Sud et le Sud-Est de l’île sont dépourvus de service d’orthopédie complète. 
• Les centres de réadaptation sont assez bien répartis sur le territoire, mais le tableau ne 

précise pas si ces centres sont tous pourvus d’un personnel qualifié comprenant phy- 
siatres, physiothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, etc.

Dans un document préparé par Handicap International-Canada (HI-C) pour le colloque 
du GRAHN des 20 et 21 mai 2010 [13], il est fait mention que « les Nations Unies ont 
confié à HI, à la Christian Blind Mission de l’Allemagne et au secrétariat d’État haïtien 
aux handicapés, la mission de coordonner conjointement toutes les actions de réadaptation 
des blessés, d’appareillage et d’assistance aux personnes handicapées ». Dans ce contexte 
d’urgence humanitaire, le GRAHN accueille favorablement cette initiative. Cependant, 
pour des raisons de simple fierté nationale et pour la reconstruction d’une Haïti nouvelle, 
il est essentiel que la gouvernance s’assure que cette aide humanitaire a également pour 
objectif fondamental à moyen et long terme l’autonomie du système de santé local (infra-
structures et personnel qualifié) pour la prise en charge globale et continue de tous les 
Haïtiens souffrant de handicaps.

7.2.3   Accessibilité à des soins de santé primaires de qualité pour tous

L’atteinte de cet objectif fondamental en santé publique est limitée par trois entraves 
majeures : le déséquilibre géographique des établissements, le déséquilibre des ressources 
humaines et le sous-financement. 
Déséquilibre géographique des établissements. En Haïti, 722 établissements sanitaires 
couvrent les 10 départements sanitaires du pays, mais on estime que seulement 53 % de 
la population a accès aux services de santé de base [11]. Les établissements publics de 
santé regroupent 25 hôpitaux, 28 centres de santé à lits, 32 centres de santé sans lits et 
174 dispensaires. Les établissements privés de santé comptent 34 hôpitaux, 10 centres 
de santé à lits, 24 centres de santé sans lits et 170 dispensaires. En 2007, un bilan du 
MSPP a révélé que sur les 53 UCS réparties sur le territoire national, seulement 12 sont 
fonctionnelles [14]. En février 2009, 243 sections communales sur 565 étaient démunies 
de toute structure et de ressources humaines. Des 722 établissements sanitaires, 334, soit  
44 %, sont des dispensaires desservis pour la plupart par 1 ou 2 auxiliaires. Un déséquilibre 
géographique est noté en ce qui concerne la répartition de ces établissements de santé sur 
le territoire de l’île. Certains départements, même parmi les plus peuplés (10 % et plus de 
la population), n’ont qu’un seul hôpital et les deux hôpitaux psychiatriques sont localisés à 
Port-au-Prince. La figure 7.1 montre bien la répartition inégale des établissements de santé 
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sur l’île. Mentionnons que le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a mis hors d’usage 
la grande majorité des hôpitaux de la capitale.
On déplore aussi la mort d’au moins 16 médecins et de nombreuses infirmières; à cela il 
faut ajouter le décès de centaines d’étudiants en médecine, en soins infirmiers, etc. Dans 
les trois (3) départements les plus touchés (Ouest, Sud-Est et les Nippes), 60 % des hôpi-
taux ont été gravement endommagés ou complètement détruits. Le bâtiment principal du 
MSSP s’est complètement effondré [11].

Figure 7.1  Répartition géographique des établissements de santé en Haïti.

Déséquilibre des ressources humaines. Un recensement fait en 2007-2008 par le Projet 
d’appui au Renforcement des Capacités en gestion de la santé en Haïti (PARC) [15] révèle 
que le groupe constitué par le personnel d’encadrement, de support administratif et logis-
tique représente jusqu’à 40 % de la main d’œuvre en santé, soit plus de 9 684 travailleurs. 
Le nombre exact des prestataires de soins de santé (médecins, infirmières, etc.) en Haïti 
n’est pas clairement établi. Leur disponibilité serait de 5,9 médecins ou infirmières pour 
10 000 habitants et de 6 professionnels de la santé pour 10 000 habitants [11]. Ces chiffres 
sont nettement en dessous de la norme minimale de l’OMS de 25 professionnels pour  
10 000 habitants. Dans les faits, ces données sont très loin de la réalité quotidienne que vit 
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la très grande majorité de la population. En effet, le nombre de professionnels de la santé 
est encore plus faible dans les départements autres que le département de l’Ouest, où sont 
concentrées près de 90 % des ressources humaines en santé. Les figures 7.2 et 7.3, basées 
sur les données du MSPP [5, 14], expriment bien ce déséquilibre.
Les thérapeutes traditionnels représentent souvent, en milieu rural, la seule offre de soins 
accessible en raison de son faible coût et de sa proximité. 

Figure 7.2 Déséquilibre géographique dans le personnel de santé en Haïti. 

Sous-financement. L’État assume moins du tiers des dépenses de santé. Pour l’année  
fiscale 2009-2010, le budget a atteint 75 millions $ US, dont 80 % sont allés au paiement 
du salaire du personnel [11]. Plusieurs autres secteurs interviennent dans le financement 
des soins : 
• les familles haïtiennes pour la majorité des services fournis par les établissements publics 

et pour la totalité des services de secteurs privés;
• les ressources étrangères (agences de coopération multilatérale, banques internationales, 

ONG, etc.) qui, dans les faits, assurent la majeure partie des dépenses en santé publique, 
puisque plus des trois quarts de la population survivent avec moins de 2 $ US par jour 
[5] et sont incapables de payer la facture. En Haïti, 50 % de la population n’a pas accès 
aux soins de santé à cause surtout de barrières géographiques ou financières.
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Figure 7.3  Déséquilibre dans la répartition de la main-d’œuvre médicale  
selon les niveaux de soins en Haïti.

Des fonds du trésor public et surtout de la coopération externe financent des programmes 
spécifiques tels que la prise en charge des maladies de l’enfance, la nutrition, la vaccina-
tion, la sécurité transfusionnelle, la lutte contre les infections transmises sexuellement, 
contre la tuberculose, la filariose et la malaria. Les dépenses pour le programme VIH/sida 
représentent le double de tout le budget public consacré à la santé. 
Dans un tel contexte de financement fragmenté où l’État est minoritaire, il est très dif-
ficile pour le MSPP d’exercer un réel leadership et d’assurer adéquatement son rôle de 
coordonnateur et de gestionnaire du système pour une accessibilité universelle à des soins 
primaires de qualité.

7.2.4   Formation et maintien de la compétence des professionnels de la santé

On compte en Haïti cinq établissements de formation en médecine :
• un établissement public : la Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) de l’Université 

d’État d’Haïti (UEH) qui formait, avant le séisme, en moyenne 85 étudiants par an;
• quatre établissements privés : l’Université Notre-Dame d’Haïti (UNDH), l’Université 

Quisqueya, l’Université Lumière et l’Université Royale. Avant le séisme, ces quatre uni-
versités formaient annuellement environ 200 médecins. À ce contingent il faut ajouter 
une centaine d’étudiants provenant de la coopération cubaine. Au total, on estime le 
nombre de nouveaux diplômés en médecine à près de 380 chaque année [16]. 
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Le nombre annuel de diplômés en sciences infirmières et techniques médicales est tout 
aussi important :
• infirmières : écoles d’État, 118; écoles privées (autorisées), 124;
• écoles privées (non autorisées), 490;
• auxiliaires, 438; 
• techniciens paramédicaux, 258.

La qualité de la formation assurée par ces établissements est difficile à évaluer compte tenu 
de l’absence d’un examen national pour chacune de ces disciplines. Ces différents établis-
sements, tant en médecine qu’en sciences infirmières et techniques, fonctionnent dans un 
environnement hautement défaillant qui ne garantit pas l’atteinte des standards minima de 
compétence. Dans un document préparé pour la FMP par l’Unité de santé internationale 
(USI) intitulé La formation médicale en Haïti [16], on note que le manque de ressources 
tant physiques qu’humaines et financières conduit à une formation essentiellement théori-
que dont les contenus ne sont pas systématiquement mis à jour. Les enseignants sont tous 
vacataires et se retrouvent pour la plupart dans plusieurs facultés. En juillet 2005, Roger 
Gosselin, Ph. D., et Pierre Jean, M.D., Ph. D., de l’USI publiaient le rapport d’une mission 
réalisée en Haïti du 22 mai au 4 juin 2005. Ce rapport a pour titre Identification des besoins 
de renforcement institutionnel à l’Université d’État d’Haïti et en particulier à la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie [17]. Les auteurs posent un regard critique sur le programme 
d’études médicales de la FMP et concluent à la nécessité d’une révision en profondeur de 
ce programme. Un plan d’action y est proposé. Sur le site Internet de la FMP, la direction 
souligne la nécessité d’une refonte tant du contenu des cours que des méthodes pédago-
giques utilisées [18]. Enfin, tout au long de sa carrière professionnelle, le médecin haïtien 
n’est soumis à aucun contrôle ou aucune exigence concernant le maintien de ses compé-
tences (enseignement continu, assistance obligatoire à des activités de formation, mises à 
jour sur réseau informatisé, etc.).

7.2.5   Exode des diplômés

Les UCS souffrent d’un problème majeur également observé à tous les niveaux du sys-
tème de santé national, celui du déficit en ressources humaines qualifiées. Ce déficit est 
en partie lié aux meilleures offres salariales provenant du secteur privé et des ONG, mais 
également à la saignée que représente le départ pour l’étranger des prestataires de soins de 
santé diplômés dans les facultés et écoles haïtiennes. Les tableaux 7.4 et 7.5 illustrent bien 
ce problème [15]. Ces deux tableaux montrent que sur une période de cinq ans (de 1997 
à 2001), 30 % des médecins et 20 % des infirmières formés localement ont exercé leur 
profession en dehors du pays. L’insécurité sociale ou économique, un plan d’intégration 
déficient, la présence de milliers d’ONG réparties sur toute l’île sans contrôle du MSPP ont 
tour à tour été évoqués parmi les causes possibles de cette fuite de compétences. 
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Tableau 7.4  Émigration des médecins diplômés de l’UEH

Gradués Pertes Cumulatif 
(Gradués)

Cumulatif 
(pertes)

% de 
pertes

1997 85 30 85 30 0,35 sur 1 an
1998 81 29 166 59 0,36 sur 2 ans
1999 84 18 250 77 0,31 sur 3 ans
2000 78 27 328 104 0,32 sur 4 ans
2001 80 17 408 121 0,30 sur 5 ans
2002 80 12 488 133 0,27
2003 73 16 561 149 0,27
2004 84 16 645 165 0,26
2005 67 11 712 176 0,25
2006 68 8 780 184 0,24

Tableau 7.5  Émigration d’infirmières diplômées de quatre écoles

Nombre de 
diplômées
 (par an)

Pertes 
(par an)

Cumulatif 
(diplômées)

Cumulatif 
(pertes)

Pourcentage 
de pertes Période

1997 42 4 42 4 10 1 an
1998 120 16 162 20 12 2 ans
1999 104 24 266 44 17 3 ans
2000 134 31 400 75 19 4 ans
2001 52 14 452 89 20 5 ans
2002 112 11 564 100
2003 115 11 679 111 16
2004 146 4 825 115 14
2005 142 5 967 120 12
2006 142 6 1 109 126 11

7.2.6   Santé materno-infantile

Les taux de mortalité infantile et maternelle sont unanimement considérés comme les indi-
cateurs les plus fiables de l’efficacité d’un système de santé publique. Selon l’Enquête 
Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-IV, 2005-2006) [3], la morta-
lité maternelle en Haïti atteint un taux de 6,3 % (parmi les plus élevés du monde) alors 
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que chez l’enfant de moins de cinq ans, elle est de 8,6 % (la plus élevée des Amériques). 
L’origine d’un taux de mortalité infantile aussi alarmant est multifactorielle, ces décès étant 
principalement associés à la pneumonie (21 %) et autres troubles respiratoires aigus, à la 
diarrhée (18 %), à une mort néonatale (27 %) ou à d’autres facteurs (26 %). On constate 
en même temps des naissances de faible poids, de l’anémie sévère (61 %) chez les enfants 
d’âge préscolaire, plus aiguë (75 %) chez les moins de deux ans.
Les données qui suivent montrent le degré de disponibilité des ressources en santé et l’uti-
lisation de ces ressources par la femme haïtienne en âge de procréer [3] :
• En ce qui concerne le lieu de résidence, on constate des disparités : en milieu rural, la 

majorité des accouchements (85 %) se déroulent à la maison alors que dans l’aire métro-
politaine, cette proportion n’est que de 52 %. Au tableau 7.6, on note l’importance de la 
matrone en milieu rural où un médecin n’est présent que pour 8 % des accouchements.

• Globalement, en Haïti, près des deux tiers des femmes ne reçoivent aucun soin postnatal 
(64 %). En milieu rural, ce taux atteint 82 % chez les femmes qui ont accouché en dehors 
d’un établissement sanitaire.

• Accès aux soins de santé : la quasi-totalité des femmes (97 %) a déclaré avoir eu au 
moins un problème d’accès aux soins de santé. Le manque de personnel de santé consti-
tuait le principal obstacle dans 88 % des cas.

• Prévention : L’EMMUS-IV fait le point sur deux programmes visant l’amélioration de la 
santé de la mère et de l’enfant : la planification familiale en lien avec la surpopulation et 
la vaccination ciblant le contrôle des maladies contagieuses.

Tableau 7.6  Assistance lors de l’accouchement

Médecin
(% des naissances)

Infirmière
(% des naissances)

Matrone
(% des naissances)

Personne
(% des naissances)

Milieu urbain 31,1 10 43 2,5
Milieu rural 8,2 7,2 75,6 3,7

Planification familiale : Durant les 5 années précédant ce rapport, le nombre moyen d’en-
fants que mettait au monde une femme à la fin de sa vie féconde était de 4 avec des extrê-
mes de 5 en milieu rural et de 2,8 en milieu urbain.
Un peu plus de 5 participantes à l’enquête sur 10 (52 %) ont déclaré avoir utilisé une 
méthode contraceptive et 48 % n’ont jamais utilisé une méthode de planification familiale. 
La majorité des femmes ayant affirmé n’avoir jamais utilisé une méthode de PF concerne 
le groupe de 15 à 19 ans (79 %). Un peu plus de 5 participantes sur 10 (54 %) n’ont jamais 
reçu de message sur le PF. La radio constitue le principal canal de transmission des mes-
sages, ayant atteint plus de 2 enquêtées sur 5 (43 %).

Vaccination : Le programme élargi de vaccination a atteint 39 % des enfants de 12 à  
23 mois. Le pourcentage d’enfants complètement vaccinés diminue avec le rang de naissance :  
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pour le premier enfant, il est de 46 % et tombe à 38 % pour le quatrième ou le cinquième 
enfant. Il en est de même pour le niveau d’instruction de la mère : ce pourcentage est de 52 %  
si elle a atteint le niveau secondaire, de 39 % si elle n’est allée qu’à l’école primaire et de  
35 % si elle est sans instruction.
La santé de la mère et de l’enfant est une préoccupation sociale fondamentale qui dépasse 
le drame humain familial pour atteindre la collectivité dans son entier, mettant en péril les 
performances tant physiques qu’intellectuelles du futur citoyen. Dans le Plan Stratégique 
National pour la Réforme du Secteur de la Santé 2005-2010 [19], le MSPP a accordé 
une priorité à la lutte contre la mortalité maternelle. L’atteinte de cet objectif crucial est 
toujours entravée par la piètre performance des UCS. Dans le Plan Intérimaire du Secteur 
Santé – Mars 2010 du MSPP [11], il est écrit : « Avant le tremblement du 12 janvier, le 
système de santé en Haïti était caractérisé par des déficits majeurs dont la faible couverture 
et d’importantes iniquités… Les disparités sont criantes : 25 % des femmes accouchent 
en établissement, 78,2 % pour le cinquième quintile (les plus riches de la population) 
contre 5,9 % pour le premier quintile (les plus pauvres). » Après le séisme de janvier 2010, 
on peut logiquement estimer que l’état des lieux est encore plus préoccupant et ne peut 
qu’empirer.

7.2.7   L’offre de soins du PMS (paquet minimum de services)

L’anémie falciforme. La prise en charge des maladies de l’enfance, la nutrition, la 
vaccination, la sécurité transfusionnelle ainsi que la lutte contre le sida et les infections 
transmises sexuellement, contre la tuberculose, la filariose, la malaria sont autant de 
programmes inclus dans le PMS. L’anémie falciforme (ou drépanocytose) n’y figure pas. 
Il s’agit pourtant de la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Cette maladie 
du sang est causée par une mutation du gène de l’hémoglobine, responsable du transport 
de l’oxygène par les globules rouges. Les globules rouges porteurs de cette hémoglobine 
anormale prennent la forme de croissants, peuvent bloquer la circulation dans différents 
organes et sont aussi plus fragiles, donc détruits plus facilement, ce qui entraîne de l’anémie. 
Plus grave encore est l’intrication de cette maladie avec plusieurs pathologies infectieuses 
et parasitaires la rendant responsable d’un taux de mortalité infantile élevé.
L’anémie falciforme affecte plus particulièrement les populations originaires d’Afrique 
noire. Selon l’OMS, une importante proportion des plus de 200 000 enfants qui naissent 
chaque année en Afrique avec cette anomalie génétique meurt avant l’âge de cinq 
ans; soit d’infection, soit d’anémie. Bien que près du tiers de la population d’Afrique 
subsaharienne soit porteur du gène défectueux, la prévalence élevée de ce gène en Inde 
et en Arabie saoudite soulève des doutes sur l’étiquette raciale de cette maladie. Avec 
l’amélioration relative des systèmes de santé dans certains pays, une bonne proportion 
d’enfants atteignent maintenant l’âge adulte et doivent être répertoriés, diagnostiqués, pris 
en charge et traités. Cela constitue une charge énorme pour des pays (même les plus riches) 
dans lesquels les infrastructures nécessaires sont inexistantes. Il est donc indispensable que 
ces infrastructures soient mises en place pour aider les malades et recueillir les données 
statistiques nécessaires afin de persuader les gouvernements de l’importance du fardeau 
qu’entraîne cette maladie.
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Considérant l’origine ethnique des Haïtiens, il faut s’attendre à une prévalence relative-
ment élevée de la maladie. Il n’existe pas au MSPP de programme de surveillance, de prise 
en charge, d’éducation et de formation dans ce domaine. De plus, très peu d’études ont 
porté sur la prévalence de la maladie en Haïti. Une recherche bibliographique depuis les 
années 1950 jusqu’à nos jours n’a permis de retrouver que cinq articles portant spécifique-
ment sur l’anémie falciforme en Haïti [20]. Compte tenu des ravages, tant économiques 
que sociaux, que peut faire la maladie lorsque diagnostiquée trop tard ou non traitée, il est 
impératif de mettre en place un tel programme, au même titre que les programmes exis-
tants du MSPP sur la malaria, le VIH/sida et la tuberculose. Alors qu’on arrive à maîtriser 
partiellement la prolifération de plusieurs de ces maladies, l’aspect génétique de l’anémie 
falciforme lui confère un statut particulier. Il existe en Haïti une ligue anti-anémie fal-
ciforme (LAAF) qui, depuis 1989, tente d’améliorer la qualité et l’espérance de vie des 
victimes. En 2005, cette ligue a mené une étude à Port-au-Prince qui a permis de réperto-
rier 706 personnes atteintes de drépanocytose au sein de 679 familles [20] dont 27 avaient  
2 ou 3 enfants souffrant de la maladie. Parmi ces victimes, 76 % présentaient le génotype 
SS et près de la moitié avait de 11 à 20 ans. Une étude préliminaire effectuée à Mirebalais 
durant la même période a fourni des données similaires et une étude plus récente effectuée 
entre 2002 et 2009 dans le Département du Nord a montré une prévalence de 15,3 % [20]. 
La disparité des données présentées dans la littérature met en évidence un certain manque 
de cohérence dans la façon dont ces études sont menées et commande la mise sur pied de 
méthodes de diagnostic et de suivi plus rigoureuses. 

7.2.8   La santé mentale

La situation des services de santé mentale en Haïti est désastreuse. Moins de 1 % du 
budget de la santé est consacré à la santé mentale. Les services sont pratiquement inexis-
tants à l’extérieur de la ville de Port-au-Prince. Ils sont concentrés dans deux hôpitaux 
psychiatriques. Le premier, le Centre de Psychiatrie Mars et Kline, est affilié à la faculté 
de médecine de l’Université d’État ; son personnel est insuffisant, les services de réadap-
tation, inexistants, et les lieux physiques ne sont plus fonctionnels depuis le tremblement 
de terre du 12 janvier 2010. Le second, l’hôpital Défilée de Beudet, respecte des standards 
plus professionnels, mais souffre d’un sous-financement chronique et offre des services 
externes limités. Très peu de services externes ou de proximité sont offerts par le MSPP. 
Il faut noter la présence sur le terrain de réseaux communautaires qui comblent en partie 
cette carence, par exemple le réseau ZANTRAY (Zanfan Tradition Ayisien) [21], projet 
GROSAME à Grand-Goâve [22]. 
La détérioration du climat politique au début des années 1970 a obligé la plupart des pro-
fessionnels de la santé mentale à émigrer. Les services se sont progressivement détériorés 
et la recherche et la formation sont devenues pratiquement inexistantes. Depuis ce temps, 
quelques professionnels tiennent à bout de bras la santé mentale en Haïti, tant au point de 
vue des services que de la réflexion clinique. 
Le séisme du 12 janvier 2010 a déclenché un mouvement de mobilisation humanitaire 
sans précédent. Tous les experts s’accordent pour souligner que la population haïtienne a 
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subi ce que l’Occident appelle un « traumatisme », dont l’effet potentiellement nocif est 
indiscutable. Cependant, la gestion du « syndrome de stress postséisme » en Haïti n’est 
pas simple. Dans le double contexte d’une aide humanitaire massive de la communauté 
internationale et du souci maintes fois exprimé de rebâtir une Haïti nouvelle, il est en effet 
crucial que l’intervenant en santé mentale ait conscience que, pour des raisons histori-
ques et politiques, la société haïtienne contemporaine est marquée par un clivage entre 
une oligarchie franco-anglophone occidentalo-centrique, et un « pays en dehors [23] » 
rural, créolophone, connecté aux traditions africaines. Les références culturelles des deux 
groupes s’opposent : le premier étant anthropocentrique (pour lui, la santé est un état de 
bien-être correspondant au bon fonctionnement des organes et systèmes), le second étant 
de culture cosmocentrique (pour lui, la santé est un état de bien-être en connexion avec 
l’environnement, y compris les ancêtres et les esprits). « Si le concept de santé mentale issu 
du cartésianisme est recevable pour l’oligarchie urbaine occidentalisée, il ne fait aucun 
sens pour la majorité de la population qui demeure essentiellement cosmocentrique en 
dépit de l’acculturation occidentale qu’on tente de lui imposer depuis quatre siècles. Sa 
conception de la personne est incompatible avec la dyade corps/esprit sur laquelle repose 
la psychiatrie occidentale [24]. » 

7.2.9   L’aide humanitaire en santé : le dossier des ONG 

Les objectifs de l’action humanitaire en santé sont de sauver des vies, d’atténuer les souf-
frances et de préserver la dignité humaine pendant et après des crises provoquées par 
l’homme ou des catastrophes naturelles, ainsi que de prévenir de tels événements et d’amé-
liorer la préparation à leur survenue [25]. Cette définition implique qu’une action humani-
taire acquiert toute sa légitimité en période de crise. Il va donc de soi que cette action est 
limitée dans le temps. Elle ne doit en aucun cas remplacer l’État qui fait appel à son aide. 
L’organisation humanitaire doit être neutre, impartiale et respectueuse de la souveraineté 
du pays qu’elle vient aider. 
Avant le séisme du 12 janvier 2010, l’aide humanitaire a trouvé sa justification en Haïti dans 
la faiblesse des ressources locales. Des vies ont été sauvées et le sont encore. Aujourd’hui, 
le nombre exact d’organismes œuvrant dans le domaine de la santé sur le territoire national 
est difficile à préciser, bon nombre d’entre eux le faisant en marge du MSPP. Les estima-
tions varient de 800 à plus de 2 000 ! Il peut s’agir d’organisations non gouvernementales 
internationales ou locales, d’agences de coopération multilatérale, ou fréquemment de dis-
pensaires créés et administrés par les multiples groupes religieux disséminés sur l’île. Dans 
les faits, ces différentes organisations assument des responsabilités qui relèvent de l’État. 
Les effets pervers de cet état des lieux sont multiples :
1. N’étant pas coordonné et intégré dans un programme national dont les priorités  

seraient clairement établies, le travail de ces organisations humanitaires parfois pré-
sentes depuis plus de dix ans n’a aucun effet sur les indicateurs de santé publique qui 
demeurent invariablement désastreux, sinon pires, comme c’est le cas pour le taux de 
mortalité maternelle.
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2. « Avec le nombre important d’acteurs en santé, il est très difficile pour l’autorité sani-
taire nationale (MSPP) d’exercer un leadership, une coordination, une gestion et une 
régulation adéquate du système [11]. »

3. Compte tenu de leur pouvoir financier, ces organismes offrent aux professionnels locaux 
de la santé une rémunération nettement supérieure à celle du MSPP. Il s’ensuit un phé-
nomène pernicieux : la perte en ressources humaines qualifiées à l’échelle du Ministère 
et des UCS affaiblit le système national de santé et le rend encore plus dépendant de la 
présence de ces organismes. 

4. La capacité de l’État d’assurer à la population l’accès aux soins de santé primaires 
risque d’être encore plus réduite au moment où ces organismes décident de se retirer, 
comparativement à l’état des lieux avant leur arrivée.

7.2.10   Le coût des soins de santé

Un projet en matière de santé publique fait partie d’un projet de société et est donc un 
projet politique. La santé, un bien universel des plus précieux, doit être considérée comme 
une priorité. 
Aujourd’hui, l’espérance de vie au-delà de 80 ans n’est pas un rêve. Un tel espoir est par-
tagé par la population de plus d’une douzaine de pays. L’espérance de vie d’un nouveau-né 
haïtien n’est que de 59 ans; pour ce même nouveau-né, la probabilité de ne pas survivre 
jusqu’à 40 ans est de 21 % [3]. Quelle que soit l’idéologie politique des dirigeants dans le 
monde, une constante s’impose : les soins de santé coûtent cher. Cependant, les rubriques 
précédentes ont bien montré que les faibles ressources financières de l’État haïtien n’ex-
pliquent pas totalement cette différence embarrassante dans l’espérance de vie. En Haïti,  
32 $ US par année par habitant sont investis en santé publique (MSPP, 2009). De l’aveu 
même du MSPP, avec l’investissement d’une telle somme, Haïti devrait obtenir de meilleurs 
résultats sanitaires [11]. Plus des deux tiers du budget alloué à la santé sont assumés par  
les patients ou plus fréquemment par l’aide internationale. Nous avons vu comment la 
dépendance du Ministère envers l’aide internationale affaiblit sa capacité de dicter ses 
priorités et de répartir son budget en fonction des besoins de la population. La concentra-
tion des établissements et des ressources humaines dans la capitale et ses environs est un 
autre facteur majeur de la piètre performance du système en dépit des sommes investies. 
Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, les dommages aux établissements de 
santé ou leur destruction, le déplacement de plus de 1 200 000 personnes, l’apparition 
de nouveaux groupes vulnérables (amputés, psychotraumatisés, etc.), le risque accru de 
malnutrition et de mortalité infantile et maternelle ont dramatiquement augmenté la pres-
sion sur le système de soins. L’impact du séisme risque de se faire sentir pendant encore 
plusieurs années. Le MSPP estime que les coûts de reconstruction et de réparation des éta-
blissements s’élèveront à 546 millions de dollars américains. La réforme vers un système 
de santé plus accessible et plus équitable exigera 195 millions de dollars américains par an 
durant les 10 prochaines années (18,4 $ US supplémentaires par habitant et par an) [11]. 
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7.3   VISION STRATÉGIQUE ET OBJECTIFS 

La vision stratégique que nous véhiculons est celle d’une Haïti nouvelle, capable de se 
relever de la grave catastrophe qui l’a frappée le 12 janvier 2010, et qui rendra les soins 
de santé de base accessibles à la majorité de la population et dans tous les départements 
du pays sur un horizon temporel de vingt ans. Pour réaliser cette vision, nous allons  
énoncer des objectifs en lien avec les différents éléments de la problématique exposés à la 
section précédente. 

7.3.1   La santé des déplacés

En regard de la santé des personnes déplacées par suite du séisme, il faudrait s’assurer que 
les compétences de la diaspora, recensées et présentées dans une offre de services cohé-
rente, contribuent à combler les besoins de base de toutes ces personnes, en particulier 
celles qui sont plus vulnérables (femmes et enfants, par exemple) et qu’à moyen et long 
terme, la population bénéficie d’une meilleure gestion des risques et des désastres. 
Objectifs à court terme. En ce qui concerne la santé des personnes déplacées par suite du 
séisme du 12 janvier 2010, les objectifs à poursuivre à court terme sont les suivants :
1. Assurer la couverture des besoins vitaux des personnes déplacées, la mise en place de 

mesures de santé publique comme l’assainissement du milieu, l’accès à l’eau potable, 
les soins en santé mentale, le contrôle des maladies infectieuses et une surveillance 
épidémiologique efficace;

2. Convaincre les propriétaires de terrains privés d’accepter la présence de réfugiés sur 
leur propriété;

3. Le groupe de travail fait sien l’objectif du gouvernement d’Haïti d’assurer l’accès de la 
population au logement temporaire et permanent [9] :
a) en déplaçant les personnes vivant dans les camps spontanés les plus à risque, 
b) en investissant dans l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant dans 

les autres camps,
c) en soutenant la réparation des logements endommagés et la transition entre le loge-

ment temporaire et le logement permanent,
d) en soutenant la reconstruction d’habitats;

4. Appuyer les démarches de renforcement des capacités opérationnelles des bureaux de 
la Protection Civile en région de façon à ce que des mesures immédiates de préparation 
à la saison des ouragans soient prises;

5. Procéder à un recensement des compétences de la diaspora pouvant soutenir les objec-
tifs à court terme en Haïti mentionnés plus haut;

6. Définir des indices de mesure de l’efficacité du plan de communication multiplateforme 
(nombre de clics, nombre de commentaires, nombre de professionnels de la diaspora 
activement engagés dans la prise en charge des réfugiés, etc.).
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Objectifs à moyen terme. Les objectifs à poursuivre à moyen terme sont les suivants :
1. Mieux planifier la gestion des risques et des désastres pour assurer la sécurité des  

populations;
2. Accélérer l’évaluation de la sécurité des bâtiments endommagés lors du séisme de façon 

à faciliter le retour des personnes déplacées;
3. Mettre à jour la banque de disponibilité;
4. Évaluer l’efficacité à moyen terme du plan de communication et faire les correctifs;
5. Explorer la possibilité d’inclure les autres organismes de la diaspora.

Objectifs à long terme. Les objectifs à poursuivre à long terme sont les suivants :
1. Renforcer les capacités opérationnelles des bureaux de la Protection Civile en régions 

et mettre sur pied un conseil national de la protection civile;
2. Développer des plans de préparation à long terme aux éventuels désastres (y compris 

les ouragans). 

7.3.2   Les personnes handicapées

Dans une perspective de reconstruction, il est essentiel de se plier aux principes et obliga-
tions stipulés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations 
Unies. Signée le 23 juillet 2009 par l’État haïtien, cette convention comprend des principes 
s’articulant autour des notions de respect, d’intégration, d’égalité, d’accessibilité et de 
non-discrimination. Les obligations comprises dans la convention se résument à l’adoption 
de mesures législatives, administratives et de politiques visant à protéger et à promouvoir 
les droits des personnes handicapées.
Conformément aux principes et obligations définis dans cette convention, deux objectifs 
généraux peuvent être formulés en ce qui a trait à la prise en charge :
1. Éviter l’aggravation des incapacités chez la personne handicapée;
2. Favoriser les conditions menant à une vie la plus fonctionnelle et la plus autonome 

possible pour la personne handicapée.

Le premier objectif concerne le court, le moyen et le long terme. Il consiste à s’assurer 
que les traitements (traitement de la douleur, réadaptation, etc.) et les services appropriés 
(distribution d’aides techniques, suivi du patient) soient dispensés de façon régulière aux 
personnes handicapées. L’atteinte de cet objectif nécessite en outre une action directe sur 
les barrières sociales et physiques auxquelles font face les handicapés : intégration des 
enfants handicapés à l’école, installation de rampes d’accès dans les lieux publics, etc.
Le deuxième objectif s’inscrit à plus long terme, car il s’agit de prendre des dispositions 
afin d’instaurer un climat d’inclusion sociale en Haïti : lois visant à protéger les droits des 
personnes handicapées, mesures d’employabilité, campagne de sensibilisation nationale 
pour l’intégration des handicapés.
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7.3.3   Accessibilité à des soins de qualité pour tous

La prise en charge doit être globale : médico-psycho-sociale. Les groupes communau-
taires visés devraient être intégrés au processus décisionnel. L’accessibilité aux soins  
médicaux n’est qu’un élément dans le bien-être de la population; l’éducation, l’infrastruc-
ture (eau potable) et un niveau économique familial adéquat (logement et revenu) sont 
également essentiels.
À court terme, il faudrait entreprendre les actions suivantes :
• Repérer et mettre en état des structures prioritaires endommagées;
• Améliorer la performance des UCS;
• Mieux intégrer les services de santé de premier échelon au reste du réseau;
• Établir un nouveau contrat social;
• Déconcentrer les ressources humaines;
• Consolider les interventions de prévention.

À moyen terme, il faudrait entreprendre les actions suivantes :
• Rétablir le leadership du MSPP;
• Procéder à la décentralisation administrative et financière du MSPP;
• Créer un cadre juridique rendant possible ce transfert;
• Reconstruire les établissements de formation et de soins détruits par le séisme;
• Rationaliser et intégrer des pratiques de médecine traditionnelle;
• Améliorer la logistique des communications à l’intérieur du réseau de la santé.

À long terme, il faudrait entreprendre les actions suivantes :
• Créer un institut national de recherche en santé;
• Actualiser la section santé du Plan national en cas de désastre.

7.3.4   Formation et maintien de la compétence des professionnels de la santé

À ce chapitre, il faudrait porter une attention particulière à la formation et au nombre 
des prestataires de soins. Compte tenu du besoin prioritaire de la population en soins  
de première ligne, la formation d’omnipraticiens de type médecin de famille devrait  
être privilégiée.
À court terme, il faudrait procéder à la reprise des programmes de formation à tous les 
échelons. À moyen terme, il faudrait doter les médecins d’une solide formation dans les 
disciplines de base suivantes : médecine interne, pédiatrie, obstétrique, chirurgie et mala-
dies infectieuses. De plus, il faudrait adapter le contenu de la formation aux pathologies 
qui prédominent en Haïti, s’assurer que tous les intervenants en santé des UCS peuvent 
reconnaître et assurer les soins de première ligne pour les pathologies inscrites dans le 
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PMS, prévoir un contrôle de la formation pré-graduée et de la performance clinique post-
graduée des prestataires de soins.

7.3.5   Exode des diplômés

Dans un système de santé publique où la pénurie en personnel qualifié est bien établie, 
l’exode de diplômés formés sur place est une incohérence dont les causes doivent être cer-
nées et, dans la mesure du possible, éliminées. À court terme, on devrait envisager :
• l’amélioration des conditions de travail du personnel en santé publique;
• l’élaboration d’un plan d’intégration et de carrière;
• la création d’un réseau de soutien et de formation continue régional et national.

À moyen terme, il faudrait définir et mettre en œuvre un nouveau contrat social avec les 
étudiants et diplômés.

7.3.6   Santé materno-infantile

 Réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans et améliorer la santé maternelle font 
partie de « la vision commune d’un centenaire de bien-être pour le peuple haïtien [26] ». 
Cet objectif peut être atteint en assurant une prise en charge efficace des femmes enceintes 
à l’échelle des UCS. Pour ce faire, il faudrait, à court terme, intensifier le programme de 
vaccination des mères enceintes et des enfants de moins de cinq ans. À moyen terme, il 
faudrait s’assurer de la présence, en première ligne, de prestataires de soins capables de 
prendre en charge les soins de la femme enceinte et de l’enfant selon les règles de la médecine 
contemporaine. À plus long terme, il faudrait prévoir la mise en place d’établissements de 
troisième échelon, spécialisés en soins de la mère et de l’enfant.

7.3.7   L’offre de soins du PMS : l’anémie falciforme 

Il faudrait démystifier l’anémie falciforme dans la population et créer un programme de 
recherche et de surveillance de la maladie. Pour ce faire, il faudrait à court terme familiari-
ser la population avec les symptômes de la maladie. À moyen terme, il faudrait constituer 
une équipe de professionnels bien formés dans le domaine, améliorer le dépistage de la 
maladie, mettre sur pied un programme de recherche sur la maladie.

7.3.8   La santé mentale

Il convient de prendre en charge les soins de santé mentale en remettant en état les hôpitaux 
de psychiatrie à Port-au-Prince, en aménageant en province des services de psychiatrie 
dans les hôpitaux départementaux, en intégrant les UCS aux soins de santé mentale tout en 
tenant compte de la culture et des croyances locales (spiritualité, vaudou), en favorisant la 
création de réseaux d’entraide pour les groupes à risque et en mettant l’accent sur la for-
mation sur place ou à distance d’équipes multidisciplinaires aux trois niveaux : primaire, 
secondaire et tertiaire.
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À court terme, il faudrait entreprendre les actions suivantes :
• Adoption d’une politique nationale de santé mentale; 
• Formation des agents de changement du milieu; 
• Soutien aux familles et aux proches;
• Promotion de la santé mentale.

À moyen terme, il faudrait entreprendre les actions suivantes :
• Intégration de la santé mentale dans des programmes de formation universitaire;
• Amélioration du niveau de formation des professionnels par un partenariat entre l’Uni-

versité d’État d’Haïti et des universités étrangères.

À moyen terme, la formation des professionnels devra être uniformisée par un examen 
national. De plus, le MSPP devrait être en mesure de développer le secteur de la recherche 
biopsychosociale par la création de fonds de recherche.

7.3.9   L’aide humanitaire en santé : le dossier des ONG

La réussite d’une intervention humanitaire devrait être jugée sur sa capacité de partir sans 
laisser un vide. Ainsi, à court terme, il faudrait établir les priorités des besoins en forma-
tion, soins, gestion dans le système de santé publique, et surtout ne conclure d’ententes 
avec les organismes humanitaires qu’en fonction de ces priorités. À moyen et à long terme, 
il faudrait viser l’autonomie en ressources humaines qualifiées par un transfert systéma-
tique de connaissances et d’expertise.

7.3.10   La réduction des coûts des soins de santé

L’autonomie financière du MSPP passe d’une part par l’amélioration de la performance du 
personnel à tous les niveaux et, d’autre part, par la mise en application de programmes de 
réduction des coûts. Pour y parvenir, il faudrait à court terme développer des critères de 
performance pour le personnel du MSPP, puis accorder une priorité aux programmes de 
prévention (vaccination, éducation de base) et d’infrastructures (eau courante).
À moyen terme, les actions suivantes pourraient être entreprises :
• Réduction des coûts en santé par la modification du comportement de la clientèle, par 

une diminution de la dépendance envers les fournisseurs étrangers et par la promotion de 
certaines approches dans la prestation des soins;

• Développement d’un réseau de communication couvrant tout le territoire pour des 
programmes intensifs d’éducation sanitaire locaux, régionaux (radio) ou nationaux 
(télémédecine);

• Adoption de mesures incitant les laboratoires locaux à préparer à un moindre coût les 
médicaments dont les brevets sont expirés ou les produits à base de plantes médicinales 
locales dont l’efficacité est documentée;
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• Instauration d’une campagne de sécurité routière visant une réduction des accidents de 
la route;

• Promotion d’une médecine ambulatoire et des chirurgies d’un jour.

7.4   MÉTHODOLOGIE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 

7.4.1   La santé des personnes déplacées

À court terme, il faudrait : 
• Assurer la couverture des besoins vitaux des personnes déplacées, par la mise en place de 

mesures de santé publique comme l’assainissement du milieu, l’accès à l’eau potable, le 
contrôle des maladies infectieuses ainsi qu’une surveillance épidémiologique efficace;

• Encourager les propriétaires de terrains privés à accepter la présence de réfugiés sur leur 
propriété en invoquant le sens civique et la solidarité sociale, en prévoyant une entente 
légale précisant la date de départ des déplacés, en offrant un dédommagement financier 
pour la période d’occupation du terrain.

7.4.2   Les personnes handicapées

La coordination conjointe effectuée par HI, CBM (Christian Blind Mission) et le SEIPH 
(Secrétariat d’État à l’intégration des personnes handicapées) constitue de facto le point 
de départ de toute proposition méthodologique visant à atteindre les objectifs fixés en la 
matière. Cette coordination s’arrime au système d’intervention humanitaire par groupes 
et sous-groupes sectoriels d’opérations de l’ONU. Dans ce système, il y a un sous-groupe 
« incapacités » qui fait partie du groupe « santé ». La faible place laissée aux initiatives 
locales sur le terrain et le peu d’accent mis sur l’intersectorialité de la problématique des 
incapacités sont deux défauts qui ont été reconnus à ce système [27]. Dans le cadre du  
renforcement de la gouvernance, une méthodologie similaire à celle préconisée par 
Laverack et Labonté devrait être adoptée [28]. Ainsi, cette approche ferait correspondre le 
développement d’un programme de santé (tel un programme de réadaptation national) à 
celui du renforcement des pouvoirs locaux (empowerment) selon les étapes indiquées à la 
figure 7.4 [29].
En plus de cette méthodologie générale axée sur la gouvernance, les guides des meilleures 
pratiques en réadaptation (http://fss.hs.uottawa.ca/EBCpg/english/main.htm) et les outils 
d’évaluation standardisés de l’OMS (http://www.who.int/classifications/icf/en/) consti-
tuent un arsenal de méthodes qui peuvent servir au gouvernement d’une Haïti nouvelle 
pour atteindre les objectifs cités précédemment.
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Figure 7.4  Processus de renforcement de la gouvernance.
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7.4.3   Accessibilité à des soins de qualité pour tous

Il importe de se questionner sur la façon de procéder pour améliorer la qualité des soins et 
développer des services accessibles pour tous.
Les UCS constituent l’élément clé de la performance du système de santé publique en 
Haïti, mais le bilan de leur fonctionnement est décevant. Pour réussir à implanter des UCS 
efficaces, il faudrait travailler sur les points suivants :
• Un changement fondamental dans les mentalités de la fonction publique. Une prise 

de responsabilités de la base doit être favorisée au profit des citoyens dans leur  
propre région, plutôt que des décisions transmises à la verticale à partir d’une bureau-
cratie centralisée. 

• La décentralisation des établissements et des ressources tant matérielles qu’humaines 
doit être la stratégie fondamentale de la revalorisation des UCS. 

• La part du budget réservée aux salariés du MSPP doit être liée à des critères de perfor-
mance basés sur la qualité des services offerts aux citoyens, en particulier à l’échelle des 
UCS. Il faut que la part des ménages dans le financement de la santé soit réduite et que 
la population puisse accéder gratuitement aux médicaments essentiels. 

• La performance des UCS est étroitement liée à d’autres facteurs fondamentaux tels que 
l’éducation, le logement, l’accès à l’eau potable, la sécurité alimentaire et le statut éco-
nomique de la cellule familiale.

• La médecine traditionnelle joue un rôle important puisqu’elle constitue le premier, et 
souvent, le seul recours pour une majorité de la population. Le personnel des UCS doit 
donc être formé pour prendre en compte cette réalité, facilitant ainsi son intégration au 
premier échelon des soins. En peu de mots, il faut viser la revalorisation et l’intégration 
de la médecine traditionnelle.

7.4.4   Formation et maintien de la compétence des professionnels de la santé 

À court terme, la reconstruction de locaux, même temporaires, devrait assurer la reprise 
des programmes de formation des professionnels de la santé. À moyen terme, l’objectif 
d’une formation de professionnels compétents et aptes à prendre en charge adéquatement 
les pathologies qui prédominent en Haïti devrait être assuré par les stratégies suivantes :
• Prévoir l’accréditation obligatoire, par le MSPP ou le ministère de l’Éducation, des éta-

blissements de formation de professionnels de la santé (médecins, infirmières, technolo-
gues, etc.). Cette accréditation devrait être basée sur les qualifications du corps profes-
soral, les critères d’admission des étudiants et le programme de formation (contenu et 
méthodes pédagogiques).

• Assurer à court et à moyen terme un soutien aux facultés de médecine :
1. détermination de leurs besoins immédiats : académiques et professionnels;
2. révision du curriculum et des méthodes pédagogiques;
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3. révision de l’encadrement pédagogique et de l’évaluation des stages;
4. jumelage temporaire avec des facultés de médecine étrangères;
5. utilisation optimale de l’informatique et de la télémédecine pour la transmission du 

savoir.
• Adapter le contenu de la formation aux pathologies qui prédominent en Haïti, en par-

ticulier : la malnutrition, la tuberculose, le VIH/sida, la malaria, la fièvre typhoïde, les 
diarrhées infectieuses, les pneumonies, le diabète et l’hypertension artérielle.

• Donner une bonne formation de base en antibiothérapie de première ligne, en infec-
tiologie de première ligne, en obstétrique de première ligne et en pédiatrie de première 
ligne.

• Sanctionner la compétence des futurs diplômés par un examen national final pour l’ob-
tention du diplôme.

• Assurer le maintien de la compétence par un programme de formation continue.

7.4.5   Exode des diplômés

À court terme, pour garder les diplômés dans le système de santé publique, tout particu-
lièrement au niveau des soins de santé du premier échelon, il est essentiel de respecter un 
certain nombre de conditions fondamentales :
• Conditions de travail impliquant un salaire compétitif distribué à des dates rigoureuse-

ment respectées, un environnement de travail où l’équipe professionnelle est complète 
(infirmière, sage-femme, aide technique, avec ou sans médecin) et où l’approvisionne-
ment en médicaments de base et produits essentiels est assuré.

• Soutien professionnel, comprenant une mise à jour régulière sur les développements 
récents dans leur discipline par un réseau informatisé (visioconférence) régional ou 
national. 

• Conditions liées à la qualité de vie, tout particulièrement en ce qui a trait aux services de 
base (écoles de qualité, électricité, eau courante) et à la sécurité publique.

À moyen terme, le futur diplômé aura reçu une éducation civique au cours de sa formation 
aux niveaux primaire, secondaire et universitaire, soulignant le sens des responsabilités 
collectives et de la solidarité sociale. 

7.4.6   Santé materno-infantile

Les UCS jouent un rôle fondamental dans l’atteinte de l’objectif de santé de la mère et de 
l’enfant. La présence dans ces unités d’une sage-femme ou d’une matrone et d’une infir-
mière qualifiées permettra :
• de vacciner les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes (tétanos);
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• de cerner les facteurs de risque au cours de la grossesse (diabète, hypertension, malnutri-
tion, VIH, anémie falciforme, etc.);

• de reconnaître les complications de la grossesse justifiant un transfert à l’hôpital commu-
nautaire ou à l’hôpital départemental. Certaines conditions (prééclampsie sévère, gros-
sesse gémellaire compliquée, prématurité, etc.) nécessiteront des soins plus spécialisés 
dans un centre mère-enfant ou un hôpital universitaire.

Dans un tel contexte, un réseau de communication fiable (téléphone, radio, Internet, etc.) 
est essentiel dans le but d’assurer une coordination entre les différents échelons d’interven-
tion. Parallèlement, un réseau routier adéquat devrait garantir le déplacement sans délai de 
brigades mobiles (ambulances équipées pour la réanimation) entre les unités et les établis-
sements du réseau.

7.4.7   L’offre de soins du PMS : l’anémie falciforme 

La méconnaissance de l’anémie falciforme par la population en général génère des injus-
tices et des stigmatisations non fondées qui compliquent la prise en charge des victimes 
et nuisent à leur qualité de vie. Il faudrait élaborer un programme qui viserait d’une part 
à démystifier l’anémie falciforme dans la population et, d’autre part, à effectuer de la  
recherche et à surveiller la maladie sur tout le territoire national pour une meilleure prise 
en charge. Un tel programme se diviserait en quatre volets :
• Publicité et campagne de sensibilisation : la communication est le facteur clé du succès 

d’une campagne de sensibilisation. 
• Formation des intervenants : les intervenants en santé, de l’auxiliaire ou infirmière en 

milieu scolaire au hougan dans les UCS, doivent être formés.
• Dépistage et prise en charge : dans les pays développés, une importante amélioration de 

la prise en charge et des traitements a permis une amélioration considérable de la qualité 
de vie des malades. Haïti reste en marge de ces changements et les patients attendent 
toujours un soulagement. 

• Recherche : ce quatrième volet vise à préciser l’importance de la maladie en Haïti afin 
de devenir un acteur important dans la mise au point de traitements plus efficaces.

7.4.8   La santé mentale

Pour créer un système de santé mentale capable de donner des soins appropriés et des ser-
vices accessibles à tous, il faut :
• admettre la diversité culturelle de la population;
• reconnaître le rôle des tradipraticiens;
• innover des modèles d’intervention avec la mise en place d’un système de santé 

métissé.
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La santé mentale dans une nouvelle Haïti sera reconstruite par la base, de la fondation aux 
étages supérieurs. Il nous faudra un système de soins primaires en santé mentale. Pour ce 
faire, il est essentiel de créer un réseau communautaire qui pourra répondre aux besoins 
de la population, de concevoir des modules de formation pour des médecins omniprati-
ciens en santé mentale. Formés soit sur place, soit par la formation à distance, ils seront à  
même d’identifier et de traiter dès la première ligne des troubles mentaux et la maladie 
mentale. Des modules de formation en santé mentale pour des infirmières, des travailleurs 
sociaux, des art-thérapeutes, des aidants naturels (citoyens dotés d’habiletés naturelles en 
relation d’aide), des pairs aidants (bénéficiaires du programme de santé mentale qui ont 
récupéré de leur maladie et qui sont dotés d’habiletés naturelles en relation d’aide) seront 
aussi envisagés.

7.4.9   L’aide humanitaire en santé

Le tableau postséisme haïtien est toujours fortement dominé par la réponse humanitaire en 
faveur de la population des zones affectées. Ce sera encore le cas pour les mois à venir. Il 
faut s’assurer que :
• les bailleurs de fonds et les ONG incluent un plan de développement des capacités  

locales dans leurs propositions;
• les bailleurs de fonds et les ONG adaptent leur programmation aux besoins locaux;
• le développement du processus d’échange et de concertation avec les collectivités  

locales est soutenu;
• les organisations humanitaires ne se font pas concurrence sur le terrain;
• les technologies utilisées et la formation des humanitaires sont appropriées au contexte 

haïtien et à son évolution;
• l’aide humanitaire cesse suffisamment tôt pour empêcher qu’une mentalité d’assistance 

s’installe. 

7.4.10   La réduction des coûts des soins de santé

Compte tenu de la faiblesse relative des ressources financières du MSPP, la réduction des 
coûts de santé devrait être un souci constant. Il est possible d’atteindre cet objectif : 
• en accordant une priorité aux campagnes de prévention, telles que la vaccination chez la 

femme enceinte ou chez l’enfant d’âge préscolaire;
• en favorisant la médecine ambulatoire et les chirurgies d’un jour;
• en lançant une campagne de sécurité routière (limite de vitesse) afin de réduire les acci-

dents de la route;
• en encourageant les laboratoires locaux à profiter des brevets expirés pour produire à 

meilleur coût les médicaments fréquemment utilisés dans le pays.
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7.5   RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS 

7.5.1   La santé des personnes déplacées

• Prévention : programme rigoureux de vaccination des groupes à risque : enfants et  
femmes enceintes ou en âge de procréer.

• Organisation des soins : tant pour les pathologies physiques que pour les désordres psy-
chologiques et mentaux.

• Respect et dignité : tenir les déplacés régulièrement informés des projets concernant leur 
prochain habitat (lieu, échéancier, etc.); leur assurer un emploi rémunéré dans l’aména-
gement et la construction de cet habitat.

• Validation des compétences requises auprès des partenaires en Haïti et au Canada (gou-
vernement, ONG). 

• Recensement des compétences disponibles dans la diaspora pour soutenir les objectifs 
proposés. 

• Évaluation régulière du plan de communication entre les différents intervenants.

7.5.2   Les personnes handicapées 

• Le MSPP devrait créer une commission nationale chargée d’étudier les situations de 
handicaps et les problématiques d’incapacités au pays. Chapeautée par le SEIPH, 
cette commission devrait consulter des citoyens, des défenseurs des droits des per-
sonnes handicapées, des administrateurs d’établissements de santé de même que des 
chercheurs et spécialistes de la question de la réadaptation. Cette commission aurait  
pour mandat le développement, l’implantation et l’évaluation d’un programme national 
de réadaptation.

• Le programme national de réadaptation doit être à la fois décentralisé et bien coordonné. 
Chaque UCS devrait dispenser un programme de base et l’adapter de façon à ce qu’il 
réponde aux besoins de la communauté locale. 

• Les aides techniques, prothèses, orthèses et autres ressources matérielles doivent autant 
que possible être fabriquées en Haïti.

• Le développement des ressources humaines doit être la principale priorité : médecins, 
personnel infirmier, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthésistes, prothésistes, etc. Le 
plan de développement de ces ressources humaines doit correspondre à l’ouverture de 
nouveaux établissements à travers les différentes régions du pays.

• Un système de suivi informatisé des patients doit être mis en place pour permettre l’éva-
luation et l’amélioration constante du programme national de réadaptation.

• La commission devra travailler conjointement avec d’autres ministères ainsi que divers 
partenaires à dresser un plan d’accessibilité de l’environnement physique et social : 
accessibilité des espaces et édifices publics, services de transport adapté, intégration des 
enfants handicapés dans le système d’éducation nationale, programme d’accès à l’em-
ploi pour personnes handicapées, etc.
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7.5.3   Accessibilité à des soins de qualité pour tous

La décentralisation des ressources humaines et matérielles demeure l’élément clé de l’ac-
cessibilité universelle aux soins primaires de santé. On reconnaît les avantages suivants à 
la décentralisation : 
• fournir des services sociaux répondant aux besoins de la collectivité locale;
• s’inspirer des connaissances et des préférences locales;
• susciter chez les acteurs locaux le sentiment que les projets et les programmes leur appar-

tiennent, pour en assurer la durabilité;
• améliorer la reddition de comptes publics, rendant ainsi plus responsables fonction- 

naires, représentants élus et institutions politiques;
• promouvoir l’autonomie locale;
• promouvoir le suivi, l’évaluation et la planification à l’échelle locale et renforcer la par-

ticipation des acteurs locaux à la prise de décision.

Les avantages sus-mentionnés représentent en fait des recommandations fondamenta-
les pour le bon fonctionnement de tout système de santé publique. Pour y parvenir, il  
faut prévoir :
• une rémunération stable et adéquate du personnel des UCS associée à la fourniture de 

matériel et d’équipement de base;
• un investissement (ressources humaines et financières) plus important de l’État dans  

la santé;
• la création d’un cadre juridico-légal favorable à l’autonomie régionale, administrative  

et budgétaire;
• l’intégration de la population aux décisions et initiatives au sein des UCS, en prévoyant 

un programme de formation d’« agents de changement de milieu »;
• l’aménagement d’infrastructures : routes, téléphone, radio, Internet, etc.

Il faut souligner que la décentralisation en santé est liée aux propositions de quatre autres 
comités du GRAHN : aménagement du territoire et environnement, développement écono-
mique et création d’emplois, infrastructures nationales et système éducatif haïtien. 

7.5.4   Formation et maintien de la compétence des professionnels de la santé

• Il faut prévoir la mise à jour régulière du curriculum et des méthodes pédagogiques pour 
la formation des professionnels de la santé. Une coopération entre, d’une part, les facul-
tés et les écoles de formation locales et, d’autre part, les établissements francophones 
étrangers renommés est indispensable dans ce domaine (projet structurant).

• Au cours de la formation du premier cycle, il faudra mettre l’accent sur les pathologies 
courantes en Haïti, tout particulièrement celles inscrites au PMS. 
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• Il convient de promouvoir l’introduction graduelle de méthodes pédagogiques modernes 
fondées sur la résolution de problèmes plutôt que sur la simple mémorisation qui ne 
favorise pas la rétention.

• À la fin de leur formation, la compétence des futurs diplômés en sciences de la santé 
devrait être sanctionnée par un examen final national. La réussite à cet examen serait 
indispensable à l’obtention du diplôme. 

• Il faudrait inciter les différents regroupements professionnels déjà existants à maintenir, 
par des séances d’enseignement continu, la qualité des actes posés par leurs membres 
tout au long de leur carrière. Les séances d’enseignement à distance (visioconférence, 
Internet…) devraient être favorisées. 

• Il faudra mettre l’accent sur la formation en santé publique des responsables du MSPP 
afin de s’assurer de leur capacité d’assumer leurs tâches de régulation, d’administration 
et de gestion.

7.5.5   Exode des diplômés 

L’inquiétante saignée des diplômés, en particulier médecins et infirmières, ne peut être 
contrôlée qu’en s’attaquant aux causes les plus probables de ce phénomène. Les correctifs 
à apporter devraient viser essentiellement les grandes victimes de cet exode que sont les 
régions éloignées de la capitale. En voici quelques-uns : 
• L’amélioration des conditions de travail des professionnels : salaires compétitifs, dis-

ponibilité de médicaments et d’équipements de base, intégration à une équipe complète 
(médecins, infirmières, sages-femmes ou matrones, aide technique, etc.), archivage 
informatisé.

• L’intégration de tous les établissements régionaux de santé à un réseau de communi-
cation avec voies protégées pour les urgences. Le professionnel de la santé aurait ainsi 
la possibilité de consulter un collègue spécialiste ou de transférer sans délai un patient 
gravement atteint. 

• Une perspective encourageante pour l’épanouissement familial : système scolaire adé-
quat, environnement sécuritaire dans une société égalitaire.

• À moyen terme, une éducation civique systématiquement répétée au cours de la forma-
tion du jeune Haïtien (niveaux primaire, secondaire et universitaire), soulignant le sens 
des responsabilités collectives, de la solidarité sociale, de l’intégrité et de la dignité de la 
vie humaine, devrait faciliter l’éclosion de cette société inclusive et sécuritaire.

7.5.6   Santé materno-infantile

Une prise en charge efficace des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq  
ans requiert :
• La présence d’une sage-femme et d’une infirmière bien formées dans toutes les UCS. 

Cette recommandation est fondamentale. Toutes les femmes enceintes devraient bénéfi-
cier systématiquement de leur assistance. Les grossesses pathologiques et les maladies 
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infantiles graves pourraient alors être diagnostiquées et les patients, redirigés vers les 
centres départementaux spécialisés;

• Une meilleure coordination entre les trois échelons de la pyramide des soins de santé; 
• La construction de trois centres mère-enfant (Port-au-Prince, Cayes, Cap-haïtien) prodi-

guant soins spécialisés, médicaux et chirurgicaux, en pédiatrie, obstétrique et gynécolo-
gie et assurant la formation du personnel dans ces spécialités;

• Un programme de prévention globale incluant un encadrement communautaire rassu-
rant, des séances répétées de formation prénatale, d’hygiène domestique, de conseils 
nutritionnels et une campagne assidue de vaccination ciblant les maladies contagieuses 
de la mère et de l’enfant;

• La disponibilité constante d’unités mobiles offrant l’expertise d’un personnel spécialisé 
en soins d’urgence de première ligne, pour le transfert des cas critiques; 

• L’indispensable aménagement d’infrastructures : réseau routier bien entretenu, télé-
phone, radio, Internet, etc. 

7.5.7   L’offre de soins du PMS 

La recommandation essentielle de cette section est d’ajouter l’anémie falciforme à la liste 
des pathologies comprises dans le PMS du MSPP. Le programme proposé de dépistage et 
de prise en charge médicale et sociale de cette maladie se divise en quatre volets :

1. Publicité et campagne de sensibilisation

Diffusion de capsules d’information (télévision, radio, médias sociaux) décrivant les symp-
tômes de la maladie et la prise en charge : 
• Affichage de panneaux publicitaires dans toutes les villes du pays;
• Organisation de séminaires dans les écoles et entreprises;
• Distribution de dépliants explicatifs dans les écoles, entreprises et lieux publics.

2. Formation des intervenants 

Les intervenants en santé, de l’auxiliaire ou infirmière en milieu scolaire au hougan dans 
les UCS, doivent être formés. Pour chaque établissement scolaire et chaque UCS, il est 
recommandé d’avoir au moins une infirmière formée dans le domaine. Cette formation 
minimale devra permettre de bien distinguer les symptômes de l’anémie falciforme et de 
diriger les patients vers les centres de diagnostic et de prise en charge. 
Il faudra mettre sur pied une équipe spéciale d’intervenants ayant une spécialisation dans le 
domaine dans divers centres hospitaliers pour l’accueil, le diagnostic et la prise en charge 
des patients. Pour ces équipes spéciales, il est recommandé de former de 5 à 10 infirmières 
et de recruter de 1 à 3 médecins-hématologues, selon la taille du centre. 
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3. Dépistage et prise en charge

Des progrès dans la prise en charge de l’anémie falciforme ont permis une amélioration 
considérable de la qualité de vie des malades. Haïti reste en marge de ces changements. 
Un dépistage automatique devra se faire dans tous les établissements de santé par le  
personnel spécialement formé. Il faudra établir un budget spécifique pour des trousses de 
dépistage adaptées et modernes. Le programme devra prévoir la création de groupes de 
soutien aux malades. Ces groupes, répartis sur l’ensemble du territoire en fonction des 
statistiques de dépistage, veilleront au soutien et au bien-être des malades et assureront le 
suivi des traitements.

4. Recherche

Pour avoir une idée claire de l’importance de la maladie en Haïti afin d’agir de manière 
concrète et de devenir un acteur important dans la recherche de traitement plus efficace, un 
programme de recherche doit être mis sur pied. Les principaux volets d’un tel programme 
viseront d’une part à recueillir des données épidémiologiques sur l’étendue de la maladie 
et, d’autre part, à établir des collaborations de recherche avec la communauté internatio-
nale d’hématologues pour la formation et la recherche de traitements. Une équipe veillera 
aussi à établir des profils génétiques dans diverses régions du pays afin de compléter les 
données épidémiologiques et ainsi permettre au MSPP de mieux anticiper les besoins.

7.5.8   La santé mentale

La santé mentale est un parent pauvre (moins de 1 % du budget) du programme des soins 
de santé du MSPP. Il est proposé de redresser cette situation désastreuse :
• en intégrant les UCS aux soins de santé mentale tout en tenant compte de la culture et des 

croyances locales (spiritualité, vaudou); 
• en aménageant en province des services de psychiatrie dans les hôpitaux départe-

mentaux;
• en remettant en état les hôpitaux de psychiatrie à Port-au-Prince;
• en favorisant la création de réseaux d’entraide pour les groupes à risque et en mettant 

l’accent sur la formation sur place ou à distance d’équipes multidisciplinaires aux trois 
niveaux : primaire, secondaire et tertiaire;

• en tentant d’intégrer le savoir occidental au savoir et au savoir-faire créoles avec pré-
séance à ces derniers (système de référence cosmocentrique, approche holistique, éner-
gétique et écologique de la santé et de la maladie, importance du non-verbal dans les 
approches thérapeutiques) [25];

• en visant, dans le contexte postséisme, une intervention précoce pour limiter les risques 
de chronicisation; 

• en mettant l’accent sur la formation de psychiatres, de psychologues et d’autres profes-
sionnels de la santé avec formation spéciale en santé mentale;

• en augmentant significativement la part du budget de la santé alloué à la santé mentale. 
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7.5.9   L’aide humanitaire en santé

Durant la période précédant le séisme, les répercussions de l’aide humanitaire sur les  
indicateurs de santé de la population haïtienne sont demeurées négligeables. Dans ce dos-
sier, les recommandations se concentrent sur deux éléments majeurs : l’absolue nécessité 
d’une prise de contrôle du système de santé par le MSPP et la dimension altruiste de  
l’aide humanitaire.

1. Les responsabilités du MSPP 

• Établir les priorités en formation, soins et gestion dans le système de santé.
• Baser les ententes signées avec les organisations humanitaires sur les priorités préalable-

ment établies après validation de la compétence des membres de l’organisme. 
• Limiter la durée du contrat au temps requis pour un transfert de connaissances durables 

et le développement d’expertise et de mains-d’œuvre locales suffisantes.
• Éviter à tout prix la concurrence entre organismes humanitaires dans la même région.
• S’assurer que la coopération internationale ne se substitue pas aux capacités déjà 

existantes.

2. Les responsabilités d’une aide humanitaire altruiste

• Partager avec le pays hôte le même objectif d’autonomie du système local par un trans-
fert de connaissances et d’expertise.

• Accorder une attention particulière aux conditions de vie locales (abri, eau potable, nour-
riture) et aux croyances face à la maladie afin d’éviter l’inadéquation culturelle de la 
prise en charge. 

• Tenir compte des ressources médicales sur place qui méritent d’autant plus d’être proté-
gées qu’elles sont précaires.

• Dresser à l’avance un plan de retrait progressif et prévoir le dépôt d’un bilan.

7.5.10   La réduction des coûts des soins de santé

Un État souverain ne peut pas déléguer indéfiniment à des organisations étrangères la res-
ponsabilité d’assurer les soins de santé primaires à ses citoyens. En Haïti, l’objectif doit 
donc être, à moyen ou à long terme, l’autonomie et l’entière responsabilité du système de 
santé. D’où l’incontournable nécessité d’en réduire les coûts. Les propositions qui suivent 
visent l’atteinte de cet objectif :
• Accorder une priorité aux programmes de prévention (vaccination, ITS, etc.);
• Protéger les citoyens les plus vulnérables et à risque (immunosupprimés, pathologies 

chroniques, etc.);
• Prévoir l’éducation sanitaire de base sur tout le territoire (hygiène domestique, habitudes 

alimentaires, etc.);
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• Organiser des campagnes contre le tabagisme et l’alcoolisme; 
• Promouvoir la production locale de médicaments dont les brevets sont expirés;
• Favoriser la médecine ambulatoire et les chirurgies d’un jour;
• Sensibiliser la population à la sécurité routière : limites de vitesse, surcharge des véhi-

cules, discipline des piétons, etc.

7.6   RISQUES ET STRATÉGIES DE MITIGATION

7.6.1   La santé des personnes déplacées 

Il existe un risque de ne pas procéder de façon coordonnée avec les nombreuses initiatives 
existantes ou envisagées. Il convient donc de s’assurer d’une communication soutenue 
entre les différents partenaires dans la reconstruction d’Haïti (gouvernements et ONG). 

7.6.2   Les personnes handicapées 

Afin d’éviter que le programme de réadaptation et le plan d’accessibilité ne correspondent 
pas aux besoins de la population, une stratégie mettant l’accent sur le travail en partenariat 
et sur la consultation des citoyens devra être déployée tout au long du processus.

7.6.3   Accessibilité à des soins de qualité pour tous 

Les recommandations présentées dans ce document sont ambitieuses (déconcentration, 
UCS bien pourvues en personnel et en matériel, etc.). Pour répondre à la carence chronique 
en ressources humaines et matérielles, surtout en régions, il faudra inclure dans le proces-
sus de refondation la notion du « tet ansam », « Kombit », très connue dans le milieu rural 
haïtien, habituellement appelée ailleurs le bénévolat. La stratégie préconisée est la mise 
en place d’un nouveau système de santé au sein duquel la population prendra une place 
prépondérante dans la déconcentration des soins de santé primaires. 

7.6.4   Formation et maintien de la compétence des professionnels de la santé 

La mise en place des recommandations exigera une coopération avec la diaspora et les 
établissements de formation de pays amis. 

7.6.5   Exode des diplômés 

Les recommandations formulées dans cette section sont très dépendantes du développe-
ment économique et socioculturel du pays.

7.6.6   Santé materno-infantile

Les taux de mortalité maternelle et infantile sont unanimement reconnus comme étant les 
meilleurs indicateurs de performance d’un système de santé publique. Les recommanda-
tions proposées sont incontournables et sans risque.
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7.6.7   L’offre de soins du PMS

Compte tenu du budget limité du MSPP, cette proposition risque de réduire l’appui  
aux autres programmes déjà existants. Une demande de coopération internationale  
est justifiée.

7.6.8   La santé mentale

Certaines approches préconisées par la psychiatrie occidentale (psychothérapie, pharma-
cothérapie, relaxation, etc.) pourraient se révéler inefficaces pour la majorité de la popula-
tion. La connaissance des systèmes de références culturelles est ici essentielle.

7.6.9   L’aide humanitaire en santé

Un contrôle rigoureux des organismes humanitaires sur le terrain risque de réduire l’offre 
d’aide qui, pour le moment, est cruciale. Le MSPP devrait exercer son leadership avec tact 
et cohérence.

7.6.10   La réduction des coûts des soins de santé 

Ce programme exige un changement de mentalité dans la fonction publique qui risque 
d’être difficile à implanter. Tact et persuasion sont essentiels. 

7.7   IMPACTS DES RÉALISATIONS

7.7.1   La santé des personnes déplacées 

On s’attend à ce que la couverture des besoins vitaux des personnes les plus vulnérables 
soit assurée et que les mesures de santé publique soient mises en place. De plus, on s’attend 
également à ce que les personnes vivant dans les camps les plus à risque soient déplacées 
vers des sites aménagés ; que les personnes vivant dans les autres camps réintègrent leur 
logement respectif ; et que les familles aient accès à des prêts pour la réparation ou la 
construction ou encore l’acquisition du logement grâce à un fonds de reconstruction de 
logement fonctionnel. 

7.7.2   Les personnes handicapées 

Tous les secteurs de la société seront touchés par le programme de réadaptation et le plan 
d’accessibilité de l’environnement physique et social, qui devraient attirer des investisse-
ments et créer des emplois.
L’étude de l’environnement physique en vue d’en améliorer l’accessibilité devrait donner 
lieu à un plus grand souci de l’utilisation et de la gestion des espaces publics en général.
En instaurant un climat d’inclusion pour les personnes les plus vulnérables, une dyna-
mique sociale plus tolérante et solidaire sera créée en Haïti.
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En plus de créer de l’emploi et de développer les compétences locales, le fait de fabriquer 
les ressources matérielles sur place favorisera une meilleure réponse aux besoins locaux.

7.7.3   Accessibilité à des soins de qualité pour tous 

Du point de vue national, une population malade n’est pas productive. La santé est donc 
une mesure du niveau de développement d’une société.
Pour l’individu, l’accès à des soins de santé de qualité est un droit qui lui assure la possi-
bilité de son plein épanouissement.

7.7.4   Formation et maintien de la compétence des professionnels de la santé 

La disponibilité d’un personnel qualifié a un effet positif sur tous les niveaux d’offre de 
soins de santé.

7.7.5   Exode des diplômés

La réduction de cette fuite des cerveaux devrait favoriser l’autonomie nationale en exper-
tise médicale et être bénéfique à tous les demandeurs de soins.

7.7.6   Santé materno-infantile

Réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans et améliorer la santé maternelle font 
partie des objectifs du Millénaire pour le développement énoncés par l’ONU. 

7.7.7   L’offre de soins du PMS

Ce nouveau programme dans le PMS devrait assurer le bien-être physique et la réhabilita-
tion sociale à un groupe de patients jusqu’à présent peu pris en compte par le MSPP.

7.7.8   La santé mentale

Prendre en charge la santé mentale en tenant compte de la culture et des croyances locales, 
et en favorisant la création de réseaux d’entraide, redonne à la communauté dignité et sens 
des responsabilités. 

7.7.9   L’aide humanitaire en santé

La reprise du leadership du MSPP dans ce dossier devrait mener à moyen ou à long terme 
à l’atteinte de l’autonomie en santé publique dans le pays.

7.7.10   La réduction des coûts des soins de santé 

Du point de vue national, le programme proposé devrait faciliter l’autonomie finan- 
cière du MSPP et, à l’échelle individuelle, développer la conscience sociale et le sens de 
la discipline.
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7.8   CONCLUSION

Ce chapitre sur la santé publique en Haïti a été rédigé avec, comme fil conducteur,  
les principes clés énoncés par l’OMS sur les soins de santé primaires. Ces principes sont 
les suivants :
• l’accès universel aux soins;
• la couverture en fonction des besoins;
• l’engagement à garantir l’équité en matière de santé dans le cadre d’un développement 

orienté vers la justice sociale, la participation communautaire à la définition et à l’exécu-
tion des programmes de santé;

• l’adoption d’une approche intersectorielle de la santé.

Face à ces énoncés, la prise de conscience de l’inégalité sociale en Haïti s’impose.  
Le GRAHN propose une société haïtienne inclusive sans laquelle la portée des  
propositions élaborées par son comité « Santé publique et population » devient significa-
tivement limitée.
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CHAPITRE 8
SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Ninette Piou1

8.1   INTRODUCTION

La situation sociale d’Haïti est caractérisée par une polarisation à outrance des couches 
sociales. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse chaque jour davantage. Mener 
une existence normale et paisible devient de plus en plus difficile pour la classe moyenne 
intermédiaire. De jour en jour, la misère qui ne cesse de s’étendre à l’échelle nationale rend 
les relations sociales extrêmement tendues et fragiles. Les études démontrent que la moitié 
de la population du pays vit en dessous du seuil de la pauvreté.
Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 aura un impact majeur sur l’indice de dévelop-
pement humain. On doit s’attendre à une nette régression à ce niveau. D’ailleurs, le pays 
fonctionne sans un budget rigoureux et ne dispose pas d’assez d’institutions fortes pouvant 
assurer son progrès. À tout cela s’ajoute une crise politique qui n’en finit pas. En effet, 
l’année 1986 voyait la chute d’un régime et le début d’une période de transition qui dure 
encore aujourd’hui. L’intolérance, l’antagonisme acerbe et exacerbé des classes sociales et 
des partis politiques ont placé le pays dans une zone que plus d’un qualifie d’occupation 
ou de tutelle étrangère.
Dans le domaine des droits de l’homme, le pays lutte pour le respect de la vie et des indi-
vidus. Si la répression institutionnalisée a considérablement diminué, elle est malheureu-
sement remplacée par une insécurité presque généralisée. En effet, la peur et la méfiance 
règnent partout. Les enfants pauvres de ce pays deviennent de plus en plus vulnérables. Ils 
vivent, pour la plupart, dans des conditions déshumanisantes. On en retrouve dans les rues, 
en domesticité. Quant aux jeunes femmes des couches défavorisées, elles sont exploitées 
dans les lieux de prostitution. Elles sont aussi utilisées comme marchandise sur la frontière 
haïtiano-dominicaine. Dans ces conditions infrahumaines, on peut se demander comment 
les enfants pourront un jour découvrir le sens du devoir et de la responsabilité.
Des catastrophes naturelles ont frappé terriblement le pays ces dix dernières années : 
cyclones, inondations et tremblements de terre. Plusieurs des grandes villes du pays sont 
dévastées ou détruites. Les pertes en vies humaines sont considérables, elles s’évaluent à 
des centaines de milliers de morts et de disparus. La quasi-totalité des infrastructures du 
pays est gravement touchée ou carrément détruite.
Le tableau est sombre. Le constat est accablant. Trop de fléaux accablent le pays : insé-
curité, impunité, corruption, exploitation à outrance, course aveugle vers la richesse et le 

1 Il s’agit du responsable du comité thématique « Solidarité et développement social ». Une liste 
complète des autres coauteurs et contributeurs est fournie à la fin du chapitre.
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pouvoir, injustice criante envers les femmes et les enfants, etc. Face à ces réalités, il faut 
simplement déduire que l’État haïtien est un État antisocial. Toutefois, le tremblement de 
terre du 12 janvier 2010 a permis à plus d’un de redécouvrir la capacité à l’entraide et à 
la solidarité. Pendant les trois jours qui ont suivi le séisme, avant l’arrivée des secours 
internationaux sur le terrain, les Haïtiens de toute condition sociale se sont mobilisés jour 
et nuit pour sauver la vie de leurs concitoyens et concitoyennes ensevelis vivants sous le 
béton et l’acier. De leurs mains nues, ils ont cassé des poutres de béton, plié des barres de 
fer, arraché des blocs et autres matériaux lourds pour dégager soit un enfant, soit un adulte 
ou un vieillard. Ces gestes héroïques prouvent que le peuple ne se laissera pas vaincre, 
qu’il est prêt à braver toutes les embûches qui se trouvent sur son parcours, car, à ce tour-
nant décisif de son histoire, c’est le moment où jamais de reconstruire, de relever le pays.
Dans ce chapitre, nous faisons un bref état des lieux de la question de la solidarité et du 
développement social en Haïti. Par la suite, nous exposons une vision stratégique dont 
découlent des objectifs et une méthodologie de mise en œuvre. Pour inspirer l’action, nous 
faisons quelques propositions assorties de stratégies de réalisation avec mesure d’impact.

8.2   ÉTAT DES LIEUX

8.2.1   Portrait général

Dans un document officiel publié en novembre 2007 et intitulé : « Document de Stratégie 
Nationale pour la Croissance et pour la Réduction de la Pauvreté » (DSNCRP), le gouver-
nement haïtien témoigne de la pauvreté de la population par ces lignes : 

Il s’observe en Haïti une pauvreté massive entretenue par des inégalités impor-
tantes. Toutes les mesures de la pauvreté corroborent cette situation, que l’on 
se réfère à l’approche monétaire, à celle de la pauvreté humaine ou encore à 
l’approche subjective.

Avant d’entrer dans les détails, regardons ensemble ces quelques données puisées dans 
divers rapports d’enquêtes relativement récentes, conduites en Haïti et qui mettent à nu 
l’état des secteurs sociaux pour mieux comprendre le plan de développement humain, 
social et durable que nous appelons de tous nos vœux pour le pays.
En 2007, la proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté extrême (moins de 
1 $US/jour) était de 56 %, tandis que la proportion de celle vivant sous le seuil de pauvreté 
(moins de 2 $US/jour) était de 76 %. Seulement 49 % des enfants en âge de fréquenter 
l’école sont scolarisés. Le degré d’alphabétisme de la population de 10 ans et plus est de 
61,0 % dans l’ensemble du pays. Il est plus élevé chez les hommes que chez les femmes :  
63,8 % contre 58,3 %. Le degré d’alphabétisme est de loin meilleur en milieu urbain 
qu’en milieu rural (80,5 % contre 47,1 %). Plus de la moitié de la population n’arrive pas 
à se procurer la ration alimentaire minimale de 2 250 kilocalories par an et par individu, 
tel qu’établie par la FAO. En matière d’agriculture, avec la libéralisation du commerce 
extérieur et le dumping international, l’économie agricole s’est effondrée et les paysans 
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délaissent leur parcelle de terre pour aller grossir les rangs des bidonvilles. L’insécurité 
alimentaire se traduit par des taux de malnutrition élevés, notamment chez les enfants 
de moins de cinq ans : 23 % de ces enfants souffrent de malnutrition chronique, 5 %, de 
malnutrition aiguë et 17 % d’insuffisance pondérale. On estime à 400 000 le nombre de 
ménages de paysans pauvres vivant dans les zones rurales sensibles à la sécheresse ou à 
d’autres aléas climatiques. Quatre-vingt-dix pour cent des emplois créés proviennent du 
commerce informel où se retrouvent les femmes en grande majorité. Quatre pour cent de 
la population possèdent 65 % des ressources de tout le pays. L’espérance de vie moyenne 
est de 53 ans.
En ce qui a trait à la condition féminine, malgré l’égalité de droits entre les sexes inscrite 
dans la Constitution, la femme haïtienne est encore marginalisée. Dans les villes, 48 % des 
foyers monoparentaux sont dirigés par une femme contre 33,3 % dans les régions rurales. 
L’incidence de la pauvreté extrême est de 26 % parmi les ménages ayant une femme comme 
chef, dans l’aire métropolitaine, contre 17 % lorsque le chef est un homme. Dans le reste du 
milieu urbain, elle est de 64 % chez les femmes contre 48 % chez les hommes.
La pauvreté endémique limite l’accès aux soins de santé et, en absence d’éducation en 
médecine préventive, retenons la prédominance des infections transmises sexuellement et 
des maladies liées aux déficiences alimentaires. La malnutrition, la domesticité, la prosti-
tution précoce et la délinquance juvénile constituent des obstacles majeurs à l’épanouisse-
ment de la majorité de la population. Près de 250 000 enfants de 5 à 14 ans se retrouvent 
en domesticité. Plus de 800 000 personnes souffrent d’un handicap, dont 11 % ont moins 
de 15 ans, 57 % ont entre 15 et 64 ans et 32 % ont 65 ans et plus. Plus de 65 % d’entre 
elles vivent en région rurale et 70 % n’ont aucune instruction. On estime que 1 % de la 
population est aveugle et que 75 000 à 200 000 personnes sont devenues malvoyantes des 
suites d’un traumatisme, d’un glaucome, d’une cataracte, d’une infection de la cornée et 
de rétinopathie diabétique. La mortalité ayant trait à la maternité est préoccupante. La 
majorité des accouchements se déroule à domicile, avec l’aide de sages-femmes, dans des 
conditions difficiles. Le groupe d’âge des plus de 65 ans représente 5,1 % du total de la 
population. Près de 72 % de ces personnes vivent en zone rurale et 7,7 % indiquent qu’elles 
souffrent d’un handicap au moins, et 53 % sont des femmes. Le chômage massif et l’ab-
sence d’un système de sécurité sociale expliquent que beaucoup de ces personnes âgées se 
retrouvent dans des situations très précaires.
La bidonvillisation des espaces urbains exerce des pressions indues sur le peu d’infrastruc-
tures économiques et sociales des villes. Les jeunes de 15 à 34 ans font face à de graves 
problèmes de chômage et de sous-emploi. Beaucoup de natifs naissent et meurent, sans 
existence légale, à cause de l’absence d’actes d’état civil établissant leur citoyenneté juri-
dique. La plupart des bidonvilles sont érigés par des citoyens qui occupent des terrains sans 
droit foncier ou sont construits dans des zones non sécuritaires. Les problèmes d’absence 
de cadastre créent des incertitudes par rapport aux titres de propriété tant chez les urbains 
que les ruraux.
L’immigration légale ou illégale prive le pays d’un grand nombre de ses enfants. Pour 
le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Étranger, le nombre d’Haïtiens vivant à l’étranger 
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est estimé à 1,5 million : 700 000 aux États-Unis, 550 000 en République dominicaine,  
100 000 au Canada, 70 000 dans les départements et territoires français d’outre-mer voi-
sins et 40 000 aux Bahamas. La diaspora haïtienne constitue la plus puissante source de 
transfert de devises pour le pays. Un nombre démesuré d’organisations non gouverne-
mentales (ONG) occupent le territoire haïtien. On y retrouve des organismes de solidarité 
internationale, des ONG haïtiennes et des communautés de base.
Ces données établissent la responsabilité des différents gouvernements d’Haïti qui se sont 
succédé au pouvoir en perpétuant la situation d’extrême misère de la population. Ils ont en 
effet tous conduit — au-delà de discours aux relents populistes de quelques-uns d’entre eux 
— la barque nationale vers le port miné de l’exclusion et de la précarité. Ainsi, brimé dans 
ses droits fondamentaux, le peuple haïtien n’a pu ni exiger rationnellement des comptes ni 
participer à la gestion de son pays, de sa commune ou de sa section communale.
Aussi croyons-nous qu’un gouvernement haïtien, qui se veut responsable, en ce  
XXIe siècle, ne peut plus faire l’impasse sur le bien-être collectif. Aucune lutte contre la 
pauvreté n’atteindra les objectifs fixés si elle n’est imbriquée dans une vision de dévelop-
pement social, c’est-à-dire qui soit à la fois participative, intersectorielle et spécifique.
Pour cet état des lieux, nous organisons notre réflexion en trois temps ou questions :
• Les questions relatives aux droits fondamentaux : la santé, l’éducation de base, l’ali-

mentation, l’alphabétisation, la souffrance des enfants, l’égalité entre les hommes et les 
femmes, les personnes handicapées.

• Les questions relatives aux conditions de vie : la vigueur démographique, la sécurité 
sociale, le salaire minimum, les services de base (l’électricité, l’eau potable, l’enlève-
ment des ordures ménagères), les sources d’énergie pour la cuisson.

• Les questions relatives à la solidarité sociale : la solidarité de proximité, la solidarité 
internationale.

8.2.2   Les questions relatives aux droits fondamentaux

La santé. Cette question est déjà largement débattue dans le chapitre sur la santé publique 
(chap. 7). Ici, nous n’en faisons qu’une brève synthèse pour compléter le portrait.
Haïti est le pays de l’Amérique où les problèmes de santé publique sont les plus cruciaux. Le 
dernier rapport de l’Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-IV), 
pour l’année 2005-2006, révèle que huit enfants haïtiens sur cent n’atteindront jamais l’âge 
de cinq ans, tués par les affections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques graves. 
Ceux qui survivent ont une chance sur deux d’accéder aux médicaments et aux soins de 
santé de base, et une chance sur quatre de souffrir de malnutrition grave.
Le taux de mortalité des moins de 5 ans a toutefois connu une nette baisse au cours de  
ces deux dernières décennies. En effet, en 1990, il était estimé à 151 pour 1 000, tandis 
qu’il se situait à 109 pour 1 000 en 2004 (EMMUS-IV, 2005-2006). L’Haïtien ne meurt 
plus à 49 ans, comme dans les années 1960. Un gain de 4 ans a été observé, élevant ainsi 
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l’espérance de vie à 53 ans. Le taux de mortalité infantile (enfants de moins d’un an) était 
de 105 pour 1 000 naissances vivantes en 1990 et de 54 pour 1 000 naissances vivantes  
en 2004 (contre 20 décès pour 1 000 naissances dans de nombreux pays émergents).  
Du côté des femmes, la mortalité maternelle a considérablement augmenté, passant de  
457 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1990, à 523 en 2004, soit une augmentation 
de 15% pour cette période. (EMMUS IV-2005-2006).
Dans la mesure où le taux de mortalité infanto-juvénile (enfants de moins de cinq ans), qui 
informe sur les progrès des ménages tant sur le plan économique que social, s’améliore 
avec peine, Haïti devrait fournir un effort gigantesque pour que, tel que fixé par les OMD 
(les Objectifs du millénaire pour le développement), en 2015, ce taux soit de 47 décès pour 
1000 naissances vivantes. Or, selon le PNUD, si les tendances passées se poursuivent, il 
atteindra à cette date, 98 décès pour 1000.
La population haïtienne a très peu recours aux soins médicaux puisque la couverture médi-
cale offerte par l’État est extrêmement limitée. D’après le Plan Stratégique National pour 
la Réforme du Secteur de la Santé pour 2005-2010, publié en novembre 2005, 80 % de la 
population se fait soigner par un « doktè fèy » (médecin dit « de feuilles », qui traite avec 
des plantes).
Quoi qu’il en soit, l’État prend très peu part à la fourniture des soins de santé aux citoyens. 
La couverture médicale qu’il leur offre est limitée et sa capacité de supervision et de coor-
dination est très faible. Sur l’ensemble du pays, on note que seulement 30 % des établisse-
ments de santé sont publics et que la majorité de ces établissements se trouvent en milieu 
urbain. En milieu rural, les ONG fournissent 70 % des soins de santé.

L’éducation de base. Cette question est déjà largement étudiée au chapitre 6. Nous en 
faisons ici un survol en vue d’une meilleure mise en contexte des problèmes de dévelop-
pement social.
Une double carence caractérise le système éducatif haïtien : un grand nombre d’enfants en 
âge scolaire n’ont pas accès à l’école (51 %) et, quand ils y vont, ils n’ont qu’une chance 
sur cinq de trouver une place dans une école publique. Leurs proches doivent donc payer 
leur scolarisation dans des écoles privées de qualité très variable (un très petit nombre de 
ces écoles sont de très bon niveau; la très grande majorité sont dites « écoles borlettes », 
ou écoles de qualité médiocre). L’État n’a pas encore trouvé la stratégie pour accroître 
son offre d’éducation, tant en quantité qu’en qualité, et cela, malgré les emprunts répétés 
de fonds effectués depuis plus de 20 ans auprès de la Banque mondiale, de la Banque 
interaméricaine de développement (BID) et autres bailleurs de fonds internationaux. En 
ne garantissant l’éducation que de 15 à 20 % des 49 % qui finissent par accéder à l’école, 
l’État d’Haïti ignore grandement ses devoirs constitutionnels envers les enfants du pays. 
Les parents pauvres se trouvent dans l’injuste obligation de puiser à même leur maigre 
revenu pour payer les énormes frais annuels d’entrée exigés par les écoles privées, l’écolage 
mensuel, les fournitures scolaires ainsi que l’uniforme réglementaire. Nulle part ailleurs 
au monde n’observe-t-on une telle situation. Toutefois, depuis une dizaine d’années, l’État 
subventionne l’édition de manuels préparés par des responsables d’établissements sco- 
laires ou des auteurs individuels. Ces manuels sont ou mis à la disposition des élèves à 
travers les écoles ou vendus à prix réduit aux écoliers.
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L’alimentation. En Haïti, la moitié des ménages souffre d’insécurité alimentaire chro-
nique. Cet état de fait a pour corollaires la diarrhée, le paludisme, la tuberculose, les infec-
tions respiratoires et le VIH/sida. Ces maladies sont les causes majeures du haut taux de 
mortalité infantile, infanto-juvénile et maternelle observé au pays.
Les enquêtes menées à travers le territoire national montrent que le taux de malnutrition 
chronique est de 24 % et le taux de malnutrition aiguë, de 5 %, parmi les enfants de moins 
de cinq ans. Elles révèlent aussi que 61 % de ces enfants souffrent d’anémie et 17 % d’in-
suffisance pondérale. De telles données sont la preuve que la malnutrition et les déficiences 
en micronutriments représentent de graves problèmes de santé publique en Haïti, où plus 
de la moitié de la population n’arrive pas à se procurer la ration alimentaire minimale de  
2 250 kilocalories par jour et par individu établie par la FAO.
Haïti ne se nourrit plus de ses propres vivres alimentaires, de ses propres céréales, de ses 
propres agrumes, volailles ou autres, et l’insécurité alimentaire est la réalité de tous les 
instants. Avec la libéralisation du commerce extérieur et le dumping international, l’écono-
mie agricole s’est effondrée et les paysans ne cessent d’abandonner leurs parcelles de terre 
pour se réfugier dans les bidonvilles de Port-au-Prince, du Cap ou d’autres chefs-lieux de 
département.

L’alphabétisation. En Haïti, depuis le début des années 1940, la question de l’alphabéti-
sation mobilise les intellectuels comme les politiciens. Cependant, soixante-dix ans plus 
tard, le problème semble aussi crucial qu’aux premiers jours. Tous les gouvernements s’y 
sont consacrés, mais les femmes et les hommes des couches défavorisées des villes et des 
bidonvilles, les paysans des sections communales d’Haïti croupissent toujours dans les 
mares sombres de l’analphabétisme. L’idéologie dans son sens le plus trivial a toujours 
trouvé un terrain propice pour se mouvoir dans les centres d’alphabétisation. Les appre-
nants devaient se transformer en militants de la cause de l’équipe au pouvoir et les moni-
teurs ne devaient pas s’écarter de cette orientation fixée au niveau le plus haut de l’État.
Si aujourd’hui encore le taux d’alphabétisme en Haïti est de 63 % chez les femmes et de 
58,3 % chez les hommes, il faut garder à l’esprit cette volonté des dirigeants du pays de ne 
rester qu’au niveau superficiel d’une opération d’ailleurs toute cosmétique. La qualité des 
ressources humaines du pays n’a jamais constitué pour eux un facteur déterminant majeur 
dans la construction d’un État moderne, respectueux des droits de tous.
Il est clair que la lutte contre l’analphabétisme ne peut être gagnée par des dirigeants qui 
misent sur l’incapacité intellectuelle d’un grand nombre pour prendre le pouvoir dans le 
but de s’enrichir. Les élites politiques dignes de ce nom, en Amérique latine comme dans 
la Caraïbe, nous ont cependant montré le chemin : qui veut éradiquer l’analphabétisme doit 
miser sur l’humain, doit vouloir œuvrer pour lui permettre d’accéder au savoir, au bien-être 
et à la participation réelle dans les choix de la nation.

La souffrance des enfants. Beaucoup d’enfants d’Haïti ne jouissent pas de leurs droits les 
plus élémentaires tels que manger à leur faim, aller à l’école, recevoir des soins de santé 
tout en grandissant sous le regard de leurs parents. En effet, la misère pousse beaucoup de 
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pères et de mères de famille des zones rurales à placer leur fils, mais plus souvent leur fille, 
chez des proches ou des inconnus moins pauvres, comme domestique ou enfant de service. 
Au cours de ces deux dernières décennies, la communauté internationale a porté un regard 
très critique sur les droits des enfants d’Haïti. De nombreux rapports ont été publiés et des 
engagements ont été pris par l’État pour améliorer le sort des enfants du pays. Il est cepen-
dant loin, très loin, le jour où il fera bon naître en Haïti.
L’identité des enfants. Un grand nombre d’enfants d’Haïti naissent et meurent sans preuve 
d’existence légale. La loi haïtienne permet, il est vrai, la déclaration tardive de naissance. 
L’État a fait des efforts pour encourager les parents à déclarer la naissance de leurs enfants. 
Ainsi, le 16 mai 1995, un décret sur la déclaration tardive a été publié. Selon la Direction 
Générale des Archives, il y aurait environ un million d’Haïtiens, y compris des enfants qui, 
aujourd’hui encore, ne détiennent aucune preuve de leur état civil.
Les enfants en domesticité. En Haïti, avant le séisme du 12 janvier 2010, 51 % des enfants 
d’âge scolaire, soit environ 500 000, n’étaient pas scolarisés. Aujourd’hui, leur nombre a 
augmenté, sans aucun doute. Garçons et filles de milieux pauvres se retrouvent ainsi dans 
les champs auprès de leurs parents ou laissent le taudis familial pour devenir « enfants 
de service » chez un parent éloigné ou un étranger, ou encore se transforment en petits 
mendiants dans les rues des villes. En 2003, l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informa-
tique (IHSI) n’avait pu recenser que 47 102 « enfants en service », dont 30 664 filles et  
16 438 garçons pour l’ensemble du pays. Ces enfants avaient de 5 à 19 ans. En 2006, après 
une enquête plus approfondie, l’Institut Psycho-social de la Famille (IPSOFA) a répertorié 
250 000 enfants en domesticité, dont 74,6 % sont de sexe féminin. Dans les ménages où ils 
vivent, ces enfants effectuent au quotidien des tâches domestiques souvent pénibles, telles 
que la lessive, la recherche de l’eau, l’entretien de la maison, etc.
Pour tenter d’éradiquer cette pratique archaïque et garantir à chaque enfant le droit de vivre 
au sein de sa famille, le pouvoir exécutif, en 2003, a fait adopter par le Parlement haïtien 
la Loi relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes les formes d’abus, de discrimi-
nation, de mauvais traitements ou de traitements inhumains contre les enfants. Cette loi a, 
d’une part, aboli la domesticité par l’annulation de l’article du Code du travail traitant des 
enfants en service. Elle a, d’autre part, sanctionné les pires formes de travail des enfants, 
la traite et le trafic des enfants, l’utilisation des enfants aux fins d’activités criminelles, 
sexuelles, de prostitution, de pornographie ou encore dans les conflits armés. L’Institut du 
Bien-être Social, organisme relevant du Ministère des Affaires Sociales, chargé de veiller 
au bien-être des enfants, continue toutefois, aidé par la Brigade de Protection des Mineurs 
de la Police Nationale, à recevoir des enfants en fuite de la maison de leurs « tuteurs » afin 
de les retourner dans leur famille biologique. Mais la pratique de la mise en domesticité ou 
en service des enfants est encore très ancrée dans les zones rurales, urbaines et périurbaines 
d’Haïti. Il en sera très probablement ainsi longtemps encore, ou du moins jusqu’au jour où 
les parents pauvres auront les moyens matériels de subvenir aux besoins de leurs enfants.
Les enfants des rues. Nul ne connaît exactement le nombre d’enfants des rues en Haïti. En 
1991, le phénomène était encore limité à Port-au-Prince et le chiffre de 1 500 était admis 
de tous. En 2009, ce nombre avait augmenté de 100 % à 200 % environ. Selon certaines 
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estimations, il y aurait de 3 000 à 5 000 enfants des rues environ en Haïti actuellement. 
Ce qui est clair pour tout le monde, c’est que ce nombre ne cesse de croître, et encore  
plus depuis le séisme du 12 janvier 2010. Le chômage endémique, la paupérisation crois-
sante, l’absence de toute politique de contrôle des naissances et l’exode rural expliquent 
cette situation.

L’égalité entre les hommes et les femmes. Dans les zones rurales comme dans les 
régions urbaines, les femmes, représentant 52 % de la population totale, constituent la  
plus grande composante de la société haïtienne. Cependant, malgré leur nombre et l’éga-
lité de droits entre les sexes inscrite dans la Constitution de 1989, la femme haïtienne est 
encore marginalisée.
Discrimination dans le revenu. Même quand elle travaille plus que l’homme, quand c’est 
elle qui apporte le revenu principal au foyer, la femme haïtienne se situe à un niveau de 
revenu inférieur de 7 % par rapport à l’homme. Or, dans les villes, 48 % des foyers mono-
parentaux sont dirigés par une femme (contre 33,3 % dans les régions rurales). On com-
prend dès lors que les enfants vivant avec leur mère seule sont, sur cette base, victimes de 
discrimination au départ, voire même d’exclusion de certaines écoles, de certains lieux de 
culture et de loisirs. Un ménage dont la femme est le principal apporteur de revenu est plus 
pauvre que celui où c’est l’homme qui joue ce rôle. Le degré de pauvreté extrême est de  
26 % parmi les ménages ayant une femme comme chef, dans l’aire métropolitaine, contre 
17 % lorsque le chef de famille est un homme. Dans le reste du milieu urbain, elle est de 
64 % chez les femmes contre 46 % chez les hommes.
Violences multiples. Dans les villes comme dans les zones rurales, les femmes sont 
exposées à subir diverses formes de violence. Selon l’Enquête Mortalité, Morbidité et 
Utilisation des Services (EMMUS, 2005), presque un tiers (30 %) des femmes haïtiennes 
qui, au moment de la collecte des données vivaient ou avaient vécu en couple, ont déclaré 
avoir subi de la violence physique, émotionnelle ou sexuelle, ou les trois à la fois, de la 
part de leur conjoint.
Les conjoints ou partenaires exercent de la violence physique envers les femmes aux pre-
miers moments de la relation. En effet, 27 % des femmes ayant participé à l’enquête ont 
déclaré avoir subi de la violence à un moment donné depuis l’âge de 15 ans. Les femmes 
qui sont en situation de vivre-avec (union sans cohabitation) dépassent ce taux de 10 % 
(37 %), et celles qui habitent dans le département de l’Artibonite, encore plus (41 %). Les 
conjoints ou partenaires ne sont pas les seuls à exercer de la violence envers les femmes. 
En effet, dans 46 % des cas, l’auteur des gestes violents est une ou des personnes autres que 
le conjoint. Pour 32 % des femmes, la violence vient du conjoint seul.

Les personnes handicapées. Selon les données de l’OMS, il y avait jusqu’à récemment, 
soit avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010, 800 000 personnes handicapées sur 
l’ensemble du territoire d’Haïti, plus de 65 % d’entre elles vivant en région rurale. Il faut 
ajouter à ce nombre les 4 000 personnes amputées à la suite du séisme. Il est juste de rap-
peler que le glaucome, la cataracte, les infections de la cornée et la rétinopathie diabétique 
sont responsables d’un nombre élevé de cas de malvoyance, soit environ 200 000.
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Dans la société haïtienne, le handicap est mal perçu. Les parents cachent leurs enfants 
infirmes et les adultes handicapés se tiennent loin des gens « normaux ». Le pouvoir central 
et les collectivités territoriales ne fournissent pas de services spécifiques, et ne manifestent 
pas non plus une attention particulière à l’égard de ces personnes. Il faut souligner toute-
fois comme un pas dans la bonne direction la création, en mai 2007, d’une Secrétairerie 
d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées (SEIPH). Dans le décret constitutif, cette 
structure a reçu pour mission de changer de manière significative les conditions de vie des 
personnes à besoins spéciaux et de travailler à leur intégration dans toutes les sphères de 
la vie sociale.
On s’en doute bien, les progrès seront très lents à observer. En effet, la SEIPH est plus 
que limitée dans ses moyens et les autres structures ministérielles et organismes de ser-
vices publics ne tiennent pas compte de la mission de la Secrétairerie dans l’élaboration 
de leur programme d’action et dans la réalisation de leurs activités. Le 12 mars 2009, 
la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination 
contre les personnes handicapées a été ratifiée par le Parlement haïtien.

8.2.3   Les questions relatives aux conditions de vie

Nous examinons ici la vigueur démographique, la sécurité sociale, l’emploi, l’insertion 
sociale des jeunes, le salaire minimum, le coût de la vie, les services de base et les sources 
d’énergie pour la cuisson.
La vigueur démographique. La croissance démographique en Haïti est extrêmement 
forte. La croissance annuelle de la population se situe depuis 1982 à 2,5 % (elle était 
de 1,4 % entre 1970 et 1980). En 2003, la courbe a conservé son rythme ascendant. En 
effet, selon les données du Recensement général de la population et de l’habitat de 2003, 
le taux de natalité demeure relativement élevé : 25 pour 1 000 dans les agglomérations 
urbaines contre 30 pour 1 000 dans les régions rurales, soit 28 pour 1 000 dans l’ensemble 
du pays. Selon l’Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS IV,  
2005-2006), le taux de fécondité chez les jeunes filles de 15 à 19 ans est de 69 pour 1 000 
avec une grande disparité entre l’aire métropolitaine (46 pour 1 000) et les régions rurales 
(86 pour 1 000). 
Dans les hôpitaux, centres de santé ou dispensaires, il semble qu’il n’y ait aucun programme 
de contrôle des naissances en vigueur. Il revient à chaque jeune femme de trouver seule ou 
avec l’aide d’une ONG une solution aux grossesses non désirées ou précoces. Certaines 
publicités venant d’institutions non gouvernementales les invitent à ne pas avoir d’enfant 
avant le temps (« Kontwole pouvwa fè pitit ou ! » [avoir le contrôle sur les naissances]). 
L’abstinence sexuelle ou l’utilisation du condom sont souvent les moyens les plus valorisés. 
Certaines femmes se font aussi injecter de la progestérone (piqûre Confiance), avec 
toutes les conséquences désagréables de ce type de médicament (arrêt de la menstruation, 
possibilité d’accolement de la muqueuse utérine, stérilité secondaire, etc.). D’autres 
encore ingurgitent des décoctions ou des médicaments très forts dans le but de provoquer 
l’avortement. Tout cela conduit à un taux de fécondité moins grand dans les villes que dans 
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les campagnes. Cependant, comme il est mentionné au chapitre 1, sans une politique claire 
de contrôle des naissances, sans une politique d’éducation nationale vaste, sans un système 
socioéconomique adéquat et sans des programmes effectivement mis en œuvre dans les 
zones rurales surtout, mais aussi dans les zones urbaines, il ne sera pas possible à moyen ou 
à long terme d’opérer une mutation démographique de la population haïtienne. En somme, 
le problème n’est pas tout à fait la taille de la population en tant que telle, mais la capacité 
du territoire et de son système socioéconomique à générer les ressources nécessaires pour 
garantir un niveau de vie et d’éducation acceptable à tous les fils et à toutes les filles du pays et  
pour soutenir la croissance démographique, même maintenue dans des limites supportables. 
En effet, des espaces relativement petits s’en tirent assez bien, comme Taïwan (avec 
quelque 23 millions d’habitants et une superficie de moins de 36 000 km2, soit une densité 
de près de 620 habitants/km2); la Corée du Sud qui vient d’accéder au statut de pays  
membre de l’OCDE, avec 50 millions d’habitants environ et une superficie de moins  
100 000 km2, soit une densité de 490 habitants/km2). La densité d’Haïti est de « seulement »  
330 habitants/km2. Pour l’instant, relever le défi du bien-être collectif en Haïti pourrait bien 
appartenir au domaine de l’utopie. 

La sécurité sociale. Dans les déclarations et conventions internationales, la sécurité 
sociale est définie comme le droit aux soins médicaux et aux services sociaux essentiels, à 
la sécurité en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de décès, de vieillesse et de chô-
mage, ainsi qu’à une aide et à une assistance spéciale pendant la maternité et l’enfance. En 
Haïti, depuis le vote de la loi qui a créé, en 1965, l’Office National d’Assurance Vieillesse 
(ONA) et de celle d’août 1967, qui a donné le jour à l’Office d’Assurance Accidents du 
Travail, Maladie et Maternité (OFATMA), aucun autre document légal n’est venu garantir 
la prise en charge des personnes à faible revenu ou sans revenu. Aujourd’hui, à peine un 
peu plus de 4 % de la population active, travaillant dans le secteur formel (construction, 
sous-traitance, commerce) et dans la fonction publique, est couvert. Le système est diffé-
rent pour les employés des deux grands secteurs : dans le secteur public, la couverture est 
confiée au Groupe Santé Plus, tandis que l’ONA et l’OFATMA assurent la gestion de la 
protection sociale des employés du secteur privé formel.
Pour les fonctionnaires de l’État, il a été mis sur pied, en 2001, un programme d’assurance 
géré par une société semi-publique, Groupe Santé Plus. Cette société est supervisée par un 
conseil d’administration composé des quatre ministères suivants : Ministère des Finances, 
président; Ministère des Affaires sociales et du Travail, vice-président; Ministère de l’Édu-
cation Nationale et de la Formation Professionnelle, membre; et Ministère à la Condition 
Féminine et aux Droits des Femmes, membre. Le but de ce programme est de garantir aux 
fonctionnaires de l’État ainsi qu’à leurs personnes à charge un accès rapide aux soins et 
services médicaux sanitaires de qualité. Le programme assure la fourniture des services 
suivants : assurance vie, assurance accident, assurance maladie, indemnités de maternité, 
assurance décès accidentel et perte de membres. Les fonctionnaires sont en général très 
critiques face à ce programme qui fonctionne selon le mode dépenses-remboursement. La 
plupart disposant de moyens limités, ils doivent souvent s’endetter pour verser les sommes 
requises pour leur traitement, attendant qu’après un délai plus ou moins long, arrive le 
remboursement de leurs dépenses à hauteur de 80 %.
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Sur le plan de l’assistance, une structure dénommée Caisse d’Assistance Sociale (CAS), 
sous le contrôle du Ministère des Affaires Sociales, intervient auprès d’un nombre réduit 
de personnes vulnérables sous deux formes : une assistance sur la base mensuelle et régu-
lière de 500 gourdes, pour les personnes totalement démunies, et une assistance dans les 
cas d’urgence, faite au cas par cas, pour répondre aux urgences (organisation de funérailles 
d’un proche, maladie, accident, etc.). Les moyens de la CAS sont extrêmement limités, et 
le nombre de personnes recevant un petit montant mensuel de ladite structure est tout à fait 
dérisoire : il ne dépasserait pas, semble-t-il, 2 000 gourdes.

L’emploi. Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays du continent où l’im-
pact premier des entreprises privées est l’apport de croissance économique, de revenus et 
d’emplois, en Haïti, malgré la forte présence d’un secteur privé dans les domaines sociaux 
tels que l’éducation et la santé, l’emploi formel est dominé par l’État. En effet, les fonction-
naires constituent 46 % de la population économiquement active (50,4 % d’hommes pour  
42,2 % de femmes). Les travailleurs qui se consacrent à l’agriculture, à la sylviculture, 
à l’élevage, à la chasse et à la pêche représentent 49,6 % de la main-d’œuvre économi-
quement active, laquelle est dominée par les hommes (93,3 % dans les zones rurales). La 
population active occupée est composée de 3,6 millions de personnes, dont 66 % travaillent 
dans le secteur agricole, 9 %, dans le secteur industriel et 25 %, dans le secteur tertiaire. 
Ainsi, le chômage frappe plus des deux tiers de la population active. Il faut vite ajouter que 
cette partie de la population occupe dans sa grande majorité un emploi informel.

L’insertion sociale des jeunes. Les jeunes de 15 à 34 ans sont aux prises avec de graves 
problèmes de chômage et de sous-emploi. L’oisiveté constitue le quotidien d’un fort pour-
centage des jeunes. La majorité d’entre eux ne sait pas de quoi demain sera fait. Souvent, 
aucun débouché ne semble se dessiner. De piètres efforts sont faits, comme la création du 
Fonds d’insertion sociale par la Secrétairerie d’État à la Jeunesse, aux Sports et au Service 
Civique, mais l’avenir d’un très grand nombre demeure hypothéqué.

Le salaire minimum. Les ouvriers haïtiens ont appris, depuis la période de la dictature des 
Duvalier, à attendre patiemment que le pouvoir exécutif daigne augmenter le salaire mini-
mum. Le Code du travail de Duvalier était clair à ce sujet : « Le salaire minimum vital doit 
être périodiquement ajusté aux variations du coût de la vie quand les indices révèlent une 
augmentation du coût de la vie de 10 % ou davantage durant une période d’une année. »  
(Article 139) À cette époque, le coût de la vie était bas et jamais Duvalier ne s’était ima-
giné qu’il en serait autrement pendant de très longues années encore. Ainsi, les ouvriers 
ne pouvaient prétendre à une quelconque augmentation de salaire. C’est ainsi que, dit 
l’économiste Leslie Péan dans un article publié par AlterPresse, en 2009, « les travailleurs 
avaient perdu annuellement 9 % de leur pouvoir d’achat pendant une décennie, jusqu’en 
1974, quand Serge Fourcand, ministre du Commerce et de l’Industrie, obtint du président 
Jean-Claude Duvalier la faveur d’augmenter le salaire minimum journalier nominal de  
11 gourdes 50 à 15 gourdes ».
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En 2009, c’est à la suite d’un ballet entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le 
secteur privé des affaires qu’une nouvelle loi sur le salaire minimum (la dernière date 
de 2001 et fixait le salaire minimum à 70 gourdes), d’abord rejetée par le Président de la 
République, grand défenseur de la sous-traitance, a pu, après modification, être adoptée 
par le Parlement. Et, selon ses souhaits, cette loi fixe le salaire minimum à 125 gourdes  
pour les ouvriers de la sous-traitance et à 200 gourdes pour ceux de tous les autres  
secteurs. Aussi limitée qu’elle soit, cette augmentation va permettre aux pauvres d’amé-
liorer, juste un peu, leurs conditions de vie. Mais le hic, ce sont les emplois. Car ils sont 
aussi rares que les arbres au sommet des mornes déboisés du pays. Les gouvernements 
qui se sont succédé depuis les années 1980 n’ont jamais pu dégager une stratégie favo-
risant l’emploi. Et même dans ces années de fort emploi, seule la sous-traitance recrutait 
des milliers d’ouvriers par année. Aujourd’hui, ce secteur n’arrive plus à fournir du tra-
vail qu’à environ 15 000 ouvriers. Peu nombreux, non défendus par leurs dirigeants, les 
ouvriers d’Haïti continueront à être sous-payés, comparativement à leurs confrères de la 
sous-région (en République dominicaine par exemple, le salaire minimum dans le secteur 
de la sous-traitance est de 213 gourdes dans les zones franches et de 338 gourdes dans le 
reste du pays (1 $ US = 40 gourdes).
Quoi qu’il en soit, les Haïtiens n’ont pas attendu, pour travailler, que le secteur privé des 
affaires les embauche. Au pays, les employés représentent 12,75 % de la population active 
alors que les travailleurs et travailleuses indépendants sont de l’ordre de 82,10 %. Dans les 
marchés réguliers, dans les rues des villes, sur les routes de campagne, les madansara (les 
marchandes de la rue) fourmillent, vendant tout ou presque et dès les premières heures du 
jour. Depuis environ trois ans, elles ont constitué une association qui a sa place à la chambre 
du commerce de Port-au-Prince. Mais cet effort, aussi dynamique qu’il soit, n’est qu’un 
pis-aller, une stratégie vouée à l’échec dans le cadre d’une vraie lutte contre la pauvreté. 
Car un pays ne peut se développer à partir de petits commerçants et de microentrepreneurs 
non encadrés, non orientés, pour la plupart couverts de dettes et devant faire face aux 
risques les plus grands (pillage, destruction à la suite de conflits politiques ou de guerres 
de gangs).

Le coût de la vie. La vie est devenue si chère en Haïti parce que, ayant perdu l’autosuffi-
sance alimentaire, dès l’aube de la deuxième moitié du siècle dernier, le pays n’a pas cessé 
de produire moins et d’importer plus. Et comme l’anémie accélérée et même le démantè-
lement de l’économie haïtienne se reflètent à travers la dépréciation tout aussi accélérée 
de la gourde (de 5 gourdes pour 1 $ US jusqu’à l’éclatement de la récession de 1981, à 
40 gourdes pour 1 $US aujourd’hui), les importations absorbent une part importante de 
devises étrangères surtout qu’elles sont de plus en plus considérables (plus de 2 milliards 
de dollars américains en 2009, par rapport à des exportations d’environ 520 millions de 
dollars américains). Sans trop simplifier la question, on peut trouver là un début d’explica-
tion à la cherté de la vie en Haïti. Mais, ce n’est là qu’un début ! La cause profonde réside 
plutôt dans le type d’économie que le pays a ou n’a pas développé au cours des trente 
dernières années.
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Les services de base. Le logement, l’électricité, l’eau courante et la gestion des ordures 
ménagères figurent au nombre des services de base.
Le logement. Le logement est un des besoins fondamentaux de l’être humain. Bien se loger 
procure de bonnes dispositions physiques, mentales et physiologiques. Ce besoin de base 
ne semble pas constituer un souci pour les gouvernants d’Haïti. En effet, dans ce pays, 
aucune politique d’accès à la propriété n’a été formulée ou appliquée. C’est pourquoi, 
partout à travers le pays, on relève un nombre faramineux de constructions anarchiques 
dans les bassins versants, les lits des rivières, les ravins et les zones protégées des sources. 
Le non-respect des normes de construction pourtant peu nombreuses fait que ces maisons 
constituent de véritables dangers pour ceux qui y vivent et pour le milieu.
Au cours des trois dernières décennies, le pays a connu une urbanisation immodérée. La 
migration intensive des localités rurales vers les villes et les centres urbains, particulière-
ment la région métropolitaine, a eu des conséquences néfastes sur le logement et a conduit 
à la bidonvillisation et à l’occupation illégale de terrains urbains. Et que dire des titres de 
propriété ! Cette question de cadastre constitue un vrai défi auquel il faudra s’attaquer le 
plus rapidement possible pour que la terre puisse revenir aux gens à qui elle est destinée. 
Un autre fléau est la densité excessive d’occupation des logements qui, dans bon nombre 
de cas, passe aisément de cinq personnes par logement à dix. Ce surpeuplement fait en 
sorte que les conditions de logement et d’assainissement laissent à désirer, d’autant plus 
que les infrastructures sanitaires sont insuffisantes un peu partout au pays, en zones rurales 
aussi bien qu’en zones urbaines.
L’électricité. L’électricité n’est une réalité que pour un tiers des Haïtiens. En effet, selon 
l’Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-IV, 2003), seulement 
un ménage sur trois, en Haïti (31,6 %º), a accès à l’électricité. C’est dans l’aire métropo-
litaine qu’on rencontre surtout ces consommateurs d’énergie électrique. Dans les villes de 
province et sections communales, 23,2 % et 10,5 % des citoyens respectivement font usage 
d’énergie électrique. Les lampes à kérosène constituent leur principale source d’éclairage. 
Les habitants de la zone métropolitaine utilisent aussi des bougies pour faire face aux  
pannes (black out) incessantes, qui peuvent durer plusieurs jours, voire des semaines, des 
mois ou plus. Les familles aisées et celles disposant d’un certain pouvoir d’achat s’équipent 
en génératrices, inverters et batteries de marques diverses. Ces gens ne sont cependant pas 
si nombreux puisqu’ils ne représentent que 1,7 % de la population totale (EEMUS-IV).
L’eau courante. Comme l’énergie électrique, l’eau courante est un service auquel les habi-
tants des zones rurales n’ont pas accès. En 2003, l’EMMUS-IV a révélé que seulement un 
logement sur cinq à l’échelle nationale avait un fournisseur d’eau courante. Et tout dépend 
du type de logement et du revenu du consommateur. Dans l’aire métropolitaine, 42 % des 
maisons ordinaires (à étage) et 31 % des maisons unifamiliales (sans étage) ont accès à un 
fournisseur d’eau courante.
Chez les pauvres, l’eau est une denrée encore plus rare que le pain. Le temps  
consacré à sa recherche peut aller au-delà de trois heures par jour. C’est d’ailleurs une 
des causes de la domesticité des enfants : ce sont eux qui bien souvent sont chargés de la 
collecte de l’eau dans les familles à faibles moyens. Selon l’EMMUS-IV : « Deux modes 
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d’approvisionnement en eau à boire se détachent à l’échelle nationale : les sources ou 
rivières (34,7 %) et les fontaines publiques (20,5 %). Ils sont fortement présents en milieu 
rural et dans les villes de province. Mais, l’approvisionnement en eau à boire est dominé, 
dans l’aire métropolitaine, par l’achat de seaux d’eau (59,7 %). 9,9 % “seulement” des 
ménages de l’aire métropolitaine achètent de l’eau traitée. »
La gestion des ordures ménagères. À l’échelle nationale, la gestion des ordures ménagères 
est une expression vide de sens. Il revient, en effet, à chacun de faire ce qu’il peut ou veut. 
Dans les villes, les ordures ménagères sont en général gardées deux ou trois jours au fond 
des cours des maisons avant leur évacuation dans un ravin, une poubelle, sur un trottoir, 
dans la rue ou ailleurs. Elles sont brûlées presque une fois sur quatre dans certaines zones 
(23,8 %). En ce qui a trait aux poubelles, à Port-au-Prince par exemple, on a fait l’essai de 
plusieurs types de « méga-poubelles » dans les quartiers, au cours de ces dernières années. 
Les riverains sont invités à y mettre leurs détritus. Mais avant que ces grandes poubelles 
ne soient vidées par le service métropolitain de récupération (SMCRS), elles débordent 
de tous les côtés. Les services de ramassage privés, selon l’EMMUS-IV, sont quasiment 
inexistants (0,8 %). Le service de ramassage public intervient pour 8,8 % seulement des 
ménages à l’échelle nationale et pour respectivement 15,5 % et 24,2 % des ménages du 
département de l’Ouest et de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. Le niveau de revenu 
joue pour beaucoup dans l’accès aux services de ramassage privés.

Les sources d’énergie pour la cuisson. Malgré le grave problème de déboisement auquel 
Haïti fait face depuis plusieurs décennies, aucune solution n’a été trouvée par les gouver-
nements qui se sont succédé depuis la chute de la dictature des Duvalier. Comment peut-on 
en effet comprendre que, dans un pays où la couverture végétale est passée en moins d’un 
demi-siècle de 20 à 2 %, les deux sources d’énergie privilégiées pour la cuisson soient le 
bois (63,3 %) et le charbon de bois (57,2 %) ?
Au début des années 1980, on a tenté de généraliser l’usage d’un réchaud utilisant le gaz 
propane (Bip Ti Cheri). Malheureusement, les gens l’ont vite abandonné, car le prix du gaz 
propane était hors de portée de leur bourse. Les pauvres continuent à se servir du bois pour 
la cuisson. Dans l’aire métropolitaine, le gaz propane n’est utilisé qu’à 17,9 % et le kéro-
sène, qu’à 27,1 %. Quant au charbon de bois, il est le choix de 78 % des ménages d’Haïti.

8.2.4   Les questions relatives à la solidarité sociale

Nous examinons ici divers aspects de la solidarité.

La solidarité de proximité. La solidarité a toujours existé comme l’une des valeurs fonda-
mentales de la société haïtienne. La forme la plus répandue est le konbit, sorte de solidarité 
de proximité où les concernés partagent nourriture, argent, biens et autres objets pour aider 
un proche, des parents, des amis à passer un moment difficile ou pour rehausser l’éclat 
d’une célébration festive. On a vu le peuple en action, immédiatement après le séisme 
de janvier 2010 : des personnes, des groupes qui, quoique victimes, ont fait tout ce qu’ils 
pouvaient pour apporter soutien et réconfort à quantité d’autres. En effet, à l’intérieur du 
pays, le peuple a fait preuve d’imagination et ne s’est pas laissé aller au découragement. 
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Rappelons les actions mises en branle par des Jésuites, les démarches de la Coordination 
Régionale des Organisations du Sud-Est (CROSE), l’apport des paysans de Papaye, du 
groupe de Frère Armand et des groupements d’autres localités du pays qui n’ont pas  
hésité à mettre leurs ressources à la disposition des milliers de réfugiés qui quittaient la 
capitale pour se diriger vers des destinations plus sécuritaires. Il convient aussi de faire 
mention de certaines universités de Port-au-Prince qui demandaient à leurs étudiants (en 
médecine, en soins infirmiers, en psychologie, etc.) d’aller offrir leurs services dans des 
camps de déplacés.
De l’extérieur aussi, les Haïtiens se sont mobilisés et ils continuent à le faire. Ils participent 
en masse à des collectes de fonds pour venir en aide à ceux de l’intérieur. À titre  
d’exemple, les associations régionales, les fondations familiales et autres œuvres caritatives 
qui se dévouent corps et âme afin de trouver les sommes d’argent et les biens nécessaires 
pour soulager la détresse des uns, le malheur des autres et pour assurer un minimum vital.  
Il est regrettable que cette trame de fond qui tisse les liens, brosse les contours de la 
solidarité de l’être haïtien soit si peu mise en valeur. Cette solidarité sociale devrait exister 
entre les différentes couches et classes sociales. D’autant plus que dans de nombreuses 
sociétés, cette solidarité est entretenue et encouragée par l’État lui-même, dont c’est l’un 
des rôles fondamentaux.
Malheureusement, en Haïti, l’État ne s’acquitte pas de ce rôle et la composante « politique 
sociale » est tout simplement vide de contenu. Or, la notion de solidarité est importante, 
voire nécessaire, pour qu’une nation soit unie, inclusive. Cette absence de politique sociale 
en Haïti a donné naissance à deux sociétés : l’une en dedans, l’autre — majoritaire — 
totalement EN DEHORS. Ceux qui se retrouvent dans cette seconde catégorie n’existent 
tout simplement pas ! C’est ce qui explique la présence d’un nombre élevé de travailleurs 
haïtiens en République dominicaine vivant dans des conditions infrahumaines (bateys [lieu 
où travaillent les coupeuses de canne à Saint-Domingue]). Et cela se passe dans l’indiffé-
rence presque générale. C’est ce qui explique, en Haïti, que la définition de « nation » ne 
soit pas commune à toutes les couches de la société et que l’existence d’une large frange 
de la société haïtienne se déroule dans des conditions de vie précaires, presque inhumaines. 
Cette réalité révoltante fragilise le tissu social des populations. Elle diminue même l’auto-
rité de l’État. D’où l’éclosion et l’importance des formes de solidarité et de coopération 
internationale qui se développent aujourd’hui dans le pays.

La solidarité sans commune mesure de la diaspora haïtienne. Depuis la première décen-
nie de la deuxième moitié du XXe siècle, l’émigration haïtienne constitue une composante 
importante de l’amélioration des conditions de vie des populations des villes et des zones 
rurales d’Haïti. Au début, vers les années 1960, il s’agissait de quelques milliers de bour-
geois, de professionnels et d’intellectuels qui, pour échapper à la répression duvaliériste, 
avaient dû prendre le chemin de l’exil. Haïti n’était pas encore ce pays exsangue qu’on 
connaît aujourd’hui et ces exilés n’avaient pas du tout dans leur esprit l’idée de constituer 
un réservoir financier pour le pays. Un grand nombre d’entre eux se consacraient à l’orga-
nisation de la lutte contre le monstre au pouvoir, lutte qui malheureusement n’a jamais su 
s’implanter au pays. Pendant ce temps, peu préoccupés du bien-être de la population, les 
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dirigeants haïtiens optent pour des mesures économiques et sociales conduisant le pays à 
la ruine. Du père au fils, la dictature continue son œuvre de destruction des structures et de 
l’humain. La misère grandit. Sur fond de répression permanente, l’ajustement structurel et 
son imposant cortège de restrictions et de chômage forcent les ruraux comme les urbains 
à quitter le pays. Ainsi, à partir des années 1970, les grandes métropoles américaines et 
canadiennes ont vu régulièrement débarquer dans leurs aéroports ou sur leurs rives, chaque 
année, des milliers d’Haïtiens de toutes les couches sociales.
Si cette émigration a privé le pays de 85 % de sa force de travail qualifiée et de centaines 
de milliers de travailleurs sans qualification, elle n’en a pas moins contribué à le sauver 
de l’abîme profond du désespoir. Malgré l’importance de l’aide de la communauté inter-
nationale, sans sa diaspora, Haïti serait aujourd’hui un lieu où la majorité de la population 
pauvre ferait face à la famine endémique et aux épidémies de toutes sortes. La diaspora 
constitue donc une soupape de survie importante pour les adultes comme pour les enfants 
d’Haïti. C’est la solidarité la plus agissante dont bénéficie le pays. 
Ainsi, dans les années 1991 à 1995, pour sauver de la mort certaine les Haïtiens pris 
dans les chaînes infernales de l’embargo imposé par les États-Unis d’Amérique dans 
le but d’obtenir le départ des militaires putschistes et le retour au pouvoir du président  
Aristide, la diaspora s’est mobilisée pour contrer les effets pervers de cette terrible déci-
sion. En moins de trois ans, les Haïtiens de l’étranger ont plus que doublé leurs transferts 
financiers, les faisant passer de 45 millions de dollars américains à plus de 100 millions. 
Et depuis, cet effort n’a cessé de croître. Pour l’année 2009, la solidarité de la diaspora 
se chiffrait à 2 milliards de dollars américains, tous biens confondus. Après le séisme du  
12 janvier 2010, c’est encore la diaspora qui, dès le rétablissement des contacts avec l’ex-
térieur, a apporté, efficacement et sans écho médiatique, son soutien financier aux Haïtiens 
de toutes les régions du pays. Selon les rapports des différents bureaux de transfert pour la 
période, le soutien de la diaspora aurait doublé par rapport au mois de janvier 2009.
Par les transferts qu’elle effectue tout au long des jours vers le pays d’origine, la diaspora 
haïtienne constitue une source immense de solidarité interhaïtienne qui permet à la très 
grande majorité pauvre d’Haïti d’avoir accès à la santé, à l’alimentation, au logement, à 
l’éducation et au travail autonome. 

La solidarité internationale. La solidarité internationale constitue une approche d’aide 
au développement mise en œuvre à l’échelle internationale entre les pays industrialisés 
et les pays sous-développés ou en développement. Elle permet de s’attaquer à des fléaux 
courants : pauvreté, analphabétisme, sous-scolarisation, manque d’eau potable, VIH/sida, 
manque de soins de santé, etc.
La priorité de la solidarité internationale est d’agir à l’échelle locale en collaboration avec 
la population et les organisations de la société civile. Elle doit faire appel à l’expérience 
des personnes et assurer le plein exercice de leurs droits économiques, sociaux, culturels et 
politiques. Quand elle est conduite avec intelligence et transparence, la solidarité interna-
tionale peut contribuer au développement des populations et de leurs collectivités tout en 
améliorant leurs conditions d’existence. 
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L’aide internationale à Haïti. Pour la période comprise entre 1990 et 2003, l’aide inter-
nationale à Haïti s’est chiffrée à 4 milliards de dollars américains. Et cette aide, il faut le 
souligner, arrivait à la population par l’intermédiaire des ONG, puisqu’Haïti, d’une part, 
était sous embargo (1991-1994) et, d’autre part, avait vu son aide publique coupée par suite 
des élections contestées de l’année 2000. Si les événements sanglants des années 2003 et 
2004 ont eu pour conséquence le départ pour l’exil d’un président élu, ils ont cependant 
occasionné le retour de l’aide internationale. Le gouvernement de la République d’Haïti 
est depuis appuyé non seulement pour ses besoins en matière de sécurité, pour des pro-
grammes de vaccination, d’alimentation, de scolarisation de base, mais aussi pour complé-
ter le budget national à hauteur de 60 à 70 %. 
Bien sûr, la question de l’efficacité de l’aide au développement, qu’elle soit bilatérale 
ou multilatérale, se pose avec acuité pour Haïti comme pour tous les autres pays sous-
développés de la planète. On ne peut nier, cependant, quand les objectifs sont clairement 
établis, quand les cibles sont localement définies, quand les activités sont mises en œuvre 
avec ceux qui en ont le plus besoin, que les résultats s’imposent à tous. C’est le cas par 
exemple de la lutte contre le VIH en Haïti. En 2003, les institutions publiques et privées 
haïtiennes ont élaboré un plan et l’ont présenté au Fonds mondial pour obtenir du finance-
ment. À cette époque, le VIH touchait 6,1 % de la population. L’appui du Fonds mondial 
joint à la gestion efficace de ce dossier par les structures nationales a permis qu’aujourd’hui 
ce taux se situe à 2,2 %. Tous les programmes financés par la communauté internationale 
n’obtiennent pas, il est vrai, un tel succès. D’ailleurs, ils sont nombreux ceux qui remettent 
en question l’aide internationale, laquelle, dans beaucoup de cas, retourne en grande partie 
aux pays donateurs (on s’entend en général pour dire que seul un cinquième de l’aide reste 
au pays assisté). Cependant, quand les termes de l’aide sont négociés de façon équitable 
et transparente avec la participation des populations concernées auxquelles il faut réguliè-
rement rendre des comptes, il est possible de contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie d’une population. C’est ce que la stratégie mise en œuvre dans la gestion transpa-
rente de l’aide et dans la réalisation des activités localement identifiées dans le programme 
de lutte contre le VIH permet de comprendre. C’est donc un modèle qui peut guider la 
réflexion, surtout dans cette période d’après-désastre où les donateurs se mobilisent pour 
apporter leur contribution à la reconstruction d’Haïti après le séisme du 12 janvier 2010. 
Quoi qu’il en soit, l’aide ne peut et ne doit être que provisoire. Un pays ne se développe 
pas dans l’assistance.
Les ONG en Haïti et le travail de coopération. Beaucoup d’ONG interviennent en Haïti 
sur le développement des collectivités et du pays en général. Aujourd’hui, il semble 
que le nombre d’ONG présentes en Haïti ait plus que doublé. En effet, c’est à partir des 
années 1990 que les pays donateurs ont privilégié l’intervention par le truchement des 
ONG (haïtiennes et internationales) pour tenter de freiner sinon d’éliminer la corruption et 
l’inefficacité des institutions gouvernementales. Malgré tout, Haïti a encore besoin d’aide 
d’urgence, sans compter d’autres besoins dans d’autres domaines. Depuis le séisme du  
12 janvier 2010, c’est par centaines que de nouvelles ONG débarquent en Haïti. Considérant 
la faible structuration de l’appareil gouvernemental, cette invasion cause préjudice aux 
capacités de l’État. 
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Selon une étude réalisée par l’Institut Karl-Lévêque, « en Haïti, les ONG ont toujours  
vécu comme substitution à l’État. Cette façon d’agir a une répercussion réelle sur la vie 
des individus, sur leurs initiatives et leur positionnement par rapport à l’État. Chacune 
dans son domaine et dans sa zone peut créer un petit État où s’exerce son influence, ce qui 
entraîne une diminution de la conscience nationale collective ». 
En somme, comme il n’y a jamais eu de canalisation des ONG, ce sont elles qui choisissent 
leurs cibles. Elles ne se retrouvent pas sur toute l’étendue du territoire, mais de préférence 
en grand nombre dans les lieux stratégiques. Souvent, elles ne se connaissent même pas, 
ce qui réduit à néant la possibilité pour elles de travailler en réseaux. Cet envahissement du 
territoire national par les ONG est de plus en plus décrié d’autant plus que certains les per-
çoivent comme exerçant un rôle politique. Elles temporisent, disent ces derniers, en empê-
chant la transformation mentale du peuple, la transformation sociétale tant souhaitée. 
En Haïti, l’État n’a jamais joué son rôle d’agent de changement et de développement social. 
Depuis très longtemps, il a été discrédité en raison de son incapacité à assurer la prise en 
charge minimale des services d’intérêt collectif. Par exemple, lors de la chute de la dicta-
ture duvaliériste, plusieurs dizaines de milliers d’associations et de groupements de base 
s’étaient constitués et avaient comme mission la prise en charge de la gestion des besoins 
collectifs essentiels dans les villes et les sections communales. Leur échec est notamment 
attribuable à l’étendue des besoins, à leur manque de ressources et à leur incapacité à s’as-
socier ou encore à coordonner leurs actions.
Malgré la prolifération d’ONG, de plus en plus présentes depuis les deux dernières décen-
nies, et d’organisations de la société civile, le pays continue à reculer. Néanmoins, ces der-
nières représentent une option intéressante pour s’attaquer aux problèmes de fond du pays. 
Mais, tout d’abord, il est plus qu’urgent de permettre à l’État de jouer son rôle.
Tous ces exemples, symptomatiques d’une situation intolérable de laquelle il faut absolu-
ment sortir pour construire une société solidaire, demandent une analyse sociale radicale 
de cette société.

8.3   VISION STRATÉGIQUE ET OBJECTIFS2

8.3.1   Vision stratégique

Depuis plus de deux cents ans, nous clamons avec force la liberté et l’indépendance de 
ce pays appelé Haïti qui nous a vus naître et qui, dès notre premier cri sur terre, nous a 

2 Cette réflexion est le fruit d’un travail participatif qui a été mis en route à partir des propos re-
cueillis par le CONACOH, ses organismes partenaires et le ROCAHD, en lien avec le comité thé-
matique « Solidarité et développement social » du GRAHN. Propos validés en groupe échantillon 
par une trentaine de personnes, le 9 février 2010 et discutés en ateliers par plus de 70 personnes 
ayant pris part au chantier tenu à cet effet le 27 février 2010. Les résultats de ces discussions ont 
été enrichis par les réponses des participants aux questions traitant de solidarité et développement 
social lors du colloque du GRAHN des 4 et 5 mars 2010 et renforcés par les réflexions de parte-
naires sociaux intervenant sur le terrain en Haïti.
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remis, à chacun, à chacune, un terreau magnifique dans lequel nous avons pu faire germer 
et pousser, non sans peine, nos savoirs et savoir-faire aussi bien que les valeurs qui nous 
sont chères. Nous sommes des composantes inaliénables d’une Haïti qui savait et qui sait 
encore faire; d’une Haïti qui a connu et qui veut encore connaître la victoire; d’une Haïti 
qui n’a jamais cessé de rêver grand pour que ses filles et ses fils puissent, partout à travers 
le monde, s’élever au rang des plus beaux esprits du monde. Une Haïti belle dans son esprit 
comme dans sa terre. Cette Haïti-là, c’est la nôtre, c’est celle que nous chérissons chaque 
jour dans nos cœurs, et c’est celle que nous voulons nous offrir et montrer au monde.
Ainsi, l’Haïti qui dérange, qui déstabilise, qui fait mal, c’est celle que nous voudrions 
transformer. L’Haïti qui choque est celle qui, pendant plus de deux siècles, a délibérément 
choisi d’ignorer la majorité de sa population, ses millions de filles et de fils des zones rurales 
et des quartiers pauvres des villes, croupissant dans la maladie, mourant de faim, survivant 
dans des conditions d’assainissement et d’hygiène épouvantables. Pour ces citoyens, la 
devise nationale « Liberté – Égalité – Fraternité » résonne comme un caisson vide. Livrés à 
eux-mêmes, sans balise quotidienne et sans science éclatante, ils ont troqué la belle liberté 
contre l’impétueuse anarchie. C’était après la chute du tyran. Ils n’ont pas non plus su quoi 
faire de la fière égalité puisque, dans leurs taudis patchwork (travail fait vaille que vaille), 
ils sont plongés jour et nuit dans les immondices qui leur servent de matelas ou de prélart. 
Les « gens d’en haut » sont si près et si loin. Du bas de la pente, ils les regardent engager 
leur ascension pour des sommets encore plus hauts, encore plus vastes. Les exclus n’y 
ont pas leur place. Et qui les inviterait ? Les « gens en dehors » sont gardés hors de tout, 
méprisés, ignorés, vilipendés. Combien d’entre eux sont sans existence légale ? Combien 
d’autres prennent possession d’une portion de terre ou d’un logement, ou encore travaillent 
un lopin de terre sans en détenir les titres de propriété ? Qui s’intéresse à leur sort ? Pour 
plus d’un, ils n’existent tout simplement pas. Et que dire des « gens du dehors » qui 
constituent le filet social et empêchent l’effondrement du pays ? A-t-on besoin d’eux pour 
ce qu’ils ont ou pour ceux qu’ils sont ? La réponse est dans l’article 13 de la Constitution. 
Et qui parle de fraternité ? Notion banalisée par les uns et les autres, concept sans référent, 
sans ancrage dans le temps. Et voilà pourquoi la belle devise d’Haïti ne réveille pas de 
sentiments positifs chez le pauvre. Il préfère d’ailleurs ne jamais l’entendre. Et pourtant, 
c’est elle qui peut commander d’autres façons d’agir, d’autres postures, d’autres stratégies 
pour que le rêve d’une Haïti débarrassée de ses scories se matérialise enfin.
Il est temps, il est plus que temps de construire un pays où nous tous, femmes et hommes, 
jeunes et vieux, animés de la même foi en l’avenir, puissions jouir des mêmes droits, 
connaître nos devoirs, partager les valeurs qui fondent une nation et creuser ensemble le 
roc dans lequel nous sécuriserons notre projet pour une Haïti à nouveau belle, resplendis-
sante et souveraine. Il est temps, il est plus que temps de faire germer de nos capacités et 
compétences la nouvelle Haïti veillant au bien-être de tous.
Pour résumer, la vision de ce pays que nous appelons de tous nos vœux est la suivante :

Créer une Haïti nouvelle, soucieuse de ses enfants, par l’instauration d’une 
société juste, équitable, inclusive, respectueuse des droits fondamentaux qui 
accorde une chance égale à chaque citoyen et à chaque citoyenne.
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8.3.2   Les objectifs

Sur un horizon de 20 ans, la vision commune, partagée et inclusive qui vient d’être présen-
tée ci-dessus, se divise, comme suit : 
Objectif à court terme, 2010-2013. Établir un système d’éducation, de santé, d’accès à 
l’emploi, tout en apportant une attention spéciale aux personnes analphabètes, aux per- 
sonnes vulnérables, handicapées, fragilisées sur le plan mental, afin de répondre aux 
besoins fondamentaux de tous et d’améliorer ainsi leurs conditions de vie.
Objectif à moyen terme, 2014-2020. Faire d’Haïti une société où la liberté et l’égalité se 
déclinent en droits, en devoirs et en encadrement ou assistance pour tous.
Objectif à long terme, 2021-2030. Amener l’État haïtien à agir de façon responsable de 
telle sorte qu’Haïti puisse être classée au rang des nations respectueuses des droits humains 
et des valeurs républicaines fondatrices tout en mettant l’accent sur une économie soli-
daire, responsable et sur une culture de paix.
Ces objectifs commandent de regarder de plus près certains facteurs qui entrent dans leur 
composition comme dans leur développement en actions structurées, à partir d’un cadre 
référentiel précis et validé par tous les acteurs.

8.4   CONSIDÉRATIONS D’ORDRE MÉTHODOLOGIQUE

Dans le but de contribuer à la réussite de l’action à venir dans le cadre de la reconstruction 
d’Haïti, nous nous sommes donnés pour objectif de conduire une réflexion en profondeur 
sur ce qui doit constituer le socle d’une société haïtienne juste, inclusive et égalitaire. La 
vision que nous avons formulée ne rejette ni le non-dit les erreurs ni les échecs d’Haïti. Au 
contraire, c’est en essayant de bien les analyser que nous pourrons construire la stratégie 
qui saura conduire vers la renaissance de l’Haïtien. À pays nouveau, citoyen nouveau !

8.4.1   En matière de développement humain

Définition .-Dans l’analyse socio-économique occidentale, le concept de développement 
humain a été mis de l’avant par le PNUD quand, redéfinissant les relations entre l’humain 
et l’économie, cette instance du système des Nations Unies a tenu à faire du bien-être de 
l’humain, la finalité de tout processus de développement social (Rapport mondial, 1993), 
Le ministre du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Âgées du Mali, 
M. Sékou Diakité, adhérant à l’option du PNUD, définit le développement humain en ces 
termes : « Le développement humain repose sur une idée toute simple mais forte : placer 
l’individu au centre du développement. Il s’agit d’élargir les choix et les libertés permet-
tant aux gens de vivre longtemps et en bonne santé, d’accéder au savoir, de bénéficier 
d’un niveau de vie décent et de participer à la vie locale dans la dignité et le respect d’eux-
mêmes. » (Le Républicain, 15 avril 2009)
Les rapports internationaux font d’Haïti l’un des mauvais élèves, voire de ceux arrivant 
presqu’en queue du peloton mondial du bien-être des citoyens. D’année en année, l’indice 
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de développement humain (IDH) d’Haïti informe les nations de la région et d’ailleurs 
qu’elle continue à garder sur ses yeux un bandeau aussi lourd qu’épais l’isolant grande-
ment de l’existant. L’existant, c’est cette nation qui a peine à démarrer, coincée sur un socle 
hors mesure. Et ce qui nous porte à disséquer les principales composantes de ce socle, c’est 
le fait que, après tant d’années, quand le cataclysme de la division nous envoie sur tous 
les chemins, dans toutes les directions, nous nous surprenons à nous demander si nous  
sommes vraiment une nation. Et si oui, comment arriver à reconstituer le puzzle. 
Pays dont l’histoire glorieuse fait battre le cœur et illumine l’esprit de tous ceux qui recon-
naissent le droit des peuples à se libérer de leurs oppresseurs, à construire leur cadre de vie 
et leur État, Haïti ne sait cependant pas faire. Mais sait-elle dire ?
De par ses textes officiels, la République d’Haïti n’a rien à envier aux autres nations en 
ce qui a trait à sa capacité d’exprimer sa volonté de faire de chacun de ses habitants un 
citoyen ou une citoyenne capable de participer à l’œuvre nationale, à la fois gigantesque et 
sublime, en l’irriguant de sa créativité, en la remodelant et en la perfectionnant sans cesse. 
Les constitutions haïtiennes ont toujours éloquemment énuméré les finalités de la nation, 
qui seraient totalement ouvertes sur le social. Regardons, pour mieux le constater, quelques 
paragraphes du préambule de la Constitution de 1987 :
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution: 
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et la pour-
suite du bonheur; conformément à son Acte d’indépendance de 1804 et à la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948. 
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politique-
ment indépendante. 
Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la sou-
veraineté, l’indépendance et la vision nationale. 
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance poli-
tique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien. 
Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations 
des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture 
et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au 
travail et au loisir pour tous les citoyens.
La vision est clairement exprimée et les moyens pour la mettre en pratique sont déterminés 
d’entrée de jeu. Cette nation souhaitée par les constituants de 1987 n’arrive pas à voir le 
jour. Le problème se situe hors des textes. Si, 23 ans après l’acceptation de ce texte fonda-
teur, aucun effort national, significatif et cohérent n’a été observé pour améliorer la vie des 
plus pauvres, il y a lieu de se questionner sur notre double rapport aux mots et au réel qu’ils 
traduisent. En effet, c’est sur le plan de la réalité du terrain que les éléments constitutifs 
de la nation se confondent, s’entrechoquent. On est ainsi amené à se demander si, mal-
gré son patrimoine riche en textes parfaitement structurés, en vision parfaitement expri-
mée, en hommes et femmes intelligents et travailleurs, Haïti forme une nation intégrée.  
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Cette pauvreté qui nous révolte ne cache-t-elle pas une faille, une composante détermi-
nante absente, un ciment essentiel ? En remontant à Durkheim qui a forgé le concept d’in-
tégration sociale utilisé ici, nous pouvons probablement mieux répondre à cette question.
Dans le cadre conceptuel durkheimien, trois critères sont retenus pour identifier l’intégra-
tion sociale : les personnes concernées doivent partager une culture commune, avoir des 
buts communs et être en interaction ou en interdépendance les unes avec les autres. Dans 
le cas d’Haïti, nous passons en revue ces trois aspects.

Une culture commune. S’il y a un domaine où le doute n’est nullement possible, c’est 
bien celui de la culture. Notre passé de combattants victorieux du pire des systèmes de 
répression que l’être humain ait pu concevoir nous a laissé de nombreux forts et monu-
ments qui ont traversé les siècles. À partir de nos langues africaines d’origine et de celle 
des colons français, nous avons forgé une langue toute neuve : le créole. Nos différents 
modes d’expression artistique : littérature orale et écrite, musique, danse et peinture nous 
ont valu la reconnaissance de pays avancés et d’organisations littéraires prestigieuses. Sur 
les images des saints du catholicisme, nous avons enrichi nos cultes africains pour faire 
germer dans un syncrétisme superbe une religion mi-animiste, mi-monothéiste : le vaudou. 
Et pour finir, notre cuisine, comme un aimant gustatif, parvient, à mille lieux à la ronde, à 
mettre l’eau à la bouche des amateurs de bonne chère les plus difficiles. Oui, notre culture 
à la fois puissante et riche fait honneur à notre humanité.

Des buts communs. Si on se base sur le préambule de la Constitution de 1987 cité plus 
haut, on peut affirmer que les Haïtiens ont un but commun. Toutefois, dès qu’on revient 
à la réalité, cette certitude s’évapore. Car tout en Haïti conduit à la polarisation. Certains 
s’amusent en tentant de construire la longue liste de nos divergences. Ils retiennent entre 
autres : nos deux langues (le créole, langue dominée et le français, langue dominante), 
nos deux « groupes sociaux » (les Noirs majoritaires, en grande partie pauvres, et les 
mulâtres, minoritaires, en grande partie riches), nos deux catégories de citoyens (ceux dits 
« en dehors », vivant dans les campagnes, loin des services de l’Etat, et ceux des villes, 
bénéficiant de certains services publics), nos deux groupes d’enfants d’âge scolaire (ceux 
qui y ont accès parce que leurs parents ont les moyens, et ceux qui n’y vont pas parce 
que leurs parents sont trop pauvres), etc. Pour ajouter un exemple plus cacophonique que 
dichotomique à ce bouquet, regardons les acteurs de la politique. Les partis se forment en 
un clin d’œil. Ils sont si nombreux que le bulletin de vote dans lequel l’électeur doit cocher 
le nom sous la photo de son candidat doit être aussi large qu’une grande page de journal ! 
Il y en a tant qui se font concurrence sur la grande feuille. 

Des gens en interdépendance. Le fait pour des protagonistes de partager le même cadre 
les met en situation d’interdépendance. Et, de ce fait, les gestes posés par les uns ont des 
répercussions sur la vie des autres. En Haïti, quand les cochons créoles ont été tués, au 
début des années 1980, sur ordre de Washington (il fallait éradiquer la fièvre porcine et 
c’était la solution retenue), non seulement la vie des paysans a-t-elle basculé dans les pro-
fondeurs de la pauvreté, mais l’entrepreneur aussi en a pris un coup : son chiffre d’affaires 
a fait une chute énorme. Il en est de même à la suite du séisme du 12 janvier 2010. Quel que 
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soit leur degré de pauvreté ou de richesse, les Haïtiens de toutes les régions du pays, d’une 
façon ou d’une autre, ont été meurtris par la terrible expérience. Le bilan de la solidarité 
dont ils ont eu à faire montre ne sera probablement jamais établi, mais pour tous ceux qui 
ont pu voir, dans les premières minutes qui ont suivi le séisme, des pauvres comme des 
riches apporter leur appui aux victimes, il est clair que l’interdépendance n’est pas totale-
ment absente des rapports interindividuels. 
Sur la base de ce coup d’œil sur le terrain effectué à la lumière de trois critères précis, il 
semble qu’en Haïti l’intégration sociale réussisse le test pour deux des trois critères de 
Durkheim. Le problème se situerait seulement sur le plan des buts. Toutefois, si l’on exa-
mine l’aspect solidarité qui entre aussi en jeu dans ce critère, il apparaît comme éthéré. En 
effet, on est porté à croire que c’est dans la mesure où le drame est vécu à un haut niveau de 
douleur (par exemple le séisme du 12 janvier 2010), ou encore à un haut niveau de bonheur 
(par exemple la victoire de l’équipe nationale de football), que l’interdépendance prend ses 
vraies dimensions. C’est ce qui explique que dans le cas de l’extermination des cochons 
créoles, les gens aisés n’ont pas pris position pour les paysans. On comprend aisément dès 
lors pourquoi l’indifférence, en Haïti, fait souvent place à l’interdépendance. 
Cette limitation de l’interdépendance est aussi à la base de ce silence sur le pauvre dans la 
législation, dans les différentes Constitutions. Un pauvre est un exclu, un être marginalisé, 
discriminé. Même quand il a fait des études, les portes peuvent ne pas s’ouvrir à l’annonce 
de son nom. C’est ce rejet à peine déguisé qu’un des grands conteurs d’Haïti, Maurice 
Sixto, a immortalisé dans Lea Kokoye, un conte qui raconte comment une jeune fille pau-
vre, normalienne diplômée, est ridiculisée dans sa recherche d’emploi par un ministre de 
l’Éducation Nationale.
Il ne peut y avoir intégration sociale sans respect de l’autre, sans effort de solidarité pour 
améliorer le sort de l’autre. La cohésion sociale crée un sujet collectif qui porte les res-
ponsables politiques, élus ou nommés, à travers la solidarité nationale, à soutenir l’autre, 
le démuni, dans le combat quotidien pour la vie. Cette option ne s’impose comme une 
évidence que dans les sociétés où une cohésion sociale a pu être construite.

8.4.2   En matière de développement économique

Cet aspect est déjà largement traité au chapitre 3. Nous n’en faisons ici qu’un bref rappel 
de circonstance dans un contexte de développement social.
Le développement économique est le processus par lequel un pays est capable de  
connaître une croissance durable, autonome et convenablement répartie entre groupes 
sociaux et entre individus. Pouvons-nous appliquer cette définition à Haïti quand, avant le 
12 janvier 2010, 70 % du budget était assuré par la communauté internationale ?
Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant estimé à 660 $ US en 2008, plus des deux 
tiers de la population vivent dans la pauvreté (moins de 2 $ US par jour et par personne) 
et 50 % sont réduits à l’indigence avec moins de 1 $ US par jour. Le mécanisme de survie 
pour la majorité des familles haïtiennes demeure les transferts de fonds et de biens de la 
diaspora qui, en 2009, frôlaient les 2 milliards de dollars américains.
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Depuis 2004, le pays fait l’objet de conférences régulières des bailleurs de fonds interna-
tionaux, dont celle de Washington le 14 avril 2009, celle de Montréal le 25 janvier 2010 
et finalement celle de New York, le 31 mars 2010. Elles ont pour objectif de combler le 
déficit budgétaire haïtien. Ces apports constants de fonds, même s’ils étaient énormes, ne 
sauraient mener Haïti vers le développement économique, pour la raison fondamentale 
qu’un pays ne se construit pas dans la dépendance totale. 

L’économie agricole. Haïti étant un pays essentiellement agricole, le développement rural 
et agricole doit être une des voies, un axe incontournable dans la stratégie de base de 
développement d’une économie locale haïtienne solide. Les activités agricoles et de trans-
formation alimentaire peuvent avoir des répercussions directes sur le niveau de revenu des 
ménages en milieu rural et sur la construction d’une économie plus stable. L’instauration 
d’une réforme agraire accompagnée d’une politique agricole surmontée d’un système de 
microcrédit et de promotion de techniques adéquates permettrait de créer de la richesse 
et de l’emploi ainsi que de répondre aux besoins alimentaires locaux. Une telle décision 
viendrait stimuler l’industrie alimentaire locale, mettrait fin à la tragédie que constitue l’in-
sécurité alimentaire, mettrait fin à l’épineuse question des titres de propriété et, finalement, 
offrirait aux paysans propriétaires et travailleurs de la terre une rémunération juste sur la 
base de leur travail.

La force numérique du secteur informel. L’amplitude du secteur informel dans l’écono-
mie haïtienne est l’objet, depuis plus d’une décennie, de nombreux débats dans la sphère 
des économistes comme du grand public. Le phénomène atteint de nos jours un niveau 
élevé et nul ne peut ignorer sa complexité et sa croissance grandissante.
Les données manquent pour cerner les différents facteurs intervenant dans l’expansion 
de ce secteur. Toutefois, dans un document pas trop ancien, la BID révèle que, en 2005, 
environ 300 000 micro, petites et moyennes entreprises (MPME) fournissaient environ 
80 % des emplois du pays et contribuaient à plus de 50 % du PIB. Précisant la structure 
de l’emploi dans ces microentreprises, la BID écrit : « Environ 75 % d’entre eux sont des 
auto-emplois informels. Les salariés représentent seulement 23 %, dont 15 % d’hommes et 
7,3 % de femmes. » (Renforcement institutionnel de la Fédération Haïtienne des Petites et 
Moyennes Entreprises (FHAPME), Document de la Banque interaméricaine de développe-
ment, Fonds multilatéral d’investissement HAÏTI) 
Constitué d’unités de formes, de moyens et de modes de gestion variés, le secteur informel 
est extrêmement désorganisé. C’est un trait déjà établi depuis 1993 par le Bureau interna-
tional du travail (BIT). Considérant le point en question, cette organisation signalait :

Ces unités, ayant un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle et de 
manière spécifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en 
tant que facteurs de production. Les relations de travail, lorsqu’elles existent, 
sont surtout fondées sur l’emploi occasionnel, les relations de parenté ou les 
relations personnelles et sociales plutôt que sur des accords contractuels com-
portant des garanties en bonne et due forme. (BIT, 1993)
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En Haïti, l’identification de cette kyrielle de micro et petites entreprises dont l’actif moyen 
est évalué à environ 1 250 $ US constitue un vrai casse-tête pour les statisticiens du minis-
tère de l’Économie et des Finances. Une enquête est fort heureusement en cours, sous la 
responsabilité technique et administrative de l’IHSI. La publication du rapport d’enquête 
nous permettra de disposer enfin de données pour avoir une meilleure compréhension 
du phénomène en Haïti. De plus, avec ces données, il deviendrait plus aisé de mettre en 
place des politiques additionnées de plans et de programmes qui conduiraient à la création 
d’outils permettant de régulariser, de normaliser ces initiatives créatrices d’emploi et géné-
ratrices de revenus potentiels pour le fonctionnement du pays.

8.4.3   En matière de développement social

Définition. Le Comité de développement social et communautaire de Sherbrooke propose 
la définition suivante du développement social: 

Le développement social se définit comme étant un processus dynamique au 
sein des communautés visant, de concert avec les partenaires, l’amélioration 
des conditions propices à la participation active des citoyens à la vie sociale, 
de même qu’à un partage plus équitable de l’enrichissement collectif. Ce pro-
cessus doit contribuer à la fois à la réalisation des potentiels des individus et à 
la progression sociale, culturelle et économique dans la collectivité, dans une 
perspective de développement durable à l’enseigne de la justice sociale. 

Toutes les études réalisées sur Haïti montrent qu’il y a un état endémique de sous- 
développement social marqué tant dans la capitale et dans les centres urbains que dans 
les villes de province et dans les sections communales. Si le développement social vise 
l’ensemble des individus et des communautés, il prend en compte, dans une perspective 
d’équité, les besoins des citoyens qui, à une étape ou l’autre de leur vie, doivent faire face 
à des difficultés particulières limitant leur participation. Le développement social signifie 
le renforcement des communautés de vie propices à l’éducation, à l’insertion sociale, à la 
solidarité, à la sécurité et à la participation.
Le développement social a un lien direct avec le développement durable. Selon le rap-
port Brundtland (1987, Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 
Nations Unies), un développement durable doit répondre aux besoins du présent sans com-
promettre la capacité des générations à venir de répondre aux leurs, et correspond au devoir 
des générations actuelles de transmettre un monde vivable, viable et reproductible.

La sécurité humaine. Nous désignons par ce terme les aspérités qu’il importe d’éliminer, 
ou tout au moins d’aplanir considérablement, afin de permettre à tout Haïtien de mener, 
dans son pays, une vie décente.
La malnutrition. L’insécurité alimentaire est la cause de nombreuses carences nutritives en 
Haïti. Les caractéristiques de cet état de fait sont, entre autres, une malnutrition liée à un 
régime faible en protéines énergétiques, le faible poids à la naissance, une insuffisance en 
éléments nutritionnels comme le fer et l’acide folique, cause d’anémie chez la femme et 
l’enfant, ainsi qu’une carence en vitamine A et en iode. 
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À l’échelle internationale, il est reconnu que la déficience en iode occasionne une baisse 
moyenne de 13,5 points du quotient intellectuel. Or, en Haïti, environ un million d’enfants 
d’âge scolaire souffrent d’une déficience en iode, et les trois quarts d’entre eux résident 
dans les zones rurales. Un second élément nutritif dont l’absence affecte sérieusement la 
santé des enfants de moins de cinq ans est la vitamine A. Plus d’un tiers des petits Haïtiens 
des couches défavorisées souffrent d’une déficience en vitamine A, source de leur défi-
cience immunitaire entraînant la perte permanente de vision, dans sa forme la plus grave. 
Cette déficience ne se limite pas à causer la cécité des enfants : elle les tue, environ douze 
mois après la perte de leur vision.
Sachant que la malnutrition bloque le potentiel intellectuel et physique des enfants avant 
de les tuer ou, s’ils échappent à la mort, fait en sorte qu’ils ne pourront jamais devenir 
des adultes capables de prendre en main leur avenir, il importe qu’un État conscient de sa 
mission quant aux droits des enfants de vivre en santé cherche et trouve les solutions pour 
leur permettre de recevoir les micronutriments nécessaires à leur développement physique 
et intellectuel.
La cantine scolaire : un début de réponse de l’État. La faim débilitante étant cause d’échec 
scolaire, en 1996, l’État a voulu apporter un début de réponse à cette grande souffrance 
des écoliers pauvres d’Haïti. Ainsi, un programme de cantine scolaire a été mis sur pied, 
géré par une structure créée en la circonstance et nommée Programme National de Cantine 
Scolaire (PNCS). Trois ans après sa création, soit en 1999, 81 623 élèves des départements 
de l’Ouest et de l’Artibonite se prévalaient de ce programme. En septembre 2003, ils étaient 
au nombre de 132 324. Les événements de février 2004 allaient cependant mettre fin, pour 
plus d’une année, à cette activité importante du Ministère de l’Éducation Nationale.
Pendant les deux premières années de fonctionnement du PNCS, un rapport avait conclu 
au succès du programme. Des améliorations significatives avaient été observées dans les 
résultats scolaires : l’abandon scolaire était en baisse, les élèves venaient plus souvent à 
l’ecole et participaient avec plus d’ardeur aux activités de leur classe. Les élèves béné-
ficiaires et leurs parents étaient heureux de cette mesure sociale de l’État. Cependant, la 
forte dépendance d’Haïti envers la communauté internationale a pour effet qu’aucun pro-
gramme national ne peut atteindre même le millième des résultats escomptés sans assis-
tance. Repris en 2006, avec ce soutien de plus en plus indispensable, le programme de 
cantine scolaire n’arrive pas encore à desservir les 15 % d’écoles primaires publiques du 
pays (les 85 % autres appartiennent au secteur scolaire privé). Plusieurs ONG (CRS, Food 
for the Poor, etc.) fournissent leur appui aux écoles privées. Mais l’international limite de 
plus en plus son intervention dans ce secteur puisque, à l’échelle mondiale, la pénurie en 
céréales se fait aussi sentir. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a reçu moins de riz 
en 2009 qu’en 2006.
De même, il arrive aussi qu’une organisation étrangère décide, sans avertissement aucun, 
de mettre un terme à son assistance alimentaire à une école et de laisser les parents pauvres 
face à leurs responsabilités. Par exemple, en 2001, estimant que les cantines scolaires 
avaient peu d’incidence sur les résultats scolaires des enfants, l’USAID demandait aux 
trois ONG qui recevaient d’elle les intrants destinés aux cantines scolaires (CARE, CRS et 
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WVI) de cesser leur intervention dans ce secteur. La raison exprimée par les responsables 
de l’USAID se résumait à ceci : La cantine scolaire n’est pas le seul intervenant dans 
la réussite scolaire. Par conséquent une école n’agissant pas sur les aspects tels que 
l’infrastructure, la formation des maîtres, le matériel didactique et les manuels ne peut 
pas recevoir de l’aide alimentaire. Les ressources enlevées des cantines scolaires ont été 
rapidement réaffectées au programme « Food for Work ! »
L’analphabétisme. Bien qu’il n’existe pas de données claires et précises sur l’étendue de 
ce drame, il est depuis quelques années admis, tant par l’IHSI que par les organisations 
internationales de financement ou autres, que le taux d’analphabétisme se situe en Haïti autour 
de 50 % de la population totale. Cependant, depuis la campagne de « désanalphabétisation »  
dirigée par le Comité de diffusion de l’enseignement par le créole de 1944 jusqu’à la 
campagne « WI MWEN KAPAB » (oui, je suis capable) mise sur pied par la Secrétairerie 
d’État à l’Alphabétisation d’aujourd’hui, les résultats sont plus que décevants. Même les 
campagnes de cette dernière décennie n’ont pas su faire la différence. Toutes ont échoué 
à cause des nombreuses failles observées tout au long du processus de la conception à la 
mise en œuvre. Cherchant à comprendre ces lacunes, Jean-Luc Tondreau, dans un rapport 
rédigé en 2008 (Tendances récentes et situation actuelle de l’éducation et de la formation 
des adultes), a cerné les failles suivantes :

[…] l’absence d’un objectif précis, la non-définition d’une stratégie d’approche, 
le manque de structuration, l’absence de contrôle des opérations de terrain, la 
faible importance accordée aux activités de formation, de suivi et de super-
vision, l’absence d’un système d’évaluation, l’inexistence d’un programme de 
postalphabétisation. 

Se basant sur une méthode cubaine appelée Yo si puedo qui a permis à un grand nombre 
de pays d’Amérique latine de combattre l’analphabétisme dans leurs populations pauvres, 
la Secrétairerie d’État à l’Alphabétisation d’Haïti pensait pouvoir alphabétiser en 3 ans, 
soit de 2007 à 2010, les 3 millions d’hommes et de femmes de 15 ans et plus et ne sachant 
ni lire ni écrire. La méthode « WI MWEN KAPAB » se fonde sur des leçons filmées et 
enregistrées sur CD ou DVD par des artistes nationaux connus (Man Toute, Pyram, Jessika 
Gédéus, etc.). Cette méthode télévisuelle réduit totalement l’importance du moniteur qui 
n’a plus qu’un rôle de facilitateur à jouer auprès des apprenants. Ce qui devrait permettre 
à tous les groupes de toutes les régions du pays de recevoir la même formation et de suivre 
la même progression. La différence de cette campagne de 2007 avec les onze autres qui 
l’ont précédée se situe au niveau de la démarche. Elle se veut totalement participative et  
décentralisée. Dans le Document du Projet de la Campagne Nationale d’Alphabétisation 
(SEA, janvier 2007), il est prévu l’organisation de tables de concertation doublées d’en-
quêtes et de consultations populaires pour rassembler les institutions étatiques (ministères 
et organismes autonomes), les églises, les ONG, les institutions à vocation sociale et huma-
nitaire, les associations et organisations représentant toutes les couches de la société civile 
dans un processus de motivation, de renforcement organisationnel et de mobilisation.



404      Chapitre 8

Mais juste avant le tremblement de terre, le secrétaire d’État, faisant son bilan par-devant 
la presse, disait ne pas pouvoir atteindre l’objectif fixé. Le nombre d’alphabétisés dans 
le cadre de la campagne « WI MWEN KAPAB » se compte seulement par quelques  
dizaines de milliers face à un objectif de plusieurs millions. Une fois de plus, tout l’effort 
mis à la conduite d’une campagne d’éradication de l’analphabétisme n’a pas donné les 
résultats attendus.
L’éducation populaire. Les techniciens de l’État semblent oublier que l’alphabétisa-
tion, pour aller vers le succès, vers l’atteinte de ses objectifs quantitatifs, a besoin d’un  
contexte fort de mobilisation nationale. Si ce contexte n’existe pas (comme à Cuba et au 
Nicaragua où les changements de régime l’avaient entraîné), il faut que la nation trouve en 
elle les raisons d’une telle campagne et développe les stratégies pour son aboutissement. 
L’une des plus sûres voies qui peuvent y conduire est le processus d’éducation populaire. 
Dans les années 1970, quand il fallait défier la dictature, prendre ouvertement le parti 
pris des pauvres (pendant que la lutte politique se menait encore clandestinement) et tra-
vailler à leur émancipation, de nombreuses associations de jeunes, encadrées par l’Église 
catholique, avaient réalisé un travail appréciable auprès des pauvres des zones rurales et 
urbaines. En ces années-là, Paolo Freire était le penseur auquel se référaient les partisans 
du changement. Toutes les activités d’éducation menées par ces jeunes témoignaient de 
cette idée de Freire :

Dans une pratique éducative conservatrice, on cherche, en enseignant les conte-
nus, à occulter la raison d’être d’une infinité de problèmes sociaux; dans une 
pratique éducative progressiste, on tente, en enseignant les contenus, de mettre 
au jour la raison d’être de ces problèmes. Tandis que la première tente d’ac-
corder, d’adapter l’éduqué au monde donné, la seconde cherche à déstabiliser 
l’éduqué en le mettant au défi, pour lui faire prendre conscience que le monde 
est un monde qui se donne et, par conséquent, peut être changé, transformé, 
réinventé. (Freire, 1995, Pédagogie dans la ville) 

Pour œuvrer dans cette vision, le citoyen progressiste ne peut pas être indifférent ou neutre 
devant les injustices, l’oppression, la discrimination et l’exploitation. Il s’engage dans la 
construction d’un monde où la justice sociale oriente les pensées et guide les actions. En 
fait, le succès d’une telle stratégie s’obtient seulement quand la majorité des forces vives 
de la nation peut œuvrer en harmonie, dans la concertation continue pour l’avènement 
d’une société plus égalitaire. 
Par conséquent, nous pensons qu’un retour à des stratégies se rapprochant de celles conçues 
par Freire s’avère nécessaire pour Haïti. C’est la meilleure route pour obtenir le réveil 
citoyen, étape sans laquelle l’alphabétisation effective des 3 millions de personnes visées 
ne pourra se réaliser.
La participation et l’action citoyenne. Les groupes sociaux d’appartenance religieuse et 
autres ont toujours eu cours en Haïti. Ils mettent en œuvre des activités de toutes sortes 
pour soutenir le développement des localités, l’amélioration de la qualité de vie, la prise 
de conscience sur des problématiques qui entravent le développement social. Des expé-
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riences diversifiées sont déployées dans différentes régions du pays pour agir et apporter 
des solutions à des problèmes précis à travers les groupements paysans, les communautés 
ecclésiales de base et autres.
Dans le contexte de réforme de la gouvernance de l’État en matière de décentralisation 
des pouvoirs, la participation et l’action citoyenne s’imposent encore plus. Une nouvelle 
lecture des concepts démocratie, gouvernance, autonomisation, citoyenneté, participation, 
développement des communautés s’avère incontournable. Le retour aux valeurs fondamen- 
tales, la mise en application de la devise nationale, l’éducation à la citoyenneté et l’initiation  
à la culture du bénévolat doivent occuper une place prépondérante dans la construction de 
cette Haïti nouvelle et belle, et ce, dans tous les groupes d’âge et à tous les niveaux. 
Les inégalités entre les hommes et les femmes. Les femmes d’Haïti ont écrit l’histoire de 
ce pays dans les mêmes sentiers à flanc de mornes et sur les mêmes champs de bataille 
que les hommes. Elles avaient, tout comme eux, en face d’elles, les militaires les mieux 
aguerris de France, ceux envoyés par Napoléon Bonaparte pour détruire à tout jamais toute  
velléité de ces filles et fils d’Afrique de vivre libre ou de mourir. Tout en prenant soin 
des généraux et des soldats de l’armée indigène, elles ont participé, entre autres, au siège 
des villes, à l’attaque des camps ennemis, aux fusillades ou aux bombardements. Seuls 
quelques noms de ces valeureuses nous sont parvenus. Cependant, malgré le silence des 
pages de l’histoire d’Haïti sur les faits relatifs aux femmes en ces moments de lutte fa- 
rouche, il est possible de citer le nom de femmes telles que Marie Jeanne, Claire Heureuse, 
Suzanne Louverture, Sanite Belair, Catherine Flon, Marie Louise et Guillomette Charlot. 
Cependant, une fois l’indépendance proclamée, les capacités des femmes dans la conduite 
de la chose publique n’ont été ni sollicitées ni supposées. Leurs anciens compagnons de 
lutte devenus rois, empereurs ou présidents les ont reléguées au second rang, celui de 
reproductrices. Ainsi, pendant plus de cent ans, de 1804 à 1915, les femmes haïtiennes,  
« mineures » aux yeux des différentes constitutions du pays et des lois, se sont contentées 
d’être l’âme de leur foyer. 
Pourtant, quand il fallait, dans les années 1930, chasser les occupants américains du terri-
toire, les femmes haïtiennes allaient sortir de leurs quatre murs pour prendre part, à visage 
découvert ou dans la clandestinité, à la lutte. Elles ont participé, au sein du mouvement 
Union Patriotique, à diverses activités de résistance : diffusion d’information, collecte de 
fonds, etc. Quand, en 1930, plus de 10 000 d’entre elles ont marché dans les rues de Port-
au-Prince, les autorités haïtiennes ont dû se rendre compte de leur capacité mobilisatrice. 
Le Nouvelliste a témoigné de ce jour :

[...] l’on ne pourra plus dire maintenant que ce sont les politiciens qui s’agitent 
puisque ce sont plus de dix mille femmes haïtiennes qui ont témoigné hier leur 
désir de voir libérer Haïti.

Après la désoccupation, le bâillon est à nouveau mis sur la bouche des femmes, de toutes 
les femmes. Celles de la petite ou de la moyenne bourgeoisie formées dans les universités 
étrangères comme celles des classes pauvres, sont invitées à rentrer chez elles et à y rester :  
l’espace politique comme celui de l’expression langagière étant réservés aux hommes. 
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En 1948, les Nations Unies élaborent et publient la Déclaration universelle des droits de 
l’homme qui reconnaît à tous les humains des droits de nature tangible et qualifiable tels 
que l’accès à l’éducation, à la santé, aux activités politiques, de même que d’autres droits 
non tangibles tels que la liberté, l’égalité et la participation à la vie culturelle. Un grand 
nombre d’États, parmi lesquels Haïti, ont signé ce document fondateur. La lutte pour 
l’émancipation prenait un autre tournant. D’activité subversive, elle devenait un objectif 
d’États.
En 1950, les femmes haïtiennes obtiennent enfin le droit de vote et l’éligibilité à tous les 
postes électifs. Sept ans plus tard, en 1957, avec leur rêve de liberté et de bonheur pour la 
patrie gravé sur le front, elles ont pris le chemin des urnes pour participer aux élections 
présidentielles. L’élu de ce scrutin s’appelait François Duvalier. Il fut le plus grand tyran 
qu’Haïti ait jamais eu comme président. Les espérances de tous, femmes ou hommes, 
riches ou pauvres, allaient être noyées dans le sang. Et le pays ne s’est toujours pas remis 
des 29 années de terreur et de destruction des valeurs qu’il a subies dans toutes ses régions, 
dans toutes ses composantes. 
En 1986, dans la foulée de la mobilisation qui a mis fin à la dictature, les diverses associa-
tions de femmes haïtiennes jusque-là clandestines ont repris la lutte. L’accès aux postes 
de décision a été cette fois une de leurs plus grandes revendications. Ainsi, en 1990, pour 
la première fois en Haiti, une femme a occupé le poste de président de la république. En 
1991, un ministère à la condition féminine chargé de travailler en vue du bien-être des 
femmes a été créé. Mais les femmes pauvres d’Haïti ne voient pas encore à l’horizon la 
lueur annonçant une vie meilleure : elles sont toujours aux prises avec les pires conditions 
de vie.
La détresse des personnes handicapées. Le handicap, nous l’avons déjà dit, est cause d’ex-
clusion et de discrimination de toutes sortes en Haïti. Avant le séisme du 12 janvier 2010, il 
concernait environ 800 000 personnes. Depuis cette date, plus de 4 000 autres sont venues 
s’ajouter à la liste. Et le pays tremble encore en les regardant. Toutes ces jeunes femmes, 
tous ces jeunes hommes, tous ces tout-petits devenus manchots, unijambistes attendent, un 
changement dans les attitudes vis-à-vis de leurs nouveaux corps.
La création de la Secrétairerie d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées, en 2006, 
a sûrement été une juste décision. Cette structure a consenti des efforts pour entamer la 
lutte vers l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. L’an dernier, 
la Secrétairerie d’État a fait le dépôt au Parlement des documents de ratification de la 
Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des personnes handicapées. Cette Convention de l’OEA fait désormais partie des 
instruments internationaux en vigueur en Haïti. Toutefois, malgré les multiples actions 
entreprises au niveau du renforcement institutionnel, la route à parcourir pour changer la 
vie des personnes handicapées est encore longue.
Des femmes exclues : les femmes rurales. Le 12 octobre 2006, au cours de la célébration 
de la Journée internationale de la femme rurale, au Ministère de la Condition Féminine et 
des Droits des Femmes, plusieurs paysannes ont eu à témoigner de leur lutte pour la survie. 
Nous citons deux témoignages rapportés par AlterPresse.
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1. Paysanne venant du département de l’Artibonite : 
Depuis la destruction de nos cochons créoles, les femmes paysannes n’ont pas de 
carnet de banque. Nos récoltes sont maigres, le riz de l’Artibonite n’est plus et nos 
marchés sont envahis par le riz importé », se désole une jeune femme venant de la 
région de l’Artibonite. Cette femme qui dirige une organisation dénommée « Komite 
Refleksyon Fanm Latibonit » (Comité de Réflexion des Femmes de l’Artibonite), pré-
conise l’établissement de magasins communautaires dans les zones excentrées d’Haïti. 
(AlterPresse, 12 octobre 2006)

2. Paysanne venant de Furcy, zone rurale du département de l’Ouest : 
Cette mère de 7 enfants,(...) paysanne, déclare s’adonner à toutes sortes d’activités 
pour assurer l’avenir de ses progénitures. Et comme d’autres femmes de sa localité, 
elle bénéficie d’un programme de crédit mis en oeuvre par l’Institut Interaméricain de 
Coopération Agricole (IICA). (AlterPresse, 12 octobre 2006)

Ces deux brefs extraits brossent avec une poignante netteté les difficiles conditions de 
vie des femmes rurales, une catégorie qui représente 57,62 % des 52 % de femmes de la 
population haïtienne. 
Une issue possible : la microfinance. Quand elle n’est pas dénaturée, la microfinance est 
une planche de salut pour les femmes et les hommes du secteur informel. En effet, compte 
tenu du taux inférieur à ceux offerts par les banques, les microentrepreneurs y ont recours 
et parviennent sinon à sortir de la pauvreté, du moins à « souffler » un peu.
Nous le savons, l’emploi formel ou structuré est une denrée rare en Haïti, pays où moins 
de 4 % de la population en âge de travailler (estimée à 4 millions) occupe un emploi de ce 
type. En fait, le nombre d’employés des entreprises privées enregistrées à l’ONA ajouté à 
celui des employés de la fonction publique totalise environ 3 %, soit 112 000 personnes. 
Fort heureusement, les Haïtiennes comme les Haïtiens ne manquent pas d’imagination en 
matière de création d’auto-emploi. Bien sûr, l’actif moyen est, dans de nombreux cas, si 
minime que le microentrepreneur ne parvient même pas à subvenir au tiers de ses besoins. 
C’est d’ailleurs là une des contraintes les plus sérieuses de la microfinance. Il faut aussi 
mentionner, comme autre contrainte, les coûts cachés établis par l’opérateur qui oblige le 
microentrepreneur à travailler à toutes fins pratiques pour le remboursement du prêt. Ces 
pratiques sont courantes en Haïti et l’absence de régulation dans le secteur contribue à 
augmenter la pauvreté du microentrepreneur alors qu’il se sacrifie pour s’en sortir.
Quoi qu’il en soit, dans l’immédiat, pour contribuer à réduire la vulnérabilité des personnes 
du secteur informel, il faut leur offrir du crédit. De nombreuses institutions interviennent 
déjà depuis assez longtemps dans le secteur. Même les banques s’y sont mises, contraire-
ment à ce qu’on observe dans les autres pays pauvres. Toutes les personnes désireuses de 
mettre sur pied une microentreprise n’y ont cependant pas accès, incapables qu’elles sont 
de remplir les quelques critères fixés. Après le 12 janvier 2010, en raison d’une grande 
décapitalisation, leur nombre sera certainement plus important. Une intervention de l’État 
dans ce secteur est la seule solution pour redonner à ces millions d’Haïtiennes et d’Haïtiens 
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confiance dans leur capacité de se prendre en main, de ne pas attendre l’aide internationale 
pour satisfaire des besoins qu’ils peuvent eux-mêmes combler. 
Les citoyens se prennent en main. Devant la faillite de l’État haïtien, devant son incapacité 
d’offrir à ses citoyens des conditions de vie acceptables, devant même son incapacité de 
garantir la subsistance alimentaire de sa population, les citoyens sont obligés de s’orga-
niser. Ainsi, des groupes locaux émergent dans tous les coins du pays et de la diaspora, 
conduisant à la construction d’une citoyenneté locale, nationale, continentale, voire mon-
diale. Une citoyenneté qui repose sur un processus démocratique et œuvre à l’établisse-
ment d’un monde pacifié et plus juste. Certains de ces groupes vont travailler en réseaux 
qui suscitent une coopération locale, nationale et internationale.
Mais de quelle coopération s’agit-il ?
Actuellement, nous nous questionnons presque tous sur la solidarité internationale avec 
Haïti. Beaucoup d’ONG interviennent dans le développement des collectivités et du pays 
en général. Malgré tout, Haïti a encore besoin d’aide d’urgence, sans compter d’autres 
besoins à d’autres égards. Après l’aide d’urgence, il incombe aux autorités nationales ou 
locales d’aider la population à se structurer. Mais ne l’oublions pas, Haïti vit un grave 
problème de gouvernance. 
Dans le cadre de l’aide bilatérale, les pays du Nord doivent agir comme des partenaires 
respectueux des besoins, des réalités, mais aussi de la dignité intrinsèque des gens. Leurs 
interventions doivent permettre de définir un projet de société basé sur des valeurs d’in-
clusion et non d’exclusion. En ce qui concerne les ONG étrangères, elles doivent s’allier 
aux ressources humaines disponibles dans la diaspora et sur le terrain pour pouvoir mieux 
accompagner le pays dans son processus de développement. De leur côté, les ONG haï-
tiennes sont appelées à défendre les intérêts de la population haïtienne tout en développant 
des mécanismes leur permettant de mettre en exergue leurs potentialités, et aussi leurs 
capacités de favoriser la participation de la diaspora dans le développement du pays. Elles 
doivent développer un cadre pouvant accueillir des coopérants haïtiens. Et ces coopérants 
auront pour mandat de mettre leurs expertises, leurs compétences sociales au profit d’un 
processus de restructuration. 
En ce qui a trait à la solidarité internationale, nous verrons une solidarité qui viserait essen-
tiellement l’organisation économique et sociale des bidonvilles, des villes et des sections 
communales. Par exemple, les ONG pourront miser sur le développement de l’agriculture 
et du commerce équitable. Cette solidarité contribuerait à structurer ou à constituer des 
caisses d’épargne et de crédit, à mettre sur pied des habitats populaires ou coopératifs 
dans des espaces communs, à faire des prêts et non uniquement des dons. Cette solidarité 
aurait aussi pour objectifs de promouvoir la création de petites entreprises, de jumeler 
des villages, des écoles, des centres communautaires, des municipalités, des syndicats, 
de développer la consommation responsable et solidaire, ce qui favoriserait les échanges 
entre le Nord et le Sud. Cette démarche permettra d’assurer le développement durable des 
collectivités locales et de la société dans son ensemble. 
Quel que soit l’angle retenu, il est impératif que les interventions respectent l’autonomie 
des partenaires ainsi que leur culture et leur environnement. C’est pour cela que l’approche 
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terrain doit être prise en compte avant de pouvoir penser trouver la solution aux problèmes 
réels de la population. Cette approche permettra d’aller à la rencontre des populations pour 
cerner leurs besoins et leurs capacités afin de mieux s’y prendre pour les satisfaire.

Cohésion sociale par opposition à exclusion. La cohésion sociale est un processus. Une 
société peut, à tout moment, l’enclencher. Il suffit que chaque groupe ou classe composant 
l’ensemble s’ouvre à des étapes transformatrices, en brisant les murs qui le retiennent 
prisonnier de ses intérêts individuels. Les outils pour l’atteindre sont le dialogue, la par-
ticipation, la solidarité, le respect total de l’autre, et ce, dans un contexte d’engagement 
réel et toujours renouvelé aux objectifs de développement humain retenus. Si Haïti fait de 
la cohésion sociale une priorité, elle parviendra, elle aussi, à l’instar d’autres pays de la 
région ou du continent, à la construire. En attendant, l’exclusion sociale semble vouloir 
régner pour longtemps encore.
L’exclusion du pauvre, homme ou femme des zones rurales ou urbaines, est une des prin-
cipales caractéristiques de la société haïtienne. Pour le Rassemblement Quart Monde en 
Haïti, l’exclusion est le pire de tous les maux d’Haïti : « L’une des plus profondes injus-
tices est l’incompréhension voire le malentendu qui existe entre les plus pauvres et les 
non-pauvres parce que l’on ne se rencontre pas. La non rencontre nourrit les préjugés. »  
(Jean-Hugues Henrys et Emmanuel Belimaire, Intervention au Colloque international 
organisé à Paris, décembre 2008).
Dans leur fuite de la pauvreté, ceux ou celles qui parviennent à s’approcher de l’eldorado 
du pouvoir ou encore à réussir en affaires ne se donnent pas comme tâche d’aider leurs 
concitoyens ou concitoyennes moins chanceux à s’en sortir. Ainsi, au lieu de chercher à 
l’interne par le dialogue et la concertation des solutions aux graves problèmes sociaux 
qui affectent la population, ils ouvrent toutes grandes les portes du pays et leurs sacs de 
ravitaillement pour que l’assistance internationale arrive. Et comme il ne peut y en avoir à 
profusion, pour tous, ils sont ensuite les premiers à jeter le bébé avec l’eau du bain. Il est 
vrai que cette aide n’a de finalité qu’à court ou moyen terme. Le développement, qu’il soit 
humain, social, économique ou culturel, s’articule à long terme. Dès lors, l’aide ne saurait 
contribuer à la réduction de la pauvreté et, par conséquent, de la fracture sociale. Nous 
citons à nouveau Hugues Henrys et Emmanuel Belimaire : 

[...] au fil des années, urgence après urgence, les aides arrivent mais  
n’apportent aucune solution durable pour les plus pauvres, et pour le dévelop- 
pement en général : la misère augmente ainsi que l’insécurité. Une tour de Babel 
d’un autre genre se dresse, bâtie par la peur, le découragement, la résignation, 
l’avidité, la colère, faute de se rencontrer.

Mais qui a pour mission de lutter contre la précarité dans un pays, ses dirigeants ou les 
ONG ? C’est à l’État qu’il revient de trouver les stratégies adéquates pour sortir le peuple 
de la mendicité internationale. Haïti est pauvre, voilà une phrase passe-partout servant 
désormais d’introduction à tout article de presse, à tout reportage de journalistes, à toute 
étude ou à tout récit prenant ce pays comme sujet. Et pourtant, en 1950, Haïti nourrissait 
toute sa population. Le problème vient donc de la gestion que, depuis 1957, les politiciens 
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font de ce pays et non d’un quelconque handicap intellectuel dont serait atteinte la grande 
majorité des gens d’Haïti. Nous sommes convaincus que malgré la catastrophe survenue 
en janvier 2010, il est encore possible pour Haïti de se remettre debout. Le potentiel agri-
cole et les ressources culturelles du pays sont vivaces, la jeunesse est disponible et attend 
tout mot d’ordre en ce sens de la part des dirigeants; les pauvres n’ont que leurs bras, mais 
ils guettent le jour où cet appel viendra. Il reste la sensibilisation intense des nantis pour 
que le miracle haïtien devienne possible. Quand « les pauvres et les non pauvres » se ren-
contrent pour produire de la richesse, les préjugés tombent, l’exclusion recule.

8.4.4   Synthèse méthodologique

Pour conclure cette section sur la méthodologie et l’analyse des objectifs fixés, nous rete-
nons comme handicap majeur au redémarrage d’Haïti le drame social qui transforme des 
millions de personnes en auto-employeurs sans actif et de jeunes en oisifs, des gens de tout 
âge souffrant de diverses maladies et rêvant le jour comme la nuit d’aller tenter leur chance 
sous d’autres cieux. En effet, quel que soit le facteur analysé, qu’il s’agisse de la santé, 
de l’alimentation, de l’éducation ou de l’emploi, l’insécurité y est si prégnante qu’elle 
prend les dimensions gigantesques de la précarité multidimensionnelle. Le père Joseph 
Wresinski, cité par Jean-Hugues Henrys et Emmanuel Belimaire, propose une définition 
de la précarité qui rejoint bien cette globalité angoissante constatée :

La précarité est l’absence d’une ou plusieurs sécurités, notamment celle de 
l’emploi permettant aux personnes et aux familles d’assurer leurs obligations 
professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. 
L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des consé-
quences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté 
quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, 
qu’elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconqué-
rir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible. 

Année après année, étude après étude, les données claires sur la dimension gigantesque de 
la précarité qui affecte les enfants comme les adultes d’Haïti sont fournies par les experts 
haïtiens de l’IHSI, des ministères et autres organismes publics. Elles sont aussi amenées 
par les consultants des grandes organisations internationales (ceux du système des Nations 
Unies : PNUD, UNICEF, UNESCO), par ceux des grandes institutions de financement (la 
Banque mondiale, la BID), ou encore par ceux intervenant au nom des structures interÉtats 
ou des États eux-mêmes (l’Union européenne, la CARICOM, le Canada, les États-Unis, la 
France, etc.). Malgré cette moisson abondante, les gouvernements démocratiquement élus 
n’ont pas encore trouvé le chemin du succès dans la lutte contre les plaies qui affectent la 
population. Sous quelque aspect qu’on l’envisage, le développement d’Haïti ne se réalisera 
pas tant qu’elle ne sera pas libérée des fléaux qui l’affligent.
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8.5   PROPOSITIONS

Pour mettre en œuvre la vision stratégique énoncée précédemment et réaliser les objectifs 
qui en découlent, nous proposons dans cette section un plan d’action sous la forme de pro-
positions. Ce plan s’inspire du projet de société que les membres des Nations Unies se sont 
donné en septembre 2000, au Sommet du Millénaire, projet qui a été conçu dans l’esprit 
de fournir aux États des objectifs précis pour améliorer l’avenir de l’humanité durant le 
XXIe siècle. Nos propositions visent d’abord et avant tout à réduire de façon significative 
la proportion d’Haïtiens n’ayant pas accès au minimum de services sociaux de base, à des 
conditions de vie dignes et à un environnement sain, par la mise en place de différentes 
politiques.

8.5.1   En matière de développement humain

Partant du postulat que l’être humain est la vraie richesse des nations, le concept de déve-
loppement humain permet à ces dernières de se regarder l’une l’autre sur des bases préa-
lablement acceptées par elles. Il est un processus de construction des capacités humaines 
basé, entre autres, sur les valeurs de liberté, d’égalité, de solidarité, de tolérance et de 
respect de l’environnement. En ce sens, il met l’accent, pour reprendre les termes de la 
Déclaration du Millénaire, sur « le droit des hommes de vivre et d’élever leurs enfants 
dans la dignité, à l’abri de la faim et sans craindre la violence, l’oppression ou l’injustice 
». Il attache une importance capitale à « l’égalité des droits et des chances des hommes et 
des femmes » et invite les privilégiés à soutenir les défavorisés. Dans la poursuite du déve-
loppement humain, il est dit que les différences entre les sociétés et au sein des sociétés  
« ne devraient pas être redoutées ni réprimées, mais vénérées en tant que bien précieux de 
l’humanité ». 
Dans la refondation de la nation haïtienne, un tel instrument devra être au cœur des straté-
gies. Il doit devenir un guide incontournable de l’œuvre à réaliser. En faire une référence 
des actions de la future Haïti dans le domaine social ne peut être que bénéfique pour tous 
les Haïtiens et plus particulièrement ceux qui méritent enfin qu’on leur permette d’accéder 
à l’humanité de droit : les pauvres.

L’alphabétisation et l’éducation populaire. Qu’on le veuille ou non, Haïti ne pourra 
cesser de sitôt d’alphabétiser ses citoyens qui veulent accéder à l’information à partir de 
l’écrit et comprendre le sens de leur citoyenneté par l’éducation populaire. Dans cet esprit, 
dans toutes les sections communales, dans tous les quartiers des communes et des villes, 
des centres d’alphabétisation seront mis sur pied avec l’appui des secteurs intéressés et 
capables de mobiliser la population. Seront visés principalement par ce programme tous 
ceux et celles de 15 à 60 ans, soit du début à la fin de leur âge actif. De plus, ce programme 
sera lié à celui de préparation à l’auto-emploi. Les apprenants bénéficieront de repas com-
munautaires pour leur permettre de se nourrir en suivant le programme. 
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■ Actions suggérées :

1. Mobilisation nationale sur les problèmes de l’éducation, de l’alphabétisation et de la 
conscience des citoyens face aux problèmes de la nation;

2. Préparation des cahiers de charge;
3. Appréciation des attentes par rapport aux OMD;
4. Élaboration du programme sectoriel;
5. Suivi et évaluation.

Des points comme les suivants pourront être contenus dans ce programme (nous les donnons 
à titre indicatif) :
• Élaboration d’un programme d’alphabétisation/conscientisation en partenariat (associa-

tions de la société civile et structures de l’État);
• Identification des centres d’alphabétisation travaillant déjà dans la vision de Freire ou autre 

éducateur de cette même école de pensée;
• Division de chaque section communale en zones d’alphabétisation;
• Planification de l’alphabétisation/conscientisation au niveau des structures décentralisées;
• Élaboration des manuels de procédures pour la gestion décentralisée de la sécurité sociale.

La santé des enfants, des femmes, des personnes vulnérables. Nous retenons des interven-
tions relatives à la prévention, aux soins mère-enfant, au soutien des orphelins, des personnes 
souffrant de troubles de santé mentale et des personnes handicapées dans les zones pauvres. 

■ Actions suggérées : 

1. Amélioration de la santé maternelle;
2. Sensibilisation à la prise de conscience des problèmes de santé de la reproduction : cam-

pagne de contrôle des naissances, formation à la nutrition avant la grossesse;
3. Sensibilisation à la prise de conscience des conditions de vie pitoyables des personnes 

présentant des troubles de santé mentale;
4. Sensibilisation à la prise de conscience du sort réservé aux personnes handicapées :  

campagne d’information et de compassion pour défaire les préjugés à l’égard des per- 
sonnes handicapées, surtout les personnes amputées et les personnes ayant des problèmes 
de santé mentale;

5. Protection et prise en charge des enfants orphelins et en détresse;
6. Renforcement de la protection des enfants en domesticité et accélération des mesures 

favorisant la réunification familiale;
7. Lutte contre le VIH/sida en harmonie avec le plan existant.
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L’égalité de genre. L’égalité de genre concerne à la fois les hommes et les femmes. En 
Haïti, la très grande majorité des femmes subit la domination des hommes dans tous les 
domaines de leur vie. Le haut niveau de violence envers les femmes est la preuve évidente 
de cette suprématie du pouvoir mâle dans la société haïtienne.
Aussi, ne sont ciblées dans ce programme que des femmes, qu’elles soient rurales,  
urbaines, professionnelles, ménagères ou autres. 

■ Actions suggérées : 

1. Amélioration de la santé maternelle;
2. Intégration paritaire des femmes dans les activités de reconstruction du pays;
3. Introduction dans les programmes des enseignements fondamental et secondaire de la 

problématique du genre et sa mise en œuvre;
4. Aide à l’insertion des filles sur le marché du travail;
5. Respect du principe d’égalité salariale;
6. Dépénalisation de l’avortement;
7. Appui à la participation des femmes à la vie politique : aide aux femmes candidates aux 

fonctions électives, éradication de la violence faite aux femmes, campagne de sensibili-
sation sur l’importance de l’égalité des sexes dans la reconstruction d’Haïti, programme 
de logement pour abriter les femmes en détresse.

Recommandations. En matière de développement humain, nous faisons les recomman-
dations suivantes : 
1. Mise en place d’une politique d’éducation populaire pour promouvoir des valeurs 

humanistes comme la justice sociale, la solidarité, la collaboration et la coopération 
ainsi que des principes fondamentaux tels que le respect, la démocratie, le civisme;

2. Élaboration d’une politique pour l’amélioration de la condition féminine;
3. Centralisation, au sein d’une même entité étatique, de l’ensemble des services liés à 

la protection de l’enfance et de la famille, surtout pour mieux encadrer et prendre en 
charge, dans toutes les localités, les enfants fragilisés, sans famille, les restavèk (domes-
tiques qui entretiennent la maison) qui font face à des difficultés importantes;

4. Développement et mise en place d’un programme de sensibilisation et d’éducation aux 
enfants, aux jeunes et aux adultes susceptible de les aider à améliorer leurs compé-
tences, à développer et à entretenir des relations interpersonnelles, à faire montre de 
compassion à l’égard des personnes présentant des problèmes de santé mentale;

5. Mise en application de la loi adoptée en faveur des personnes handicapées et élabora-
tion d’une politique sur l’égalité des chances et l’intégration des personnes handicapées  
dans toutes les sphères de la société, en renforcement du plan d’action et des pro- 
grammes de soutien et de réinsertion;
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6. Élaboration et mise en place d’une politique favorisant la formation, l’insertion ou 
la réinsertion sociale et économique des personnes victimes de sévices physiques et 
moraux. 

8.5.2   En matière de développement économique local et durable

L’autonomisation des femmes et le microcrédit. En partenariat avec des institutions de 
financement du secteur et sur la base de leur méthodologie de financement transparente, 
l’État apportera son appui aux microentrepreneurs dans le cadre d’un programme de micro-
crédit décentralisé. Sont visées par ce programme toutes les femmes de toutes les régions 
du pays, qu’elles soient célibataires, mariées, monoparentales, handicapées, etc., dans la 
mesure où elles sont désireuses de développer leurs propres activités commerciales ou de 
production. Un comité de sélection communal ou de base, en relation avec le partenaire 
retenu pour la région, appliquera les critères de sélection conçus par une structure centrale 
composée de fonctionnaires, d’agents accompagnateurs socioéconomiques, de représen-
tants des opérateurs les plus connus et des représentants des microentrepreneurs. 

■ Actions suggérées (à titre indicatif seulement) :
1. Détermination des besoins par les comités de base;
2. Choix des partenaires et formation des comités de sélection mandataires;
3. Mise en place d’une méthodologie gagnante-gagnante;
4. Allocation des ressources par l’État;
5. Adaptation de la politique de financement aux besoins de développement économique 

de la localité;
6. Financement des activités, des projets et des microentreprises sélectionnés;
7. Suivi des activités et accompagnement des promoteurs.

Milieu rural et développement durable. L’environnement d’Haïti est gravement dégradé. 
Ce phénomène a pour cause première le déboisement des mornes, des vallées, des forêts 
et des plaines par la pratique de la culture sur brûlis. Cette dégradation de l’environnement  
affecte en premier les pauvres qui, tant dans les zones rurales que dans les zones  
urbaines doivent affronter entre autres, les inondations récurrentes, les cyclones, l’érosion, 
les crues, les bassins versants et la qualité de l’eau. Le réchauffement de la planète agit déjà 
avec célérité, réduisant ou affectant gravement la surface limitée.
La dégradation de l’environnement nuit aux activités de commercialisation de produits 
agricoles dans lesquelles les femmes sont impliquées pleinement. Malgré la précarité qui 
affecte les paysans producteurs, bon an mal an, ce secteur contribue pourtant à plus de  
25 % du PIB. Ainsi, l’État a pour devoir de formuler une politique qui permettra au pays 
de refaire sa couverture végétale, laquelle est inférieure à 2 %. Cette spirale du cataclysme 
doit être inversée pour que le pays retrouve le chemin de la sécurité alimentaire.
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Les actions à entreprendre cibleront les paysans agriculteurs, qu’ils soient petits proprié-
taires, métayers, fermiers privés ou fermiers de l’État. Un régime d’assistance décentralisé 
permettra aux producteurs de réduire le niveau de précarité qui les accable.

■ Actions suggérées (à titre indicatif seulement) :
1. Élaboration et mise en œuvre d’une politique de commercialisation des produits sur la 

base d’un régime de protection sociale conçu pour les producteurs agricoles;
2. Gestion rationnelle des importations; 
3. Stimulation au regroupement pour lutter contre le morcellement; 
4. Encadrement des exploitations agricoles viables;
5. Mise en place d’un système décentralisé d’approvisionnement en intrants améliorés et 

de crédit agricole;
6. Création d’une assurance sur la production saisonnière;
7. Renforcement des capacités des producteurs;
8. Identification des filières présentant des opportunités;
9. Encadrement de la commercialisation des fruits et vivres destinés à l’exportation;
10.  Élaboration et mise en application d’un plan de formation et d’animation agricole.

Recommandations. En matière de développement économique local et durable, nous fai-
sons les recommandations suivantes : 
1. Création d’un fonds d’investissement en économie sociale pour renforcer des initiatives 

informelles à travers le microcrédit, afin de les rentabiliser, de les formaliser, de les 
rendre durables et de contribuer ainsi tant au développement de l’économie locale qu’à 
l’amélioration des conditions de vie de la collectivité;

2. Création d’un fonds de crédit agricole pour aider les paysans, les groupements paysans 
à valoriser les cultures locales, afin de permettre au pays de retrouver sa souveraineté 
alimentaire;

3. Élaboration et mise en place d’une politique de consommation locale et nationale 
conduisant à la multiplication à l’échelle du pays des initiatives collectives en transfor-
mation alimentaire;

4. Formation et déploiement sur toute l’étendue du territoire national d’agents accom-
pagnateurs en économie sociale pour renforcer les capacités des personnes œuvrant 
en économie informelle afin de les amener à rendre formelle leur activité économique 
ayant atteint la rentabilité.

8.5.3   En matière de développement social 

En Haïti, le développement social repose sur l’amélioration du sort réservé aux per- 
sonnes vulnérables et handicapées ainsi que sur la création d’emplois et une plus grande  
solidarité sociale. 
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Les enfants, personnes vulnérables. Les enfants pauvres d’Haïti sont en situation de  
grande vulnérabilité (enfants en domesticité, enfants en fuite, enfants des rues) et connaissent 
l’exclusion sous ses multiples formes. Battus, exploités ou violés, ils sont regardés et traités 
comme des sous-êtres, sans identité, sans « référence sociale » (enfants de nulle part). Si 
certains efforts ont été faits au niveau de l’Institut du Bien-être social, aidé de la Brigade de 
Protection des Mineurs de la Police Nationale, il reste cependant beaucoup à faire pour par-
venir à une prise en compte effective des enfants, leur permettant de vivre dans des conditions 
dignes, avec leurs deux parents ou, du moins, avec celui des deux qui en a la garde.

■ Actions suggérées (à titre indicatif seulement) :
1. Mise en application progressive de la Convention internationale relative aux droits de 

l’enfant;
2. Renforcement de la Brigade de Protection des Mineurs;
3. Aménagement de centres d’hébergement destinés aux enfants en fuite ou maltraités, 

dans toutes les grandes villes du pays;
4. Création d’une commission d’enquête sur l’identité des enfants;
5. Mesure spéciale permettant à chaque enfant privé de son acte de naissance de le deman-

der au bureau de l’État civil.

Les personnes handicapées. Il importe de favoriser la pleine participation, l’égalité et 
l’autonomisation des personnes handicapées.

■ Actions suggérées (à titre indicatif seulement) :
1. Sensibilisation de la population au cadre légal en vigueur;
2. Renforcement de la promotion des femmes et des hommes handicapés pour leur recru-

tement, à titre d’employés dans les secteurs public et privé;
3. Renforcement de la promotion de l’intégration des femmes et des hommes handicapés 

dans les programmes de formation;
4. Promotion de stratégies stimulant la participation d’hommes et de femmes handicapés 

à la vie politique;
5. Renforcement des mesures visant l’accès des enfants handicapés des zones rurales et 

urbaines aux différents niveaux d’enseignement et dans les écoles régulières;
6. Financement des centres d’éducation spéciale dédiés aux enfants sourds-muets;
7. Révision du programme de formation des maîtres en tenant compte des enfants ayant 

des besoins spéciaux, dans les programmes de formation des enseignants;
8. Élaboration de matériels d’enseignement adaptés aux enfants handicapés;
9. Inclusion d’une rubrique sur l’invalidité dans tous les budgets gouvernementaux et 

allocation de ressources budgétaires dans ce domaine;
10. Élaboration et mise en œuvre de règlements visant à promouvoir l’accès physique dans 

les lieux publics.
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Emploi de masse et assistance aux personnes vulnérables. Contrairement à ce que vivent 
les pays industrialisés, Haïti est constituée d’une population jeune, en mesure de travailler 
et de contribuer au développement économique, social et culturel du pays. Mais la force 
de cette population active n’est pas mise au service du pays, le chômage atteignant un taux 
effarant. Pour se relever, le pays doit miser sur sa ressource principale : sa main-d’œuvre. 
Une main-d’œuvre dont le savoir et le savoir-faire doivent être mis à niveau et améliorés 
afin qu’elle soit plus compétente et compétitive. Avec la conjoncture actuelle, la création 
d’emplois de masse est requise, à différents niveaux. Cette force de travail peut être effica-
cement utilisée en lieu et place de toute autre force motrice ou mécanique et ce serait une 
façon intéressante d’étendre, à travers le pays, un programme argent contre travail conçu 
pour permettre aux personnes visées d’atteindre leur dignité et retrouver leur fierté serait, 
en quelque sorte, le filet de sécurité sociale du pays.
Les personnes vulnérables, handicapées, présentant des troubles psychologiques sont, géné-
ralement, des laissés-pour-compte de l’État, sauf celles qui ont la chance d’être recueillies 
ou accompagnées par les communautés religieuses, les missionnaires ou les institutions 
caritatives. Il n’existe pas de mesures, de programmes d’assistance systématique de l’État 
pour permettre à cette couche de population d’assurer sa subsistance. Ces personnes sont 
souvent obligées de vivre dans des conditions infrahumaines et sont victimes d’exclusion 
et de discrimination de toutes sortes. Leur intégration au marché du travail est possible à 
condition de prendre les mesures qui s’imposent comme l’obligation pour l’État, les ins-
titutions et les entreprises privées d’embaucher un certain pourcentage de personnes han-
dicapées. Celles qui ne peuvent pas exercer un emploi recevront une allocation mensuelle 
sur une base régulière.

■ Actions suggérées (à titre indicatif seulement) :
1. Élaboration et mise en œuvre d’une politique d’intégration en emploi sur la base  

d’un régime de travail contre rémunération pour les personnes n’ayant pas de qualifi-
cation professionnelle;

2. Élaboration et mise en application d’un programme d’insertion en emploi pour les  
jeunes qui ont atteint à peine le niveau d’enseignement fondamental;

3. Renforcement des capacités des personnes non qualifiées en les dirigeant vers la forma-
tion technique;

4. Élaboration et mise en application d’une politique d’assistance sociale aux personnes 
vulnérables, handicapées, amputées qui ne sont pas en mesure de travailler;

5. Élaboration et mise en place de mesures pour lutter contre toutes les exclusions et  
toutes les discriminations au travail à l’égard des personnes vulnérables, handi- 
capées, amputées.

Solidarité sociale et coopération internationale. La solidarité spontanée est propre à 
l’Haïtien. Pour transformer, métamorphoser le pays, l’amener vers le développement, la cul- 
ture de la solidarité doit être au cœur des actions, programmes, politiques de l’État haïtien.  
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Il faut faire ce choix politique qui aura comme fondement, le principe de la solidarité 
entre les citoyens et entre les générations et, comme résultat, tous les éléments d’une vie 
digne, d’une participation et d’une contribution réelle au développement du pays. En atten-
dant qu’une telle pratique s’instaure dans les mentalités, qu’on parvienne à la culture de 
solidarité, il faut travailler avec les éléments se trouvant déjà en place. Le renforcement 
des actions, des projets novateurs et prometteurs initiés par les organismes nationaux, les 
ONG et les associations régionales est une des avenues à emprunter pour parvenir, un 
peu plus rapidement, à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des paysans, 
des pêcheurs, des artisans. Pour ce faire, les Haïtiens vivant à l’extérieur pourront jouer 
un rôle important en devenant des consommateurs solidaires des produits équitables en 
provenance du pays.
Pour développer cette culture de solidarité, il faut, d’une part, effectuer un travail de sen-
sibilisation auprès de la population afin de la rendre plus ouverte, plus accueillante à l’en-
droit des personnes provenant des autres régions, des autres départements du pays, tels 
les déplacés du séisme du 12 janvier 2010 et, d’autre part, mettre en place les conditions 
facilitant l’accueil, l’intégration de ces déplacés. Parallèlement à l’intervention auprès des 
adultes, des actions similaires d’éducation au bénévolat doivent se faire à la base, surtout 
auprès des jeunes, afin de développer chez eux l’esprit critique, une conscience citoyenne 
en suscitant la réflexion en matière de développement humain, le sens de la responsabilité 
civique, la participation et l’interaction.

■ Actions suggérées (à titre indicatif seulement) :
1. Élaboration et mise en œuvre d’une politique de solidarité sociale;
2. Campagne de sensibilisation et d’éducation au bénévolat, à la philanthropie devant 

conduire au développement de la culture de solidarité; 
3. Instauration d’un programme de service volontaire mobilisant et impliquant les jeunes 

Haïtiens de l’intérieur et de l’extérieur dans l’action civique, l’engagement social afin 
qu’ils aident à relever le pays, à construire une société nouvelle et belle;

4. Élaboration, développement et mise en place de structures permettant de lutter contre la 
pauvreté mais aussi de faire participer les populations démunies et les localités défavo-
risées au système productif;

5. Campagne de sensibilisation et de promotion des activités, des projets économiques de 
développement social et solidaire;

6. Choix délibéré d’un modèle de développement socioéconomique équilibré qui fait de 
l’humain le moteur du développement du pays;

7. Élaboration et mise en place d’un mécanisme de contrôle des interventions des ONG à 
l’échelle du pays;

8. Élaboration et mise en place de mesures fiscales incitant les entreprises privées à agir 
en personnes morales responsables par leur engagement social.
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Recommandations. En matière de développement social, nous faisons les recommanda-
tions suivantes : 
1. Adoption d’une loi visant la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
2. Élaboration et mise en place d’une politique et d’un plan national pour lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale; 
3. Création d’un fonds national d’initiatives sociales pour favoriser la réalisation de stra-

tégies de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
4. Mise en place d’une politique non discriminatoire par l’élaboration, le développement 

et la mise en place immédiate d’un plan d’action national et de programmes de soutien 
et de réinsertion sociale des personnes handicapées, surtout celles victimes du séisme 
du 12 janvier 2010;

5. Développement de programmes et mise en place d’institutions spécialisées pour  
aider les personnes vivant des problèmes de santé mentale présents et renforcés à la 
suite du séisme;

6. Refonte du programme d’assistance sociale administré par la Caisse d’Assistance 
Sociale (CAS) afin de le rendre accessible à toutes les personnes vulnérables, dému-
nies ou victimes d’une catastrophe; 

7. Développement dans les villes et sections communales de tout le territoire natio-
nal d’usines de production d’énergie renouvelable, d’installations d’eau potable  
et courante;

8. Recension, à travers tout le pays, des expériences et des projets novateurs prometteurs, 
initiés dans les différentes localités par les groupes, associations régionales, fondations 
et ONG, ayant pour but la sécurité alimentaire, le développement économique, l’amé-
lioration des conditions de vie;

9. Renforcement, développement et multiplication des projets novateurs répertoriés 
contribuant à l’amélioration des conditions de vie sur tout le territoire national et  
mise en place d’un réseau de consommateurs solidaires tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du pays;

10. Définition d’un cadre de gestion pour réglementer et assurer le contrôle des ONG en 
ce qui a trait, notamment, à l’imputabilité, à la transparence et à l’absolue nécessité 
d’utiliser des ressources locales de manière soutenue;

11. Création d’une agence de développement social qui supervisera et coordonnera le tra-
vail des ONG et qui soutiendra les initiatives favorisant la prise en charge progressive 
de leurs affaires par les communautés locales ou nationales;

12. Mise en place d’un programme haïtien de coopération internationale favorisant le 
jumelage des jeunes d’origine haïtienne de la diaspora avec leurs pairs et leur enga-
gement civique dans des projets de bénévolat en Haïti, en partenariat avec les pays et 
agences internationales donateurs;
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13. Adoption de mesures fiscales qui valorisent et favorisent à tous les niveaux géographi-
ques du pays, le développement d’une vraie philanthropie orientée prioritairement vers 
le secteur social;

14. Soumission d’une proposition au Parlement de la République déclarant le 12 janvier 
2010 « Journée haïtienne de solidarité et du souvenir ».

8.5.4   Synthèse des propositions et échéancier de mise en œuvre 

L’ensemble des travaux du comité Solidarité et développement social, y compris les sug-
gestions formulées par les participants aux différentes activités d’échange et de réflexion, 
ont été analysées et renforcées pour donner lieu aux vingt propositions du GRAHN résu-
mées au tableau 8.1. Étalées sur un horizon temporel de vingt ans (2010-2030), ces propo-
sitions sont à court, moyen et long terme, jetant ainsi les bases d’une politique de dévelop-
pement humain, social et durable. 

Tableau 8.1  Synthèse des propositions du comité

Nº Type Énoncé Priorité

1 R

Améliorer les conditions de vie des plus pauvres :
• en adoptant une loi visant la lutte contre la pauvreté et l’ex-

clusion sociale;
• en regroupant au sein d’une même entité étatique l’ensemble 

des services liés à la protection de l’enfance et de la famille 
et en prenant des mesures juridiques et légales qui favorisent 
l’accès localement à ces services;

• en renforçant les programmes d’appui aux petits paysans tels 
le crédit agricole, l’irrigation, l’aide au marketing et à la dis-
tribution des produits agricoles, l’appui à la production fami-
liale, en ayant aussi la préoccupation de définir des mesures 
facilitant l’accès des femmes rurales aux ressources et aux 
moyens de production afin de leur permettre de développer 
leurs capacités et leur autonomie.

CT

2 PS

Recenser les expériences et les projets novateurs et prometteurs 
relatifs à la sécurité alimentaire, au développement économique 
et à l’amélioration des conditions de vie initiés et développés 
par les organisations locales et internationales, les associations 
régionales et autres pour les renforcer et les multiplier dans dif-
férentes régions du pays, dans le cadre des stratégies nationales 
de lutte contre la pauvreté.

CT
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3 PS

Créer un fonds d’investissement en économie sociale pour 
renforcer les initiatives informelles viables financées par le mi-
crocrédit, afin de les rentabiliser, de les rendre durables pour les 
amener progressivement, par l’accompagnement et la forma-
tion des promoteurs, dans un cadre formel de sorte que cesdites 
entreprises puissent contribuer, par la création d’emplois, tant 
au développement de l’économie locale qu’à l’amélioration des 
conditions de vie de la collectivité.

CT

4 R

Favoriser l’autonomie des personnes vulnérables, handica-
pées, fragilisées :
• en élaborant une politique sur l’égalité des chances et l’inté-

gration des femmes, des personnes handicapées dans toutes 
les sphères de la société;

• en mettant en place une politique favorisant la formation, l’in-
sertion ou la réinsertion sociale et économique des personnes  
victimes de sévices physiques et moraux, notamment les  
enfants agressés sexuellement, les enfants en domesticité;

• en adoptant une loi imposant aux entreprises et aux institutions 
de plus de 20 employés l’embauche de 5 % de personnes 
handicapées, en ayant soin, toutefois, de développer des 
programmes de subvention et de cofinancement pour faciliter 
l’accès et l’intégration en emploi de cesdites personnes;

• en adoptant une politique non discriminatoire, par l’élabo-
ration, le développement et la mise en place immédiate d’un 
plan national et de programmes de soutien et de réinsertion 
sociale des personnes handicapées, surtout celles victimes du 
séisme du 12 janvier 2010.

CT

5 R

Renforcer, développer et multiplier les activités de sensibi-
lisation, de promotion et d’information, les projets d’insertion 
sociale, socioprofessionnelle et les projets économiquement 
responsables qui contribuent à la valorisation et à l’autonomi-
sation des femmes, des personnes faiblement scolarisées pour 
les aider à découvrir leur potentiel en tant que personnes, entre-
preneures et leaders dans leur collectivité.

CT
MT

6 PS
Développer et mettre en œuvre de nouveaux plateaux d’ap-
prentissage en vue de l’acquisition et du renforcement des com-
pétences pour l’intégration en emploi des personnes handica-
pées et des jeunes peu ou pas scolarisés.

CT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau 8.1  (Suite)
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7 R

Jeter les bases d’une société inclusive avec une meilleure em-
preinte de justice sociale et d’équité :
• en mettant en place une politique d’éducation populaire pour 

promouvoir des valeurs humanistes et des principes fonda-
mentaux de la vie en société;

• en développant des programmes et des mesures qui favo- 
risent la mise en œuvre d’activités populaires et de participa-
tion citoyenne;

• en élaborant une politique pour l’amélioration de la condition 
de la femme haïtienne et en développant des programmes et 
des mesures pour la mise en œuvre;

• en créant une commission d’enquête sur l’identité des enfants  
sans statut légal et en élaborant des mesures spéciales et  
effectives qui permettent à chaque enfant privé de son acte  
de naissance de le demander au bureau de l’État civil;

• en mettant en place des mesures visant la régularisation des 
titres de propriété;

• en développant et en mettant en œuvre des programmes 
d’aide à la construction, à l’acquisition, à l’aménagement et à 
la rénovation de logements privés et sociaux;

• en développant des programmes pour aider les personnes 
mentalement affectées, surtout depuis le séisme du 12 jan-
vier 2010.

CT

8 R

Utiliser les activités sportives nationales comme instrument de 
développement social, comme outil de cohésion sociale :
• en élaborant des politiques et des programmes qui favorisent 

l’épanouissement, le développement et l’insertion sociale  
des jeunes;

• en associant les autorités régionales et locales à l’élaboration 
et à la mise en œuvre de ces politiques;

• en renforçant, en développant et en augmentant le nombre 
d’installations et d’activités sportives dans les villes, les sec-
tions communales et les bidonvilles ;

• en concevant et en développant des programmes et des pro-
jets de création d’emploi dans le domaine sportif;

• en rendant les équipements et installations sportifs acces- 
sibles aux personnes handicapées.

MT

Nº Type Énoncé Priorité
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9 R

Aménager, dans toutes les grandes villes du pays, des centres 
d’hébergement destinés aux enfants en domesticité qui sont en 
fuite ou maltraités, aux enfants orphelins victimes d’abus, de 
sévices de toutes sortes :
• en développant, dans les Centres régionaux de RENACER, 

des mesures leur permettant de participer à des activités d’ap-
prentissage pour acquérir et développer des compétences qui 
favoriseront leur insertion sociale et économique.

MT
LT

10 R

Créer un environnement favorable à l’État de droit :
• en mettant en place des structures, en renforçant les insti-

tutions, en élaborant et en déterminant des processus et des 
mécanismes favorisant l’État de droit et la responsabilisation 
des fonctionnaires, des institutions et de la société civile;

• en définissant un cadre de gestion pour réglementer et assurer 
le contrôle des organisations non gouvernementales.

MT

11 R
Favoriser une bonne connaissance et une bonne conscience 
des droits et des devoirs du citoyen en mettant en place une 
politique d’éducation citoyenne et en développant des pro- 
grammes favorisant sa réalisation.

MT

12 R

Développer et mettre en place des programmes de sensibili-
sation et d’éducation visant l’instauration de relations interper-
sonnelles harmonieuses et amenant au « bien vivre ensemble »,  
au respect des droits et des devoirs, à la compassion et au res-
pect à l’égard des personnes handicapées, vulnérables, souf-
frant de problèmes mentaux : 
• en mettant à profit les Centres de ressources régionaux et lo-

caux de RENACER;
• en mettant à contribution les radios locales, régionales et na-

tionales pour la réalisation d’émissions éducatives;
• en intégrant ces programmes dans le cursus scolaire.

MT

13 PS

Instaurer et mettre en place un programme haïtien de bénévo-
lat et de service civique qui cible les jeunes Haïtiens de l’ex-
térieur et de l’intérieur, en partenariat avec les pays et agences 
internationaux donateurs, afin de permettre aux jeunes visés de 
se découvrir, de créer des liens et de travailler étroitement et 
bénévolement avec les citoyens des localités rurales et des ré-
gions urbaines dans des domaines variés.

MT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau 8.1  (Suite)



424      Chapitre 8

14 R

S’assurer que chaque citoyen, chaque famille vit dans des 
conditions dignes :
• en élaborant et en mettant en place une politique et un plan 

national pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
• en créant un fonds national d’initiatives sociales pour favori-

ser la réalisation de stratégies de lutte à la pauvreté.

MT

15 PS

Mettre à contribution les citoyens de l’intérieur en encoura-
geant la consommation locale et en invitant les Haïtiens de l’ex-
térieur à développer des réseaux de consommateurs solidaires 
pour soutenir et développer le commerce équitable et contri-
buer ainsi à l’amélioration des conditions de vie des groupes, 
des membres des organisations qui œuvrent dans l’économie 
alternative, l’économie sociale et solidaire.

MT
LT

16 R

Respecter les différentes conventions et déclarations interna-
tionales :
• en élaborant et en promulguant une charte haïtienne des droits 

et libertés de la personne;
• en élaborant et en mettant en place dans toutes les mairies 

une charte municipale des droits et libertés.

LT

17 R
Créer une agence de développement social qui supervise, 
coordonne le travail des ONG et qui soutient les initiatives fa-
vorisant la prise en charge progressive de leurs initiatives par 
les communautés locales, régionales ou nationales.

LT

18 R

Engager le pays sur la voie du développement, de la prospérité :
• en concevant et en mettant en place une politique de consom-

mation locale et nationale qui conduira à la multiplication des 
initiatives collectives en transformation alimentaire;

• en adoptant des mesures fiscales qui valorisent le dévelop-
pement d’une vraie philanthropie, orientée, prioritairement, 
vers le secteur social; 

• en formant et en déployant sur toute l’étendue du territoire 
national des agents accompagnateurs en économie sociale 
qui travailleraient avec les promoteurs pour les aider à ren-
forcer leurs capacités et à mener à bien leurs entreprises.

LT

Nº Type Énoncé Priorité
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19 R

Bâtir une Haïti nouvelle, soucieuse du mieux-être de tous ses 
enfants en atteignant dans un délai déterminé sur une base 
consensuelle les huit objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement (OMD) :
• en travaillant à éliminer la pauvreté;
• en assurant l’éducation primaire à tous;
• en promouvant l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes; 
• en réduisant la mortalité des enfants;
• en améliorant la santé maternelle;
• en combattant le VIH/sida, le paludisme et autres maladies;
• en assurant un environnement durable;
• en mettant en place un partenariat mondial pour le  

développement.

LT

20 R Déclarer le 12 janvier « Journée haïtienne de solidarité et  
du souvenir ». CT

Légende

R : Recommandation aux instances gouvernementales ou autres
PS : Projet structurant auquel contribuera le GRAHN

CT : Court terme (premiers résultats attendus entre 2010 et 2013)
MT : Moyen terme (premiers résultats attendus entre 2011 et 2020)

LT : Long terme (premiers résultats attendus entre 2021 et 2030)

8.6   IMPACTS DES RÉALISATIONS

La mise en application des propositions en matière de solidarité et de développement 
social aura pour effet de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale des personnes les 
plus vulnérables de la société haïtienne. À moyen et long terme, ces propositions vont 
contribuer à façonner le visage humain du pays. Dans toutes les régions et structures, elles 
stimuleront les efforts visant à la construction d’une valeur fondamentale, mais absente 
depuis la création de la nation : la cohésion sociale. Ainsi sera faite la guerre aux fractures 
sociales et économiques. Les écarts entre les riches et les pauvres seront désormais rame-
nés à un niveau acceptable pour tous. Le sentiment d’appartenance pourra se nourrir et se 
développer de manière solidaire et significative. Les freins structurels qui ont tant affecté le 
progrès social et économique d’Haïti pendant plus de deux cents ans, à savoir l’exclusion 
sociale, l’instabilité politique et l’insécurité démocratique, seront maîtrisés et contenus à 
un seuil acceptable.

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau 8.1  (Suite)
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Dans cette nouvelle Haïti, la cohésion sociale sera la tâche de tous et de chacun. C’est à 
cette condition que seront réalisées les composantes humaines et structurelles si fonda-
mentales au processus de changement des conditions de vie de tous. En première ligne des 
bénéficiaires de cette transformation de la société, nous plaçons les paysans pauvres, les 
enfants, les femmes et les personnes handicapées. 

8.6.1   Les paysans pauvres 

L’amélioration des conditions de vie des petits paysans se réalisera de multiples façons. Le 
développement du petit élevage sera pratiqué par les paysans pauvres dans tous les dépar-
tements du pays. Grâce à l’information systématique et à l’encadrement que leur four-
niront l’État, les collectivités territoriales et les partenaires du secteur, les petits paysans 
utiliseront désormais des méthodes de production améliorées, efficaces et durables. La 
participation effective et dynamique du secteur privé dans l’élaboration, le financement et 
l’exécution d’un programme national mixte (public-privé) de crédit agricole sera organisée 
par le gouvernement qui déterminera les mesures incitatives les plus appropriées.
La remise en état des terres cultivables amènera, à court et à moyen terme, une relative 
sécurité alimentaire. La continuité de la politique agricole mise en œuvre par le gouverne-
ment, en 2011, permettra dans les prochaines décennies à toute la population de connaître 
une situation alimentaire stable (en quantité et en qualité). De cette manière, des emplois 
seront créés pour les membres des familles des petits paysans qui parviendront à accroître 
leurs revenus en production vivrière, rizicole et maraîchère. De plus, la commercialisa-
tion des excédents de la production et l’approvisionnement des marchands de la région 
ou d’ailleurs offriront de nombreuses occasions d’emplois à des travailleurs qualifiés du 
secteur de la construction, formés dans les écoles professionnelles ou sur le tas, que ce soit 
pour l’érection ou l’aménagement de marchés, d’entrepôts, de sanitaires et autres.
L’amélioration des conditions de vie des paysans pauvres contribuera à redynamiser la 
vie associative et l’entraide communautaire. Leur capacité de se prendre en main, de se 
regrouper pour construire des activités productives ou encore d’assurer l’autopromotion de 
leurs activités génératrices de revenus sera renforcée par suite de l’encadrement constant 
fourni par l’État, les collectivités et les partenaires du secteur.

8.6.2   Les enfants 

Les services de protection de l’enfance cesseront d’être administrés sans coordination et 
sans pensée aucune. Ils seront regroupés pour de meilleurs résultats. Un plan d’action pour 
la protection de l’enfance et des stratégies à multiples facettes faciliteront dans toutes les 
actions la prise en compte des lois haïtiennes et des conventions internationales relatives 
aux droits de l’enfant. Des campagnes de vulgarisation et des ateliers de travail seront par-
tout organisés à l’intention des acteurs concernés pour les renseigner sur les effets néfastes 
des violences physiques et psychologiques sur les enfants, les adultes et la société tout 
entière. Les enfants pauvres des campagnes ne seront plus placés en domesticité dans les 
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villes ou bidonvilles de la République. Ils accéderont pleinement à leurs droits fondamen-
taux, comme ceux relatifs à leur identité (acte de naissance et filiation), à l’éducation de 
base, aux soins de santé, à une alimentation saine et équilibrée, à la liberté d’expression, à 
la sécurité affective ainsi qu’au respect de leur personnalité. Le niveau net de scolarisation 
atteindra 80 %, car les enfants seront scolarisés gratuitement jusqu’à l’âge de 15 ans. Aidé 
de ses partenaires internationaux, l’État construira des écoles d’enseignement fondamental 
et professionnel dans toutes les sections communales du pays, et ce, en nombre suffisant.
Les enfants d’Haïti, dans leur grande majorité, ne subiront plus de violence dans leurs 
propres familles ou dans leurs familles d’accueil (celles qui acceptent de les recevoir à la 
suite de la disparition de leurs parents, de leurs proches ou autres). Quand ils s’estimeront 
menacés par des proches violents, ils trouveront refuge dans des centres d’hébergement 
gérés par des professionnels compétents au service des collectivités territoriales, de l’État 
et des partenaires du secteur. Les adultes responsables d’enfants seront constamment infor-
més sur l’importance de leur engagement et leurs devoirs vis-à-vis des mineurs dans un 
pays qui aura désormais rompu avec toute velléité de faire travailler des enfants avant  
l’âge légal.
Dans les écoles, les enseignants seront formés en pédagogie ou recyclés dans des établisse-
ments autorisés et le curriculum de l’école fondamentale révisé et complété permettra aux 
enfants de comprendre les phénomènes scientifiques à partir de faits observés dans le réel 
ou reconstruits en laboratoire. Ils s’adonneront aux activités physiques, sportives et artis-
tiques, s’engageront dans des activités de développement communautaire et apprendront à 
devenir des bénévoles motivés et efficaces.

8.6.3   Les femmes 

Les conditions de vie des femmes œuvrant dans des activités génératrices de revenus  
(production agricole, microentreprise, activités diverses du secteur informel) seront amé-
liorées par l’encadrement et la formation que leur fourniront les centres d’appui et les 
institutions de financement mis sur pied par l’État, les collectivités et les partenaires du 
secteur. La valorisation des femmes ainsi que leur autonomisation feront partie des priori-
tés de l’État.
Dans les projets d’insertion sociale et à nature économique et socioprofessionnelle, les 
femmes entrepreneures (paysannes, marchandes ou autres) joueront un rôle de premier 
plan. Elles disposeront des moyens objectifs nécessaires pour atteindre leur autonomie 
financière. Les centres de promotion, de sensibilisation et d’information faciliteront la 
rentabilité de leurs activités économiques en leur donnant les outils pour les guider dans 
leur choix d’un secteur porteur. Les activités productives procureront aux femmes des 
revenus complémentaires substantiels et seront pérennisées par leur regroupement au sein 
des coopératives de production, des caisses populaires ou autres institutions collectives 
retenues. La grande pauvreté des femmes disparaîtra ainsi peu à peu.
Dans le domaine judiciaire, le gouvernement et les associations de femmes sauront 
convaincre la population en général, et plus particulièrement les juges et les avocats, de la 
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nécessité de reconnaître les droits humains des femmes dans la lutte contre l’élimination 
de toutes formes de discrimination à leur égard. Les lois (y compris les décrets), ainsi que 
les conventions relatives aux droits des femmes et aux inégalités qu’elles subissent, seront 
mises en application. Les instruments tels que le décret de juillet 2005, la loi sur la paternité 
responsable votée en mai 2010 (mais non encore publiée dans Le Moniteur), la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), 
la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence 
contre la femme, dite Convention de Belém do Parà, seront maîtrisés par tous les acteurs 
du système judiciaire et par tous les agents ou professionnels qui s’y rattachent. 
Confiantes dans le système judiciaire, les femmes se réfugieront sans crainte dans les 
centres d’hébergement mis à leur service dans toutes les communes du pays et admi-
nistrées par des professionnelles formées à la prise en charge des victimes de violence 
domestique. L’État, les collectivités et les partenaires du secteur accueilleront dans des 
cliniques ou des hôpitaux appropriés les femmes désireuses d’avorter aussi bien que celles 
ayant choisi de donner naissance à l’enfant qu’elles portent. Pour ce faire, de nouvelles 
lois seront votées et mises en application et tous les textes légaux, toutes les conventions 
seront, à court terme, largement diffusés sous forme de petits fascicules, de dépliants ou de 
brochures afin d’en faciliter l’accessibilité à tous. L’État, les collectivités et les partenaires 
du secteur organiseront des rencontres régulières qui permettront aux femmes de s’assumer 
totalement comme partenaires égales de l’homme, ce qui les aidera à mieux prendre en 
main leur destin en mettant à profit leurs capacités et leurs talents.

8.6.4   Les personnes handicapées

Des politiques sociales ciblant particulièrement les personnes handicapées permettront de 
réduire considérablement la discrimination dont elles sont victimes. L’État haïtien aura 
pris en compte le handicap dans les programmes et projets de développement en faveur des 
pauvres. Il aura développé et mis en place un plan national et des programmes de soutien 
et de réinsertion sociale des personnes souffrant de handicaps divers et aura donné des 
moyens d’action à ces dernières aussi bien qu’à leurs organisations. Les personnes ampu-
tées à la suite du séisme du 12 janvier 2010 pourront reprendre leur vie professionnelle, 
leurs activités culturelles, économiques ou autres. La législation relative aux personnes 
handicapées sera enrichie de lois antidiscriminatoires. Des commissions nationales pour 
l’égalité des chances (au travail, à l’accès des bâtiments publics, etc.) constitueront des 
mécanismes permanents de surveillance du respect de ces lois. 
Le degré d’analphabétisme des personnes souffrant de handicaps divers sera, à moyen et 
à court terme, réduit de façon significative. Les enfants handicapés seront scolarisés dans 
les mêmes écoles publiques que les enfants ne souffrant d’aucun handicap. Pour éradi-
quer les comportements négatifs à l’égard des enfants handicapés, l’État, les collectivités 
territoriales et les partenaires du secteur formeront des enseignants qui seront en mesure 
d’accompagner les handicapés dans leur apprentissage. Seront également diffusés par les 
outils les plus adéquats des renseignements relatifs aux besoins spécifiques des personnes 
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handicapées et à la place qui leur revient dans la société. Ainsi, dans la nouvelle Haïti 
respectueuse des droits de tous, les personnes handicapées désormais formées et éduquées 
auront plus de chances de réussir sur le marché du travail. C’est à cette condition qu’elles 
parviendront à sortir de la pauvreté, de l’isolement et du chômage. 

8.6.5   État de droit et droits fondamentaux

Ces propositions relatives à la solidarité et au développement social contribueront au ren-
forcement de l’État de droit et, par voie de conséquence, au respect des droits fondamen-
taux des citoyens.
L’État de droit permettra de trouver et de maintenir le juste équilibre entre l’éducation 
de tous, la responsabilité individuelle et la solidarité nationale. D’un angle nettement 
plus politique, l’État de droit garantira l’indépendance des pouvoirs et le respect de leurs 
devoirs par les élus. Les citoyens perdront leur méfiance vis-à-vis des structures publiques 
et la corruption sera traquée sous toutes ses formes au sein de la fonction publique comme 
dans le secteur des affaires. La participation bénévole des citoyens, tant à l’échelle locale, 
départementale que nationale, à de multiples projets sociaux de développement, dans le 
cadre de la transformation des structures territoriales ou étatiques, sera appréciée comme 
l’un des éléments les plus importants de la consolidation de l’État de droit. Chacun partici-
pera activement aux processus décisionnels et développera avec l’État des relations saines, 
basées sur le respect des normes et des procédures établies. La force du droit sera reconnue 
de tous au détriment du droit de la force auquel le pays aura définitivement tourné le dos. 
Une nouvelle citoyenneté sera, de cette manière, créée. 
La volonté populaire exprimée dans la Constitution et les lois constituera le seul terrain  
sur lequel les représentants évolueront. Les élus des collectivités territoriales et ceux des 
différentes assemblées (départementales, sections communales) participeront à la défini-
tion des priorités locales, parvenant ainsi à un cadrage réellement démocratique de l’éla-
boration du budget national. Dans ce contexte, les ONG projetteront désormais une image 
plus conforme aux attentes de la nation. Elles ne seront plus des « boîtes à emplois extrê-
mement bien rémunérés », mais bien des organisations qui apportent, dans le respect des 
lois, des orientations et des priorités établies, leur appui aux collectivités territoriales ainsi 
qu’aux citoyens. 
Source de stabilité politique et de sécurité démocratique, l’État de droit contribuera à la 
création abondante d’emplois dans toutes les villes et tous les villages du pays. Dans la 
nouvelle Haïti, le travail, droit fondamental de l’être humain, sera revalorisé et deviendra 
une partie essentielle de la vie des jeunes et des moins jeunes. Qu’il s’agisse du travail 
rémunéré (salariat) ou non rémunéré (bénévolat), il se déroulera selon les normes fixées 
par les responsables : entreprises privées ou publiques, associations de la société civile, 
communautés religieuses ou autres. Les travailleurs de la nouvelle Haïti seront équitable-
ment rémunérés et le Code du travail sera modifié pour mieux respecter les droits de tous. 
De cette façon, le pays gagnera la lutte contre la pauvreté, lutte menée sur un marché du 
travail décent et durable et non sur un marché de l’emploi précaire ou de la mendicité.
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8.7   CONCLUSION

Haïti sait dire et bien dire. Après 207 ans depuis sa fondation, nous pouvons dire qu’il est 
temps, plus que temps, qu’elle commence à bien faire dans tous les domaines, afin de per-
mettre à chacun de ses enfants d’accéder à sa condition de personne humaine et de vivre 
comme tout être humain.
En 1803, quand les généraux, les esclaves, les Noirs et les mulâtres ont vaincu l’armée de 
Napoléon Bonaparte, ils rêvaient grand pour le pays. Ils rêvaient de liberté, d’autonomie, 
d’indépendance pour eux, pour le peuple haïtien, pour tous les autres peuples de la terre 
qui étaient sous le joug de l’esclavage. Nous n’avons pas su respecter leurs hauts faits, 
nous avons piétiné leur rêve et conduit le pays à la dégénérescence, à la déliquescence. 
Aujourd’hui, plus que jamais, leur cri résonne dans tous les coins et recoins du pays. Ils 
nous invitent à intégrer le processus du développement humain, social et durable, car Haïti 
ne peut pas continuer à être « la nation la plus pauvre de l’hémisphère occidental » qu’elle 
est devenue. Elle doit faire appel à tous ses enfants : ceux du dedans aussi bien que ceux 
du dehors, les mettre tous à contribution pour faire taire tous les prophètes de malheur qui 
prédisent son effondrement humain total, dans un fracas qui sera mille fois plus grand que 
celui du séisme du 12 janvier 2010.
Confiante dans les capacités de ses enfants, Haïti doit apprendre à marcher dans le res-
pect des droits et le consensus entre les sexes, d’une part, et entre les groupes politiques 
et sociaux, d’autre part. C’est donc avec une ardeur effroyable que femmes et hommes 
d’Haïti devraient se mettre au travail pour parvenir, dans les vingt prochaines années, au 
niveau des pays émergents de la région. Pour atteindre un tel but, le pays doit nécessaire-
ment miser sur ses femmes. Sans elles, sans leur féconde et positive capacité mobilisatrice, 
sans le recours à leur grand sens de la solidarité, à leur force de travail illimitée, à leur  
sens de l’autre, à leur amour du beau, le combat contre la pauvreté risque tout simplement 
d’être un vain mot et le développement humain, social et durable tant souhaité ne sera 
qu’une utopie.
Haïti ne gagnera pas le pari toute seule. La communauté internationale sera sollicitée afin 
de donner aux techniciens du pays tout l’appui dont ils auront besoin pour mener dans les 
délais et avec la plus grande objectivité, les différentes phases de l’opération. Les modèles 
sectoriels déjà conçus et utilisés par le PNUD dans le cadre de la prise en compte des ODM 
dans de nombreux pays en développement constitueront un raccourci dont Haïti ne pourra 
que tirer avantage. 
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CHAPITRE 9
CULTURE ET PATRIMOINE

Frantz Voltaire1

9.1   INTRODUCTION

La culture haïtienne a-t-elle un rôle à jouer dans la reconstruction du pays à la suite du séisme 
du 12 janvier 2010? Dans le concert des urgences les plus évidentes, là où il faut reloger 
des centaines de milliers de personnes sinistrées, combattre l’arrivée des épidémies, assu-
rer l’accès à l’eau potable, organiser la rentrée scolaire, bref, rebâtir tous azimuts dans tous 
les domaines, y a-t-il lieu de parler de « culture »? D’ailleurs, qu’entend-on par « culture »  
dans un tel contexte? S’agit-il de « l’Art » en général, notamment des formes « savantes »  
de la culture, ou des manifestations de la « culture populaire »? Est-ce qu’il s’agit des  
formes écrites (transcrites) de la culture ou des manifestations de la culture qui s’expriment 
depuis 1804 par le truchement de l’oralité? Et à travers ces questions essentielles, que 
recouvre donc la notion de « culture »?
L’anthropologie culturelle a depuis longtemps fait passer dans la langue de tous les jours 
l’idée que la culture désigne l’ensemble des traits culturels qui, historiquement, singula-
risent une nation à un moment donné de son existence ou dans le temps, en un continuum 
aux repères identifiables. 

En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature, c’est-à-
dire ce qui est de l’ordre de l’acquis et non de l’inné. La culture a longtemps été 
considérée comme un trait caractéristique de l’humanité, qui la distinguait des 
animaux. Mais des travaux récents en éthologie et en primatologie ont montré 
l’existence de cultures animales.
En sociologie, la culture est définie comme «ce qui est commun à un groupe 
d’individus et […] ce qui le soude». Ainsi, pour une institution internationale 
comme l’UNESCO : «Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui 
être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle 
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux 
de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.»2 Ce  
« réservoir commun » évolue dans le temps par et dans les formes des échanges. Il 
se constitue en manières distinctes d’être, de penser, d’agir et de communiquer.

1 Il s’agit du responsable du comité thématique « Patrimoine, culture et entreprises culturelles ». 
Une liste complète des coauteurs et contributeurs est disponible à la fin du chapitre.

2 http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5826 : consulté le 27 août 2010.
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Par abus de langage, on utilise souvent le mot culture pour désigner presque 
exclusivement l’offre de pratiques culturelles dans les sociétés marchandes, et 
en particulier dans le domaine des arts et des lettres3. 

De manière plus large, on notera que les différentes définitions du mot culture reflètent les 
théories diverses pour comprendre ou évaluer l’activité humaine.

En 1952, Alfred Kroeber et Clyde Kluckhohn ont rédigé une liste de plus de  
150 définitions différentes du mot culture dans leur livre.
La définition que peuvent en faire les gouvernements lorsqu’ils fixent sa  
mission au ministère de la Culture diffère de celle que l’on en donne dans les 
sciences humaines ou de celle qui correspond à la culture générale de chacun 
d’entre nous.
Il existe de puissants enjeux politiques et économiques pour définir et encadrer la 
culture. Lorsque les entrepreneurs tentent de faire valider la notion de « culture 
d’entreprise » ou les ingénieurs celle de « culture technique », ils contribuent à 
étendre l’amplitude des significations mais au prix d’en diluer certaines carac-
téristiques spécifiques, comme l’opposition plus traditionnelle entre des styles 
plus spontanés, artistiques, religieux, fondés – comme le disait Hegel – sur le  
« sentiment » et des types d’actions davantage fondés sur le calcul, la cognition, 
la règle. Bien que fréquemment les deux mondes s’entrecroisent, doit-on pour 
autant les confondre, contribuant alors à privilégier une conception totalisante 
de la culture?
Le mot culture est parfois employé dans un sens restreint pour désigner l’indus-
trie des «biens culturels», c’est-à-dire les entreprises et activités de production, 
de distribution et de gestion de droits d’exploitation de spectacles et de contenus 
audiovisuels reproductibles. Ce secteur, sous l’effet du développement des tech-
nologies de l’information et de la communication, est en pleine transformation 
et son avenir fait l’objet de controverses politiques tendues.
Selon Geert Hofstede, « la culture est une programmation mentale collective 
propre à un groupe d’individus4 ».
De manière plus spécifique, en éthologie, la culture animale désigne tout com-
portement, habitude, savoir, système de sens (en anthropologie) appris par un 
individu biologique, transmis socialement et non par héritage génétique de l’es-
pèce à laquelle appartient cet individu. La culture se définit en ce sens comme 
un ensemble de connaissances transmis par des systèmes de croyance, par le 
raisonnement ou l’expérimentation, qui la développent au sein du comporte-
ment humain en relation avec la nature et le monde environnant. Elle comprend 

3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture : consulté le 27 août 2010.
4 http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5826 : consulté le 27 août 2010. 
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ainsi tout ce qui est considéré comme acquisition de l’espèce, indépendamment 
de son héritage instinctif, considéré comme naturel et inné. Ce mot reçoit alors 
des définitions différentes selon le contexte auquel on se réfère.
Mais la culture n’est pas réductible à son acception scientifique. Car, comme 
l’indique la définition de l’UNESCO, elle concerne les valeurs à travers les-
quelles nous choisissons aussi notre rapport à la science. En ce sens, elle relève 
davantage de la communauté politique des êtres humains que de « l’espèce » 
comme objet de science5. 

À partir d’un si large spectre de définitions de la culture, quel est aujourd’hui l’état  
des lieux de la culture haïtienne? Y a-t-il un enjeu et une nécessité de penser et de  
soutenir que la culture a un rôle à jouer dans la reconstruction du pays suite au séisme du 
12 janvier 2010?
Du point de vue historique, l’Acte de l’Indépendance d’Haïti6 constitue le tout premier 
repère de la culture et de l’identité haïtienne. Il proclame l’indépendance d’Haïti aux 
Gonaïves le 1er janvier 1804. Ce document historique institue l’être-au-monde de l’Haïtien 
et d’Haïti, pays nouvellement fondé au terme d’une guerre révolutionnaire antiesclavagiste 
et anticolonialiste. Il constitue également le premier texte politique et littéraire du nouvel 
État. Rédigé en français, il appartient, à ce titre, au patrimoine linguistique et littéraire 
du pays et il peut être considéré comme étant au fondement de la première intervention 
(implicite) de l’État haïtien dans le domaine de la vie des langues au pays.
Cette manière d’aborder la culture haïtienne permet d’en situer aujourd’hui l’état des lieux 
à travers ses modes majeurs d’expression. Cette culture englobe plusieurs patrimoines. 
Ceux-ci sont consignés au moyen de l’écrit (les deux langues officielles, le corpus théâtral, 
le corpus des lois, des décrets-lois, des règlements, et la littérature en général, d’expression 
française et créole), ou perpétués et transmis par voie orale (les comptines, les contes, les 
chants sacrés du vaudou, la danse, la musique traditionnelle, la musique racine, le konpa, 
etc.). Ils peuvent aussi emprunter à la fois les voies de l’écrit et de l’oral ainsi que celle 
de la figuration visuelle (la musique savante, les cuisines régionales, la peinture, l’artisa-
nat, l’art du fer découpé, etc.), ou s’exprimer par l’aménagement de l’espace (l’architec-
ture, le patrimoine bâti, les monuments historiques, etc.). Cette culture, qui se traduit et se 
renouvelle en exprimant le mode de vie des Haïtiens depuis deux siècles, est l’objet de la 
réflexion et des propositions de ce chapitre.

9.2   LA PLACE DE LA CULTURE EN HAÏTI

Ce qui frappe en Haïti, c’est avant tout la vivacité de la créativité de son peuple, et cela, 
dans tous les domaines de la culture. Ce qui lui donne sa particularité, son essence même, se 

5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture : consulté le 27 août 2010.
6 Trésor de la langue française, Université Laval, http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/haiti.htm :  

consulté le 27 août 2010.
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décline à travers la musique, la littérature, les arts plastiques, le théâtre, le cinéma, l’artisanat 
et cette langue créole aux expressions poétiques forgée dans la douleur de l’esclavage. Haïti, 
c’est également le témoignage visible de l’épaisseur de son Histoire mouvementée, expri-
mée en partie par la présence de forts, de monuments historiques, de lieux de mémoire qui 
jalonnent l’ensemble de l’espace haïtien. Sur cette île aux multiples blessures, aux doulou-
reuses épreuves, le religieux sert de catalyseur à cette créativité aux expressions multiples.

9.2.1   Une culture de résilience

La centralité d’Haïti, sa densité identitaire, facteur de la résilience exceptionnelle du  
peuple haïtien, se nomment culture. Aussi, si comme on l’entend souvent, le politique, 
l’économique, le social ont échoué, c’est bien parce que le fertile terreau culturel où tout 
prend racine et se développe a été ignoré. C’est l’art qui a présenté les lettres de créance 
du pays à la Communauté des Nations; c’est lui qui a adoubé Haïti membre de la Société 
des Nations. C’est l’art qui maintient la cohérence de l’identité haïtienne. Mais contraire-
ment à un nationalisme identitaire propre à tous les totalitarismes, dès sa naissance, l’iden-
tité haïtienne s’est construite en relation avec d’autres cultures (africaine et européenne).  
Ce processus se poursuit par un rapport constant avec les cultures voisines, tout en affir-
mant sa différenciation. 
Il ne serait pas difficile, par ailleurs, de prouver que la création artistique est l’une des pre-
mières industries en Haïti. Elle est en effet une source de devises significative et essaime 
non seulement dans toute la Caraïbe mais également aux Amériques et en Europe. Et que 
dire de ces milliers de touristes qui se déversent chaque semaine à proximité du Cap-
Haïtien pour aller visiter la Citadelle La Ferrière. 
Il faut par conséquent créer les conditions de la valorisation et de la promotion de la pro-
duction artistique en Haïti. Tout en s’appuyant sur la multitude d’initiatives de la société 
civile, le ministère de la Culture se doit de développer une politique d’accompagnement et 
de soutien en promouvant un cadre juridique protecteur des droits des créateurs et attentif 
au statut de l’artiste. 
Une culture n’est pas uniquement une affaire de conservation. Une culture qui ne produit 
pas est une culture qui se meurt, et très bientôt une culture fossilisée que viendront étudier 
les historiens et les ethnologues, mais non une culture qui nourrit son peuple, le galvanise 
et le fait progresser. 
La culture se forme au cours de l’existence des hommes, dans leur rapport entre eux, à 
l’espèce, à la nature et aux autres sociétés. Au cours des siècles se constitue aussi un patri-
moine. Ce patrimoine inclut des éléments naturels, le patrimoine culturel immatériel, le 
folklore, les monuments et édifices à vocation patrimoniale, les savoir-faire traditionnels, 
etc. La définition de la culture utilisée dans ce contexte est celle de l’UNESCO, mention-
née précédemment. Elle n’enferme pas la culture dans une approche essentialiste. En effet, 
elle postule le dialogue entre les différentes composantes de la société, et entre la société 
haïtienne et le reste du monde. La culture n’est pas figée, elle demande une remise en 
question créatrice et permanente.
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La culture haïtienne est la somme de l’ensemble des solutions originales que la société a 
dû inventer dans tous les domaines pour s’adapter sans cesse à l’environnement naturel, 
social et mondial. En d’autres termes, pour les Haïtiens comme pour tous les autres êtres 
humains, « Vivre c’est vivre culturellement ». Cette culture, par son originalité et la force 
de ses modes d’expression, se singularise tant à l’échelle régionale qu’internationale. À 
travers sa musique, son folklore, sa peinture, sa cuisine, son cinéma embryonnaire, son 
artisanat et son art du fer découpé, sa littérature, etc., elle est l’ambassadrice reconnue à 
l’échelle internationale d’une identité forgée à l’aune de ses grandes conquêtes historiques 
et nourrie de l’idée même de la Nation instituée en 1804.

9.2.2   États des lieux après le séisme 

Il est juste de dire que le séisme du 12 janvier 2010 n’a pas détruit la culture haïtienne : 
aujourd’hui comme hier, les deux langues nationales, le vaudou, l’artisanat, les cuisines 
régionales, la peinture et la littérature sont présents et continuent de s’exprimer avec force 
dans l’espace haïtien. Par contre, avec la disparition d’un certain nombre d’artistes et d’ar-
tisans, avec la destruction partielle ou totale de la plupart des infrastructures culturelles de 
la capitale, Port-au-Prince, c’est bien une part importante de la mémoire culturelle du pays 
qui a été lourdement affectée par le séisme. 
Le séisme du 12 janvier 2010 – avec la destruction d’une grande partie du patrimoine bâti, 
de collections d’art, d’archives privées et publiques – a eu pour effet de fragiliser encore 
plus la société haïtienne. Déjà dans le rapport de synthèse Cadre de coopération intéri-
maire 2004-2006, le comité « Culture-media et communication » soulignait la précarité de 
la situation patrimoniale en ces termes : 

Les sites historiques sont négligés et se détériorent rapidement, les traditions et 
pratiques culturelles sous toutes ses formes sont en péril : ce sont les fondements 
de l’identité culturelle, de la cohésion sociale et de la mémoire de la nation haï-
tienne, qui sont ainsi menacés de disparition7.

Il est donc urgent, au moment où se posent pour Haïti les problèmes de son existence natio-
nale, que les questions de valorisation des formes d’expression culturelle, de protection 
du patrimoine tant matériel qu’immatériel et des sites naturels, deviennent prioritaires. 
Au-delà des interventions d’urgence pour sauvegarder des édifices fragilisés et préserver 
des collections d’œuvres d’art et de livres rares, l’État haïtien doit s’appuyer sur un dispo-
sitif d’instruments normatifs relatifs à la culture comme création et patrimoine. Ces instru-
ments normatifs devront être conformes aux conventions internationales. Dans le contexte 
actuel, l’État haïtien devra, une fois définies ses politiques culturelles, s’appuyer aussi sur 
l’expertise et la solidarité internationale pour améliorer les capacités d’action des entrepre-
neurs culturels et infrastructurels. Ce procédé permettra de consolider et de viabiliser les 
institutions culturelles tant sur le plan local, départemental que national.

7 Gouvernement de la république d’Haïti, Cadre de coopération intérimaire 2004-2006, Rapport de 
synthèse, Juillet 2004.
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Selon les informations de l’Institut de sauvegarde du patrimoine national (ISPAN), à Port-
au-Prince, plusieurs édifices publics ou à caractère patrimonial ont été sévèrement touchés 
ou entièrement détruits. Des mesures de conservation d’urgence ont été prises pour assurer 
la sécurité des citoyens, sécuriser les ruines et trier les éléments décoratifs et architec-
turaux importants. En effet, des mesures de conservation transitoires ont été appliquées 
au Palais national (1922), aux casernes Jean-Jacques Dessalines (1912), au Palais des  
finances (1880), au Palais de justice (1927), au Palais des ministères (1981), à l’hôtel de 
ville (1925-1928) et à quelques-uns des lieux de culte témoins de l’implantation de l’église 
catholique en Haïti après la signature du concordat de 1860. Parmi ces lieux de culte, on 
retrouve la cathédrale Notre-Dame (1912), l’église du Sacré-Cœur de Turgeau (1908), 
l’église Sainte-Anne du Morne-à-Tuf, ainsi que la cathédrale de la Sainte-Trinité qui abri-
tait notamment un ensemble unique de peintures murales réalisées par de grands artistes 
haïtiens dans les années 1950. Malgré ces mesures de conservation, on constate hélas que 
de nombreux sites ont été rasés.
Le directeur de l’Institut de sauvegarde du patrimoine national (ISPAN) a estimé que les 
dommages causés aux sites culturels ont affecté entre 75 et 85 % de l’ensemble patrimo-
nial. De nombreuses collections privées et publiques des XIXe et XXe siècles ont disparu, 
ainsi que des créations plus récentes. Presque toutes les églises et cathédrales de Port-
au-Prince ont été touchées, sinon détruites. Deux d’entre elles ont déjà été rasées par les 
bulldozers, comme l’église Saint-Louis Roi de France.
Une trentaine de sites culturels anéantis par le séisme et menacés de disparition ont été 
répertoriés dans la capitale. Selon un bilan des rencontres tenues à l’UNESCO sur Haïti, 
le Musée d’art haïtien est très fragilisé, surtout au niveau des espaces qui abritent les 
expositions et les collections. « À déplacer d’urgence », signalent les experts. « Fortement 
endommagée », la bibliothèque de l’Université Quisqueya a entraîné dans sa chute des copies 
des œuvres du peintre Jean-Michel Basquiat qui faisaient l’objet d’une exposition depuis  
le 22 décembre dernier. Le musée Nader, qui abritait la plus vaste collections d’œuvres 
d’art haïtiennes et caribéennes, s’est effondré. Malgré le sauvetage en cours, Georges 
Nader fils estime les pertes de ce musée à 30 millions $US en œuvres d’art. Toutefois, 
certaines archives de toutes sortes ont pu être récupérées. Ainsi en est-il des documents 
de quatre bureaux de l’État civil les plus affectés de la zone métropolitaine (Kenscoff, 
Gressier, zone Sud et Sud-Est de Port-au-Prince), qui ont été tous pratiquement récupérés 
sous les décombres. Par contre, d’autres archives qui se trouvaient dans les mairies, dans 
certains tribunaux et bureaux d’officiers d’État civil, dans des centres culturels comme le 
Centre d’art, la Fondation Culture Création, etc., sont encore en péril. Il faut également 
signaler les pertes incalculables provenant de la destruction de nombreuses et importantes 
archives et collections familiales et privées non répertoriées et irremplaçables.
L’étendue du désastre matériel causé par le tremblement de terre à Port-au-Prince, l’af-
faiblissement des faibles structures de sécurité publique dévastées, la faible disponibilité 
immédiate des ressources humaines et matérielles de l’État, ainsi que la forte concentration 
métropolitaine traditionnelle des richesses documentaires et artistiques, ont favorisé un 
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bref mais dévastateur et facile pillage des ruines qu’il est encore aujourd’hui difficile de 
bien évaluer.
Le patrimoine immatériel, une des forces vives du pays, quoique de nature tout à fait dif-
férente, reste pourtant tout aussi extrêmement fragile. En effet, l’effondrement des médias 
locaux et de la structure économique des réseaux commerciaux (qui sont traditionnellement 
commanditaires de l’industrie culturelle de la capitale et des zones affectées, particulière-
ment Jacmel) affecte très sérieusement la diffusion de fêtes champêtres, des manifestations 
rituelles et des autres manifestations culturelles. 

9.3   CULTURE ET RECONSTRUCTION

Plusieurs voix se sont élevées pour attirer l’attention sur le fait que le plan de reconstruction 
élaboré par le gouvernement haïtien et les instances internationales n’a pas tenu compte du 
secteur culturel. Cela signifie que, comme par le passé, la culture a été considérée comme 
un décor, un ornement luxueux, au lieu d’être vue comme la force qui meut les énergies 
en vue du renforcement de la cohésion sociale. Cela signifie aussi que ce secteur n’a pas 
été retenu par les dirigeants d’Haïti comme vecteur de développement. Or, le séisme du  
12 janvier a montré la nécessité de partir de ce qui définit les Haïtiens pour penser tout pro-
cessus de développement, faute de quoi le gouvernement sera acculé à refaire les erreurs 
du passé, c’est-à-dire à mettre en place un développement artificiel et non durable puisque 
sans rapport avec les réalités historiques, culturelles et environnementales du pays.
Cette critique n’est pas tout à fait fondée. En effet, dans le Plan d’action pour le relè- 
vement et le développement national d’Haïti présenté à la Conférence des bailleurs de fonds 
à New York le 31 mars 2010, il est écrit ce qui suit au sujet du secteur de la culture :

Le choix de la culture comme thème central dans le discours de lancement des 
travaux d’ateliers sectoriels du Chef de Gouvernement témoigne de la volonté 
de l’État de souligner l’impérieuse nécessité de prendre en compte cet élément 
dont la marginalisation a fait échouer pendant de nombreuses années les pro-
grammes d’appui au développement dans pratiquement tous les pays. S’il faut 
donc aider à refonder le pays, il est donc indispensable que la culture soit un 
élément moteur qui, comme d’autres secteurs clés de la vie nationale, contribue 
de façon non négligeable à la croissance économique. Il s’agit, tenant compte 
du contexte d’échanges mondialisés, de créer les conditions permettant le déve-
loppement effectif d’un marché des biens et services culturels qui favorise la 
pluralité des expressions tant sur le plan de la créativité que de l’expression des 
savoir-faire et pratiques d’horizons divers.
Il conviendra de s’attacher à favoriser à travers le pays la création d’infra-
structures de biens et services culturels, à aménager le territoire dans le respect 
du caractère patrimonial spécifique à différents sites. En outre, dans le cadre de 
la politique de décentralisation, le renforcement institutionnel visera spécifique-
ment les collectivités territoriales, pour l’élaboration d’une politique culturelle 
et des mécanismes de mise en œuvre dans les régions.
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D’abord, l’accent sera mis sur les secteurs des industries créatives nourries de 
la création et du patrimoine, secteurs dans lesquels Haïti possède des atouts non 
négligeables en ayant soin d’éviter d’ignorer les activités connexes. Ensuite, 
prendre en compte essentiellement les biens culturels protégés par la propriété 
intellectuelle. Enfin, ouvrir au fur et à mesure d’autres branches de la culture  
à l’économie.
Ce choix oblige à encourager le développement d’activités économiques qui 
mettent en valeur les productions intellectuelles et les savoir-faire traditionnels. 
À cet effet, des mesures d’incitation à la relocalisation ou à l’implantation dans 
des zones ayant un bon potentiel culturel s’avèrent nécessaires. Outre le déve-
loppement de l’entreprenariat culturel local, il convient de créer les conditions 
favorables à la constitution et à l’exploitation d’un portefeuille de droits de 
propriété intellectuelle qui sont la matière première des productions de l’esprit 
comme de certains pans des traditions.
Les créations contemporaines prennent une valeur marchande importante 
quand le marché établit de façon conséquente la renommée des créateurs. Dans 
certains domaines de création, le passage dans le giron du patrimoine accroît de 
manière exponentielle la cote des productions artistiques. D’un côté, il importe 
donc de mettre en place des outils d’incitation qui favorisent sur le marché des 
biens et services culturels l’essor de la production intellectuelle. De l’autre, 
l’encouragement à la constitution de patrimoine culturel. Voilà les deux leviers 
qui participent de la structuration du marché autour du soutien à la création et 
de la valorisation du patrimoine culturel.
L’intégration de la culture dans la vie économique en dehors de la promotion 
des produits culturels est guidée non seulement par le souci de faire fructifier la 
créativité, l’imaginaire et les investissements des entrepreneurs culturels, mais 
aussi à préparer l’introduction en force de la société haïtienne dans l’écono-
mie de l’immatériel. Il s’agit de sortir l’économie nationale du giron pesant du 
négoce pour l’ouvrir sur des secteurs ayant un fort taux de plus-value. Ce ren-
forcement mettra donc l’accent sur des activités à forte densité intellectuelle en 
vue d’animer l’économie du pays avec ce qui fait notre force à savoir nos talents 
artistiques la richesse de notre patrimoine culturel.
Tout cela suppose que l’État envoie de signaux clairs démontrant sa volonté 
de contribuer à faire du secteur culturel un domaine économique viable et 
enviable. 
Grandes lignes de la stratégie de relèvement :
• Mettre en place et faire fonctionner un système de gestion culturelle qui assure 

à la fois à l’État la capacité d’exercer ses fonctions d’observation, de contrôle 
et de régulation d’une part et d’autre part d’assurer l’accessibilité à tous aux 
moyens de production et aux biens culturels.
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• Garantir par des financements et l’aménagement d’un cadre légal appropriés 
le développement des industries culturelles.

• Assurer par le programme d’éducation culturelle à l’école la promotion des 
valeurs de notre patrimoine.

• Intégration d’Haïti aux régions du monde en promouvant l’échange et la  
coopération culturelle.

La culture comporte le potentiel d’assurer un développement à la fois quanti-
tatif en contribuant à accroître les capacités de production et de consommation 
et qualitatif en renforçant le tissu social indispensable au développement du 
capital humain au niveau individuel et collectif. Forte de son extrême richesse 
culturelle et de son apport culturel au monde et en particulier à la région des 
Caraïbes, Haïti s’appuiera sur ses ressources culturelles matérielles et immaté-
rielles pour sa refondation/reviviscence.
La réalisation de ces grandes lignes d’actions nécessite un montant de  
202 000 000 $ US. Les programmes et projets qui en découlent seront présentés 
à travers l’organisation d’un forum international sur la culture8.

Mû sans doute par un souci de pragmatisme, l’ensemble des plans de reconstruction s’ar-
ticule autour des axes infrastructure, agriculture, éducation, etc. L’enveloppe financière 
allouée à la reconstruction va en priorité à ces secteurs, comme si les besoins de boire, de 
manger et d’avoir un lieu de résidence seraient les seuls indicateurs viables ou représen-
tatifs de la qualité de vie d’un peuple. Après une catastrophe de l’envergure de celle que 
vient de vivre le pays, il est important de permettre à la population de vivre mieux; et vivre 
mieux signifie aussi se ressourcer et retrouver ses repères. C’est une manière de rassurer la 
population traumatisée que de lui permettre de retrouver ses lieux de culte et de loisir, ses 
bibliothèques et ses musées qui sont des espaces de rencontre, de partage et de solidarité, 
donc d’équilibre social. C’est une nécessité de permettre à l’ensemble du peuple de conti-
nuer à exprimer sa créativité.
Les gouvernements qui se sont succédé depuis 1986 ont toujours clamé que la culture 
haïtienne était la plus grande richesse d’Haïti. Pourtant, presque rien n’a été entrepris 
pour mettre cette culture en valeur. N’était-ce la vitalité et le talent de nos créateurs, cette 
culture serait sans doute morte, elle aussi, aujourd’hui. En effet, comment expliquer qu’au  
XXIe siècle, Haïti ne dispose pas d’une seule salle de spectacle digne de ce nom? En  
août 2009, on annonçait la fermeture de l’unique salle de cinéma qui se trouvait dans la 
capitale; fermeture qui, simultanément, pourrait causer la mort d’un cinéma haïtien nais-
sant. Le Théâtre national et l’École nationale des Arts sont depuis longtemps des bâtiments 
en ruine ou utilisés à des fins politiques qui les ont éloignés de toute vocation artistique. Si 
la culture est vivante, les lieux où elle pourrait se déployer n’existent pas. Le dénuement 

8 Gouvernement de la république d’Haïti, Plan d’action pour le relèvement et le développement 
d’Haïti, Les grands chantiers pour l’avenir, Mars 2010.
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culturel haïtien est sans nom : pas une salle de théâtre, pas une salle de cinéma, pas un 
musée à la grandeur de l’art du pays, des structures d’édition locale sans moyens, aucun 
journal, aucune revue, aucune radio à vocation culturelle, pas de politique culturelle, pas 
de véritable école d’art. Qu’est devenu le pays qui a séduit André Malraux? 
Le secteur culturel a été rudement touché par le séisme du 12 janvier. De nombreux artistes 
et artisans se retrouvent privés de leur lieu et matériel de travail. Il est donc urgent que cette 
situation soit prise en compte dans le plan de reconstruction. De plus, dans l’optique d’un 
développement durable, le tourisme culturel constitue une voie royale pour le pays qui ne 
peut pas faire l’économie d’assurer la restauration du patrimoine détruit et d’appuyer le 
secteur culturel dans son ensemble. Haïti, avec son patrimoine matériel et surtout imma-
tériel, peut encore attirer de nombreux touristes en quête de témoignages de la capacité 
créatrice des personnes et aussi en quête d’un certain exotisme.

9.4   VISION STRATÉGIQUE ET OBJECTIFS

On ne peut parler de la culture haïtienne sans poser la problématique de la diversité cultu-
relle. Cette problématique est celle de la diversité des pratiques culturelles, des langues, 
de la coexistence des valeurs européennes et occidentales, des traditions africaines et 
aujourd’hui des éléments de la culture populaire américaine. La culture haïtienne nous 
renvoie à un univers pluriel mais aussi à une identité commune issue des avatars de l’es-
clavage, de la révolution de l’Indépendance et d’une culture populaire forgée par tri et 
conservation de certains éléments des traditions africaines, principalement dahoméennes 
et congolaises.
Les politiques culturelles doivent tenir compte aujourd’hui de la diversité des expressions 
culturelles haïtiennes, de la pluralité des situations et localisations géographiques des com-
munautés haïtiennes (villes-campagnes-diasporas). Elles devront aussi tenir compte des 
tensions entre le dynamisme qui se manifeste dans la créativité culturelle haïtienne et le 
goulot d’étranglement dû au déficit organisationnel de ce secteur, tant dans le domaine de 
la création littéraire et artistique que dans celui de la valorisation et de la protection du 
patrimoine. Comment gérer la tension entre l’existence du talent créatif haïtien, ce que 
l’on a appelé le « miracle » haïtien, et la faiblesse de son organisation? Comment mettre 
en place une politique publique pour mettre fin, dans le domaine culturel, aux carences 
relevées au niveau de la formation des artistes, de la faiblesse des équipements culturels 
collectifs et des réseaux de diffusion, ainsi qu’au niveau de l’absence d’une politique de 
soutien à la création? Dans cette vision stratégique du développement culturel, l’État haï-
tien doit assurer la régulation des marchés culturels, promouvoir le développement d’en-
treprises culturelles capables de générer des emplois, et également assurer la protection du 
patrimoine tant matériel qu’immatériel.
Selon la sociologue camerounaise Axelle Kabou9, « tout peuple est, en première et en 
dernière analyse, responsable de l’intégralité de son histoire, sans exclusive ». Il est donc 

8 Nsapo Kalamba, La négritude et ses prolongements, Congoscopie, 27 Août 2008.
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nécessaire que les intellectuels puissent impérieusement poser la problématique de l’iden-
tité haïtienne. Quelle est-elle réellement aujourd’hui? Y a-t-il une Haïti ou des parcelles 
d’une identité haïtienne dispersée à travers le monde? En effet, peut-on parler d’un tronc 
commun haïtien valable pour tous les Haïtiens vivant en Haïti, en République dominicaine, 
à Miami, à Boston, à New York, à Paris et à Montréal? Comment structurer des pistes de 
réflexion et soulever différentes modalités d’approche? 
À la lumière de ces points, qui ne constituent que les grandes lignes des problèmes inhé-
rents au déchirement du tissu social, culturel et intellectuel haïtien, comment mobiliser le 
savoir et les compétences sociales pour revivifier Haïti aujourd’hui?

9.5   ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE POUR RÉALISER LA VISION

Une politique culturelle nationale devrait contribuer à la promotion des valeurs univer-
selles comme la tolérance, les droits des femmes et des enfants. Elle devra aussi viser le 
développement de l’innovation artistique et le renforcement des liens entre les commu-
nautés haïtiennes vivant en diaspora et en Haïti. Un des objectifs de la politique consistera 
aussi, avec l’appui des organisations de la diaspora, à assurer la promotion internationale 
de la culture haïtienne.

9.5.1   Développement et identité nationale

La culture constitue une dimension fondamentale du processus de développement;  
elle contribue au renforcement de l’identité nationale et assure la cohésion sociale. 
On ne peut concevoir de développement durable sans prendre en compte la dimension  
historique, sociale et culturelle de la société. Toute stratégie de reconstruction doit recon-
naître comme objectifs :
1. la dimension culturelle du développement;
2. la participation inclusive de tous les citoyens à la vie culturelle;
3. la promotion de la coopération culturelle internationale.
Après le séisme du 12 janvier 2010, Haïti a besoin de nouveaux cadres de référence  
éthique, de nouvelles formes d’organisation et surtout d’idées nouvelles pour affronter les 
changements nécessaires. Les dirigeants politiques locaux, les représentants de la commu-
nauté internationale et les ONG doivent reconnaître le rôle intrinsèque de la culture dans 
le développement du pays. Le monde change et Haïti aussi; des problèmes nouveaux se 
posent et les solutions doivent aussi être différentes. On doit se poser un certain nombre 
de questions et chercher les réponses dans un large débat national. Quels sont les facteurs 
culturels et socioculturels qui influent sur le développement? Quelles sont les relations 
entre la culture et les modèles de développement? Quelles sont les dimensions culturelles 
de résistance au changement?
L’idée centrale est que la culture est à la base du développement, car elle renforce les pro-
cessus d’intégration des individus à la société. L’État haïtien se doit d’adopter de nouvelles 
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perspectives dans ses plans et programmes en tenant compte de la dimension culturelle de 
tout processus de reconstruction et de refondation. La culture a aussi une dimension écono-
mique contribuant à la croissance et à l’emploi. Il faut donc considérer la politique cultu-
relle en rapport avec les plans de développement économique, touristique, commercial 
et industriel. Il faut aussi, pour dénouer les clivages historiques ville/campagne, vaudou/
christianisme, français/créole, favoriser le développement d’une culture de la tolérance. Il 
faudra prendre en compte la dimension culturelle dans la formulation des plans d’éduca-
tion, de santé publique, etc. Il faudra donc s’assurer que les politiques culturelles soient 
une composante clé du projet de reconstruction, avec pour objectifs de : 
a) promouvoir la créativité et la participation de tous les citoyens à la vie culturelle 

nationale;
b) renforcer les mesures pour préserver le patrimoine culturel tant matériel 

qu’immatériel;
c) promouvoir le développement des industries culturelles et de l’artisanat;
d) mettre en place des politiques de formation des artistes et des artisans;
e) mettre en place une politique d’aménagement linguistique qui assure un rôle prédomi-

nant à la langue créole;
f) renforcer les liens entre les institutions culturelles haïtiennes et celles de la diaspora, 

ainsi que les liens entre les différents pays d’accueil;
g) renforcer les liens entre les institutions similaires internationales, et plus particulière-

ment avec les pays de la Caraïbe.

9.5.2   Développement culturel et promotion du patrimoine

L’État haïtien doit œuvrer à la construction d’un environnement facilitant le développe-
ment culturel, la protection du patrimoine tant matériel qu’immatériel. Dans le Plan d’ac-
tion pour le relèvement et le développement national d’Haïti10 le gouvernement haïtien 
reconnaît que la culture est « un élément dont la marginalisation a fait échouer pendant 
de nombreuses années les programmes d’appui au développement dans pratiquement tous 
les pays ». Évidemment, cela suppose que l’État envoie des signaux clairs démontrant sa 
volonté de contribuer à faire du secteur culturel un domaine économique viable et enviable. 
Si la place de l’État est incontournable dans le façonnement du développement culturel, 
il faut aussi que le milieu économique et social haïtien se rende compte que l’État ne peut 
et ne pourra pas, à lui seul, promouvoir la culture haïtienne. Dans ce sens, les entreprises 
haïtiennes ont encore un grand rôle à jouer. En effet, très peu d’entreprises en Haïti ont une 
notion du sens philanthropique, alors qu’elles pourraient servir de mécènes tant pour des 
artistes (individuels) que pour des événements artistiques. 

10 Gouvernement de la république d’Haïti, Plan d’action pour le relèvement et le développement 
d’Haïti, Les grands chantiers pour l’avenir, Mars 2010.
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Certaines entreprises ont déjà emboîté le pas : on peut citer Le Nouvelliste et la UNIBANK 
qui – à travers « Livres en Folie », « Musique en Folie » et, récemment, « Artisanat en 
Folie » – ont compris cette nécessité. Le succès désormais national de ces foires ont 
prouvé, à tout un chacun, que la culture demeure un catalyseur de foules en Haïti. On 
notera aussi les efforts de la société Barbancourt qui, avant le séisme du 12 janvier 2010, 
s’était entièrement engagée à promouvoir la culture haïtienne en commandant des œuvres 
à des artistes comme Georges Remponneau, le créateur de la grande fresque murale du 
restaurant Cosaques à Port-au-Prince, et en immortalisant l’œuvre de Félix Jeanone sur 
la boîte de la Réserve du Domaine. Toutefois, ces efforts ont été mis en péril par suite des 
dommages subis par l’entreprise lors du tremblement de terre. 
Il convient de souligner ici la tendance des grandes entreprises de téléphonie cellulaire 
en Haïti à soutenir le secteur culturel haïtien. DIGICEL, par exemple, a signé des parte-
nariats avec quelques groupes haïtiens et a lancé Digicel Stars, un concours national de  
recherche de jeunes artistes talentueux, qui en est à sa quatrième édition en 2010. L’entreprise 
VOILÀ a, quant à elle, sponsorisé de nombreux groupes musicaux parmi lesquels T-Vice, 
Kreyol la, Brothers Posse, Barikad crew, Carimi et Mass konpa. Mais, dans le cas de ces 
entreprises, la question suivante se pose : où est la frontière entre le marketing et une réelle 
promotion de la culture haïtienne?
Le développement du potentiel économique du secteur culturel est encore à l’état fœtal 
en Haïti. Il est clair que ni l’État ni les entreprises n’ont encore pris la mesure de son 
importance dans le développement économique du pays. Par exemple, au Canada, en 2007 
seulement, la culture a rapporté près de 25 milliards de dollars en impôts et taxes aux gou-
vernements fédéral, provincial et municipal11. Ce montant représente près de trois fois plus 
que la somme de milliards de dollars investie collectivement en 2008 dans la culture et les 
arts par les trois paliers du gouvernement. Mais, pour comprendre et œuvrer à cela, il faut 
renoncer à la médiocrité, il faut savoir que la culture haïtienne ne se limite pas au carnaval 
du pays. Le financement des chars d’un quart de million de dollars américains aurait pu 
servir à ouvrir une école de danse, de peinture ou autre nécessité culturelle durable.

9.5.3   Nécessité d’une décentralisation de la culture haïtienne

« Les activités culturelles contribuent à créer du capital social, surtout lors-
qu’elles ne se limitent pas à une élite mais s’étendent à une grande partie de la 
collectivité. Il en résulte des relations personnelles et des réseaux qui constituent 
des facteurs de cohésion et d’identité chez les personnes concernées. Mais ces 
activités peuvent aussi se convertir en nouvelles branches économiques dura-
blement fructueuses. »12 

11 Michel Girard, La culture rapporte gros aux gouvernements, La Presse, Montréal, le 24 sep- 
tembre 2008.

12 Direction du développement et de la coopération suisse, La culture n’est pas un luxe, Départe-
ment fédéral des affaires étrangères suisse, 2003
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Décentraliser la culture haïtienne est aussi d’abord et avant tout le gage d’une meilleure 
démocratisation culturelle. Il est malheureux de constater que la culture haïtienne et ses 
nombreuses composantes ne s’ancrent pas à travers le territoire : tout est centralisé à Port-au-
Prince. À l’exemple du Sénégal, Haïti aurait avantage à développer des villages artisanaux 
à travers les dix départements géographiques du pays. L’idée est de fournir des installations 
adéquates à un nombre de plus en plus accru d’artisans. Les communes qui ont une forte 
activité artisanale et qui ont un terrain à disposition pourraient bénéficier d’un tel projet. 
Au Sénégal, ces villages artisanaux comprennent un hall d’exposition, un bloc de 20 ou 
30 ateliers et un bloc administratif qui gère la structure. Chaque parcelle de travail a une 
capacité d’environ cinq personnes : un maître artisan un compagnon et des apprentis. Cette 
structure permet aux artisans de mettre en avant leurs produits et d’écouler plus facilement 
leurs marchandises. Un tel programme favorise la création d’emplois et la valorisation des 
ressources locales. 
Au Sénégal, il faut compter environ 80 millions de francs CFA pour le développement 
de chaque village artisanal. Au départ, les autorités payaient la totalité des frais, mais 
les sommes investies ne permettaient que l’édification de deux à quatre chantiers par an. 
Une autre formule a donc été mise au point : le coût est partagé entre l’État qui participe 
à hauteur de 25 % grâce au budget consolidé d’investissement, et les collectivités locales 
qui paient le reste. N’est-ce pas trop lourd à gérer pour celles-ci? « Le Ministère a trouvé 
une astuce. L’argent utilisé par les collectivités provient du fonds d’équipement des col-
lectivités locales. Un fonds fourni par le gouvernement et qui est alloué aux tâches que les 
conseils municipaux jugent prioritaires », explique Moctar Diakhaté.13

Les collectivités semblent vraiment s’impliquer dans le processus proposé par le 
Ministère. Elles se chargent par ailleurs de trouver un terrain d’un ou deux hectares où leur  
village artisanal pourra élire domicile et s’agrandir par la suite. Elles ont un peu le rôle de  
« maîtres d’ouvrage délégués » et restent en contact avec les autorités, notamment pour 
définir les modalités de construction. Une telle initiative en Haïti pourrait être efficace dans 
la création d’emplois mais aussi dans le développement du tourisme local. 
Par ailleurs, depuis quatre ans, la ville des Cayes est en éveil sur le plan culturel. Des 
artistes de divers horizons conjuguent leurs efforts en vue de promouvoir la culture dans 
le département du Sud. Le Fonds des artistes du Sud (FAS), basé dans la ville des Cayes, 
regroupe des artistes évoluant dans plusieurs domaines artistiques : cinéma, théâtre, musique, 
danse, etc. Il aurait une représentation locale dans plusieurs communes du département du 
Sud et travaillerait étroitement avec des associations culturelles pour accomplir sa tâche. 
Selon le porte-parole du FAS, sa véritable mission consiste à détecter les artistes talentueux 
dans le département, les encadrer et surtout leur permettre de promouvoir leurs œuvres14. 
Il serait souhaitable d’investiguer davantage ce genre d’initiative pour voir dans quelle 
mesure il peut s’étendre dans les différentes communes des dix départements géographiques 

13 Habibou Bangré, Le Sénégal décentralise ses villages artisanaux, Afrik.com, 24 août 2004
14 Hudler Joseph, Un fonds pour la promotion de la culture, Le Matin, 21 octobre 2009.
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du pays. Face au déclin progressif de la « politique culturelle » (si elle existe) en Haïti, il 
appartient à tous de travailler ensemble à cette refondation. 
En substance, il s’agit d’encourager le mécénat, décentraliser au maximum le financement 
et la gestion des affaires culturelles, faire gérer par le privé certains services culturels 
des collectivités publiques et donner à l’État une présence moins écrasante. Ce dernier 
ne conserverait que des missions essentielles, comme la tutelle des grandes institutions 
nationales, principalement patrimoniales. Dans la refondation d’Haïti, le courant dominant 
devrait être celui de la décentralisation et de l’adaptation à une nouvelle économie de  
la culture.

9.5.4   Préservation du patrimoine

Préserver le patrimoine culturel est une tâche ambitieuse. Dans le contexte postséisme, 
alors que plus d’un million de personnes vivent dans des conditions infrahumaines, pro-
mouvoir une politique de protection du patrimoine semble dérisoire. Mais la culture n’est 
pas un luxe, elle est ce qui définit le peuple comme haïtien. Il ne faut pas sous-estimer 
la culture comme secteur d’activité économique lié à la production d’objets destinés au 
marché local, au marché touristique et international. La mise en œuvre d’un programme de 
protection d’édifices à valeur patrimoniale pourrait générer des emplois.
Un tel programme aurait pour objectif de préserver efficacement les éléments du patri-
moine dotés d’une grande valeur historique, artistique ou religieuse, et menacés de dis-
parition à brève échéance. Il faudrait pour cela établir un système rationnel de protection 
reposant sur des critères objectifs et des textes de loi. Un tel système se décomposerait en 
trois étapes : 
• La première étape, de 2010 à 2011, consisterait à effectuer un inventaire et désigner les 

éléments du patrimoine (fortifications, habitations coloniales, temples vaudou, églises, 
maisons historiques, patrimoine subaquatique, grottes, etc.) qui serviront à tester le sys-
tème. Il faudra en effet analyser les éléments du patrimoine sous différents rapports mais 
aussi dans les différents départements géographiques. Ce travail d’inventaire devra aller 
de pair avec certaines mesures d’urgence et de conservation. Le ministère de la Culture, 
l’ISPAN, les municipalités, les CASECS, les ASECS, les universités, les écoles et les 
institutions internationales devraient être partie prenante de ce premier inventaire natio-
nal du patrimoine matériel.

• La seconde étape, de 2012 à 2015, consisterait à mettre sur pied un programme national 
de préservation en utilisant les compétences et la main-d’œuvre locale. Celui-ci serait 
assorti à la fois d’un programme de formation sur le tas dans les universités locales et de 
l’envoi d’étudiants boursiers à l’étranger.

• La troisième étape, de 2016 à 2030, consisterait à mettre en place un programme de res-
tauration et préservation du patrimoine (fortifications, édifices coloniaux, sites archéolo-
giques tainos, temples, maisons historiques, architecture industrielle). Ce travail devrait 
être du ressort de l’ISPAN (Institut de sauvegarde du patrimoine national).
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Le patrimoine haïtien est aussi immatériel. Il faut donc en même temps renforcer le Bureau 
d’ethnologie et, en redéfinissant ses missions, lui confier la mise en œuvre d’un programme 
national de protection et de développement de la culture populaire. Cette opération com-
prendrait deux étapes :
• La première étape consisterait à préparer un manuel de procédures précisant les grandes 

étapes du programme, travaux préparatoires à l’inventaire, enquêtes sur le terrain, pré-
sentation des résultats, formation du personnel, etc. Les enquêtes sur le terrain permet-
tront d’engager des étudiants des facultés des sciences sociales et d’ethnologie. Durant 
cette étape supervisée, les enquêteurs devront collecter des objets et rédiger des notes 
avec les moyens modernes (ordinateur portable, caméra numérique, etc.).

• La deuxième étape consisterait à collecter une immense somme d’informations. Celles-ci 
seront transformées en base de données informatisée, base de données nationale sous la 
supervision du ministère de la Culture. Un volet « son et image » devrait permettre d’en-
registrer chansons, contes, devinettes, recettes de cuisine, histoires de vie, techniques 
artisanales, etc.

La mise en place d’une telle politique exige au préalable l’engagement des différents paliers 
du gouvernement ainsi que le soutien du secteur culturel haïtien, du milieu universitaire et 
des porteurs de la tradition populaire. Une première étape serait une conférence nationale 
organisée par le ministère de la Culture regroupant les représentants des différents minis-
tères, des municipalités, des universités et des institutions culturelles. Les objectifs de 
cette rencontre seraient de concevoir un plan national de sauvegarde, d’élaborer la liste des 
éléments du patrimoine culturel national à préserver et de créer un bureau national.
La sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel demandera un investissement impor-
tant. Il faut donc penser à la création d’un fonds d’aide au financement des opérations de 
sauvegarde alimenté par des fonds publics, privés, internationaux et de la diaspora.
Un deuxième aspect tient au renforcement de la législation. Les lois et règlements concer-
nant la protection du patrimoine devraient être traités en priorité et présentés dès 2011 à la 
Chambre des députés et au Sénat pour approbation. Les municipalités, ainsi que l’ISPAN, 
peuvent d’ores et déjà prendre les mesures réglementaires conservatoires.
Un autre aspect repose sur la recherche scientifique. Des programmes spéciaux, avec l’aide 
d’universités internationales, en partenariat avec les universités locales, devraient déve-
lopper des études et recherches sur le patrimoine, ainsi que des méthodes et techniques de 
préservation et de restauration. Le Bureau pour la protection du patrimoine du Ministère 
devrait coordonner l’ensemble de ces travaux et assurer leur diffusion.

9.5.5   Autres initiatives pour préserver le patrimoine

D’autres initiatives pourraient être envisagées pour préserver le patrimoine : 
a. Instauration d’une journée du patrimoine : cette initiative permettrait de sensibiliser la 

population à l’importance de la sauvegarde du patrimoine. Elle favoriserait la partici-
pation populaire, avec des initiatives auprès des écoles, associations, clubs, groupes de 
jeunes et syndicats.
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b. Organisation d’expositions : les institutions publiques devraient organiser en perma-
nence des expositions (objets, photos, matériels audiovisuels) sur le patrimoine. Celles-ci 
circuleraient dans tout le pays, dans la diaspora et seraient aussi conçues comme des 
expositions virtuelles sur le Web.

c. Organisation de rencontres : le ministère de la Culture devrait organiser des rencontres 
locales, nationales et internationales sur le thème de la protection du patrimoine. Les 
résultats de ces rencontres devraient être publiés sur le Web en créole, en français, 
en anglais et en espagnol. Certains travaux pourraient, en accord avec des partenaires 
internationaux, être publiés sur le Web pour un public cible d’étudiants, de chercheurs 
et de décideurs politiques.

Les musées

On ne saurait élaborer un programme de préservation du patrimoine sans se soucier de 
créer des musées nationaux et départementaux. Ces musées seraient au service du déve-
loppement et du progrès de la société. Il faudra donc penser à des structures muséales qui 
prennent en compte la précarité des ressources disponibles. Ces musées accompliraient 
leur mission de préservation de la mémoire en développant des programmes de collecte 
d’objets avec l’appui de la population, et en jouant un rôle important dans le développe-
ment socioculturel du pays. Ils devront développer des projets et des programmes innova-
teurs d’exposition avec l’aide des institutions internationales.
Des musées thématiques ayant un rôle essentiellement éducatif devraient être créés. Il 
s’agit ici moins de développer des programmes de collecte d’objets que de créer des expo-
sitions de scénographies originales pour le public scolaire et le grand public.
Les fortifications et habitations coloniales, les grottes amérindiennes et les monuments 
christophiens tels la Citadelle et le palais Sans-Souci devraient être protégés. La préserva-
tion de ces lieux de mémoire collective du peuple haïtien demeure essentielle tant pour les 
générations actuelles que futures. La mise en valeur de ces lieux de mémoire passe par la 
visite des écoliers, du public haïtien et de la diaspora. Ces lieux devront être à la base d’une 
politique de relance du tourisme culturel.
Puisque le mot tourisme est lâché, il n’est pas superflu d’insister sur le fait qu’il n’est pas 
antinomique de la mémoire. Le tourisme mémoriel peut être l’occasion de se souvenir des 
souffrances passées et des combats libérateurs menés par nos ancêtres. Le ministère de 
la Culture, l’ISPAN, le ministère du Tourisme, les municipalités et les CASECS doivent 
coordonner leurs efforts pour créer un tourisme de mémoire autour des thèmes La route  
du sucre et du rhum, La route de la liberté, La route des esclaves, etc. Ces projets  
exigent la formation d’étudiants comme guides locaux et celle d’ouvriers spécialisés dans 
la restauration. 

La culture comme création

La culture d’un pays définit son peuple. Par l’entremise des arts, Haïti exprime ses valeurs 
et affirme son identité face à la riche diversité de sa production culturelle. Celle-ci, par ses 
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programmes, devrait offrir aux artistes, artisans et créateurs ainsi qu’aux établissements 
et entreprises culturels, les moyens nécessaires pour exceller. La promotion de la culture 
haïtienne exige plus que des intentions : il faut investir dans l’industrie culturelle et dans la 
formation des créateurs et du public.
La littérature, les arts visuels, la musique, le cinéma et la vidéo, les arts traditionnels ainsi 
que les nouveaux médias forment l’armature de la culture haïtienne. Les artistes, les écri-
vains et les musiciens aident les Haïtiens non seulement à rêver, mais aussi à se remettre 
en question, à célébrer leurs réalisations et à affirmer leur présence dans le monde. Les 
politiques et les programmes à mettre en place devront être conçus pour que les enfants 
puissent se voir, s’entendre et se retrouver, que ce soit dans les livres, les images, la  
musique ou le Web.
Si les créateurs et les artistes haïtiens, à travers leurs productions, tissent la toile de l’iden-
tité du pays, le secteur culturel contribue également à l’économie nationale. On n’a pas 
encore mesuré le poids de cette contribution. Parmi les mesures à prendre, le ministère de 
la Culture devrait mettre en place dès 2011 les chantiers de la culture, avec la participation 
des parlementaires et représentants des mairies et aussi celle des artistes, des créateurs, des 
institutions et entreprises culturelles, des associations culturelles. Ces chantiers thémati-
ques devraient élaborer des cahiers de charge autour des diverses disciplines artistiques. Ils 
devraient aussi déboucher sur les états généraux de la culture dont résulterait un livre blanc 
formulant des propositions. Il est à noter qu’en 2005 le milieu artistique avait présenté sous 
le titre Initiative pour la dynamisation du secteur culturel haïtien un cahier de charges au 
ministère de la Culture dont la majorité des propositions demeure encore d’actualité15.
La nouvelle politique culturelle devrait considérer l’élaboration de projets de lois sur le 
statut de l’artiste, sur la création d’un conseil des arts chargé de gérer les subventions à 
accorder aux artistes, ainsi que sur la création d’organismes décentralisés en charge du 
carnaval, des raras et des fêtes populaires. Le Ministère devrait – de concert avec les 
artistes, le secteur privé, les entreprises et associations culturelles, ainsi que les institutions 
internationales – créer un fonds d’aide à la création artistique et artisanale locale. Des 
programmes en partenariat avec les universités, les musées et les centres de la diaspora 
devraient être miss sur pied pour promouvoir internationalement la création contempo-
raine haïtienne.

Promotion des fêtes populaires

La politique culturelle devra tenir compte de la spécificité des régions. Un accord avec 
le ministère du Tourisme et des municipalités devrait pouvoir développer des projets de 
soutien aux grandes fêtes populaires locales. Un appui soutenu et organisé à ces manifesta-
tions locales offre une opportunité unique de décentraliser l’offre culturelle. Ces festivités 
permettent aussi de mettre sur pied des partenariats entre les régions, l’état central et les 
associations régionales des différentes diasporas.

15 Initiative pour la dynamisation du secteur culturel haïtien, Cahier des charges, Mars 2005.
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Dotés d’une structure formelle, les comités d’organisation de ces fêtes régionales pour-
raient élaborer des plans stratégiques sur cinq ans favorisant une meilleure planification 
des activités et une gestion plus transparente des fonds alloués aux événements.

Médias traditionnels et multimédia

Les médias traditionnels tels que la télévision et la radio nationales devront jouer un rôle 
primordial comme organismes de promotion et de diffusion de la culture nationale. Ils 
doivent assurer leur rôle éducatif et de promotion de la culture nationale en développant 
des services pour joindre la diaspora haïtienne. Cette diffusion permettrait de renforcer les 
liens culturels avec Haïti. 
En effet, depuis leur création le 23 décembre 1979, la télévision et la radio nationales sont 
devenues essentiellement des outils de propagande par excellence. Ne se souciant guère 
du respect du rôle du service public, elles ont été de gré ou de force imbriquées dans la 
machine de l’État en devenant le porte-voix du pouvoir.
Malgré un contexte économique négatif et malgré le séisme du 12 janvier 2010, la télévi-
sion reste le média incontournable, tout comme la radio en Haïti. En témoigne la prolifé-
ration de chaînes télévisées et radiophoniques durant ces cinq dernières années. En termes 
d’audience et de crédibilité de l’information, ces deux médias dominent les autres depuis 
de nombreuses années. Dès lors, ces outils façonnent l’opinion.
On peut citer ici le constat éloquent fait en 2004 dans le rapport de synthèse Cadre de  
coopération intérimaire 2004-2006 :

Dans cette optique, la culture, les médias et les communications peuvent et 
doivent jouer un rôle de premier plan, car en surimpression sur tous les problèmes 
de fond que connaît la société haïtienne, se greffe aujourd’hui une culture 
d’affrontement et d’exclusion. Les Haïtiens sont en train de perdre leur identité 
et les valeurs de solidarité et d’entraide qui leur servaient de référence. Leur 
patrimoine matériel et immatériel s’effrite progressivement et les institutions 
culturelles du pays n’ont pas la capacité de freiner cette dégradation généralisée. 
En outre la culture, les arts et l’artisanat haïtiens constituent le seul atout dont 
dispose le pays sur le plan de la compétitivité mondiale. Or ils n’ont bénéficié 
jusqu’à présent que de très peu d’appui, tant gouvernemental que privé. 
Du côté des médias et des communications, la situation est passablement anar-
chique. Le marché foisonne de médias privés – principalement radio dans ce 
pays de tradition orale – peu réglementés. Cependant, il y a très peu de couver-
ture nationale, l’essentiel de la programmation et de la diffusion étant concen-
trée dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince et quelques grandes villes. À 
l’exception de certaines radios communautaires, on a également très peu utilisé 
ce médium pour éduquer et sensibiliser la population aux questions qui touchent 
l’amélioration de ses conditions de vie.
En ce qui concerne plus spécifiquement l’information, malgré quelques entorses 
sérieuses à la liberté de la presse, on peut dire dans l’ensemble qu’elle est 
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acquise. Par contre, il y a un manque évident de professionnalisme chez les 
journalistes, qui reçoivent peu ou pas de formation et pratiquent essentiellement 
un journalisme d’opinion, très lié aux propriétaires des médias. Il en allait de 
même, jusqu’à très récemment, de la radio et de la télévision nationale, qui ne 
faisaient que transmettre la vision du précédent gouvernement. Aujourd’hui ces 
deux dernières institutions se trouvent dans un état déplorable, tant au point de 
vue administratif que technique16.

Ce rapport de synthèse décrit une situation qui est toujours de mise six ans après sa publi-
cation alors qu’Haïti a été dévastée par le séisme du 12 janvier 2010 et est actuellement en 
période pré-électorale : 

Les médias auront un rôle fondamental à jouer dans le processus démocratique  
en Haïti, particulièrement en regard des prochaines élections. Agissant de manière 
éthique et professionnelle, ils pourront informer, expliquer, éduquer et jouer le 
rôle de chiens de garde en questionnant les actions aussi bien du pouvoir que de 
la société civile. La stratégie proposée vise donc prioritairement à renforcer les 
capacités de la profession journalistique et des médias de jouer leur rôle dans une 
société démocratique, en les impliquant de surcroît dans la prévention des conflits. 
De la même manière, par-delà la promotion nécessaire de la culture haïtienne, 
cette approche vise à favoriser l’émergence d’une société pluraliste, tolérante, 
solidaire et respectueuse des valeurs civiques, point de départ incontournable 
d’un développement durable basé sur la cohésion sociale.

La télévision et la radio nationales devraient être le lien primordial entre Haïti et les com-
munautés de l’extérieur. Elles devraient développer leurs programmes en créole pour 
rejoindre leur public.
Le ministère de la Culture devrait prêter une attention particulière aux nouveaux médias 
et nouvelles formes d’expression artistique. Les nouvelles technologies de communication 
ont permis de décloisonner les catégories artistiques traditionnelles et suscitent de grands 
changements. De nouvelles pratiques voient le jour avec les arts médiatiques, la vidéo, 
les multimédias. Le ministère de la Culture devrait, en utilisant les nouvelles technolo-
gies disponibles, créer avec l’assistance internationale une bibliothèque et une vidéothèque 
numériques nationales.

La littérature

La littérature nous emporte vers d’autres univers. Les écrivains haïtiens nous plongent au 
cœur d’une histoire commune et jettent une lumière sur nos vies. Elle s’écrit aujourd’hui 
dans plusieurs langues : française et créole, mais aussi anglaise et plus rarement espagnole. 

16 Gouvernement de la république d’Haïti, Cadre de coopération intérimaire 2004-2006, Rapport 
de synthèse, Juillet 2004.
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La réputation des écrivains haïtiens dépasse largement les frontières du pays. Certaines 
œuvres d’Edwige Danticat, Dany Laferrière et René Dépestre sont devenues des succès de 
libraire. Les écrivains Lyonel Trouillot et Frankétienne ont été récompensés par des prix 
prestigieux. La politique culturelle doit mettre en place une politique visant à soutenir et 
promouvoir les auteurs haïtiens et faire en sorte que leurs œuvres soient accessibles à des 
coûts raisonnables.
Dans le cadre d’une politique du livre, il faudrait établir des tables de concertation avec 
les différents partenaires de la chaîne du livre (écrivains, éditeurs, libraires, distributeurs 
et imprimeurs) pour adapter l’industrie du livre aux exigences imposées par les nouvelles 
technologies d’édition, de distribution et de communication.
Un programme d’aide à l’édition devra mettre en place des méthodes plus efficaces de 
promotion du livre haïtien ainsi que développer des partenariats et une participation 
des auteurs haïtiens dans les différentes manifestations internationales (foires, expos, 
résidences d’écrivains, prix littéraires). Il faudrait créer des prix littéraires nationaux et 
départementaux.
Les auteurs et traducteurs devront pouvoir compter sur le ministère de la Culture pour 
négocier des programmes de bourses de perfectionnement et d’écrivain résident. Un fonds 
d’aide aux créateurs pourrait permettre aux auteurs haïtiens de poursuivre leurs objectifs.
Sur son registre singulier, à l’instar de la peinture, du vaudou et de la danse, la littérature 
haïtienne constitue un des plus paradoxaux et des plus riches territoires d’expression de 
la culture haïtienne. Il est attesté que l’être-au-monde d’Haïti17, l’Acte de l’Indépendance, 
le tout premier texte linguistique et littéraire de la jeune République, a formellement été 
consigné en français, ouvrant ainsi la voie à une littérature riche de ses expressions diver-
sifiées et polyvocale dans l’exploration de ses voies au cours des deux siècles passés. 
Ce rappel historique est essentiel dans le contexte où un certain courant de pensée, certes 
minoritaire, voudrait faire table rase de la francophonie haïtienne et remplacer la langue 
française, soi-disant responsable du sous-développement du pays, par la langue anglaise. Il 
est également singulier qu’un pays si petit par sa géographie mais si grand par son histoire, 
relativement handicapé par le nombre élevé d’analphabètes haïtiens, ait pu produire une si 
forte littérature mondialement connue et reconnue. Au pays des « sans voix », la littérature 
haïtienne a su donner voix à toutes les secousses sismiques qui traversent le sédimentaire 
de la société haïtienne depuis 1804, en explorant la quasi-totalité des genres littéraires 
connus : poésie, romans, nouvelles, théâtre, contes, science-fiction, pamphlets, libelles, 
etc. Un lecteur curieux ne manquera pas de noter que même un genre littéraire aussi spéci-
fique que le polar a su trouver, dans la littérature haïtienne, des artisans à la plume féconde. 
Ainsi en est-il du premier polar du corpus littéraire haïtien Haïti! Haïti!18. C’est également 
le corpus littéraire haïtien qui atteste l’existence, à l’échelle de la créolophonie mondiale 

17 Trésor de la langue française, Université Laval, http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/haiti.htm :  
consulté le 27 août 2010.

18 Anthony Phelps et Gary Klang, Haïti! Haïti!, Éditions Libre Expression, Montréal, 1985. 
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(environ 12 millions de locuteurs), du premier roman moderne écrit en créole. Quelques 
années auparavant (en 1975), Frankétienne écrit ce monument de la littérature créolophone 
que constitue Dézafi19. 
Polyphonique, polyvocale, la littérature haïtienne a ses lettres de créance tant à l’échelle 
nationale qu’en diaspora. En 1988, René Depestre reçoit le prix Renaudot pour son roman 
Hadriana dans tous mes rêves. En 2009, L’énigme du retour de Dany Laferrière est salué 
par le prix Médicis et Yanvalou pour Charlie de Lyonel Trouillot par le prix Wepler. Yanick 
Lahens reçoit le 15e prix du livre RFO pour La couleur de l’aube publié aux Éditions Sabine 
Wespieser (2008), tandis que le prix de poésie du livre insulaire vient d’être décerné à 
Robert Berrouët-Oriol pour Poème du décours aux Éditions Triptyque, Montréal (2010).
S’il est vrai que dès le « […] XVIIIe siècle, les colons faisaient éditer en France des œuvres 
descriptives ou politiques (Moreau de Saint-Méry) », la plupart des spécialistes admettent 
que c’est véritablement à l’Indépendance que naît la littérature haïtienne. Ainsi, le Vilbrun 
Community Research Center propose la synthèse suivante de la littérature haïtienne : 

En 1804, Fligneau fait jouer sa pièce L’Haïtien expatrié. Mais les classes diri-
geantes et les élites intellectuelles, au sein de l’État haïtien émergeant, restent 
très imprégnées de la culture française. Sur le fond, la littérature développe une 
veine patriotique qui retrace les hauts faits de la convulsive accession à l’indé-
pendance. Sur la forme, elle épouse, au fil du XIXe siècle, les courants littéraires 
successifs qui viennent de France : classicisme, romantisme, Parnasse, symbo-
lisme (jusqu’au surréalisme le siècle suivant). On peut retenir de cette période 
Antoine Dupré (1782-1816), Juste Chanlatte (1766-1828), François Romain 
Lhérisson (1798-1859) et Jules Solime Milscent (1778-1842), qui fonde en 1829 
la revue L’Abeille haïtienne.
En cette période d’intense effervescence littéraire, des journaux comme Le 
Républicain puis L’Union ouvrent leurs pages aux premiers romantiques. 
L’Observateur, créé en 1819, publie de la poésie galante. C’est en effet la poé-
sie qui va donner ses lettres de noblesse à la littérature haïtienne au cours du 
XIXe siècle. À partir de 1836 se forme le groupe du Cénacle, avec les poètes 
romantiques Ignace Nau (1808-1845), Coriolan Ardouin (1812-1838). Plus 
tard, Oswald Durand (1840-1906), Massillon Coicou (1867-1908) se réclame-
ront de cette mouvance.
La production théâtrale est également riche et importante, parallèle à l’éclosion 
du mélodrame en France. Tous les genres sont représentés : drame en prose, 
tragédie, comédie et les œuvres reflètent l’actualité et l’évolution des mœurs.
Le XIXe siècle se clôt sur une littérature imprégnée du prestige de la langue 
française et presque exclusivement tournée vers Paris. Ne touchant que la  

19 Frankétienne, Dézafi, Éditions Fardin, Port-au-Prince, 1975; rééd. Vents d’ailleurs, 2002.
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minorité de francophones alphabétisés, elle ignore le quotidien social, malgré 
une dimension patriotique très forte.
Le siècle s’ouvre avec la création de la revue La Ronde par Pétion Gérome en 
1895. La référence reste la France pour les poètes de cette école intimiste et 
délicate (Etzer Vilaire, Georges Sylvain). Une veine qui perdurera au cours de 
la première partie du XXe siècle, avec des poètes comme Dantès Bellegarde ou 
Ida Faubert. L’occupation américaine, à partir de 1915, est un électrochoc. La 
« génération de la gifle » crée successivement des revues littéraires militantes : 
La Revue de la ligue de la jeunesse haïtienne (1916), La Nouvelle Ronde (1925), 
et surtout La Revue indigène (1927). L’inspiration est combattante dans un 
pays en proie à une instabilité politique chronique et exprime le mal de vivre 
d’une génération aspirant à une vie meilleure. Le mouvement indigéniste, par 
la voix de son initiateur Jean Price-Mars, invite les écrivains «à cesser d’être 
pasticheurs pour devenir des créateurs» (Ainsi parla l’Oncle, 1928), en clair 
à puiser aux racines africaines de l’homme d’Haïti. La résistance trouve alors 
son expression dans la culture orale issue de l’esclavage, les contes, traditions 
et légendes.
Dans le même temps, le réalisme social investit la littérature, qui devient un ter-
rain d’engagement et de défense du peuple, avec Jacques Roumain (Gouverneurs 
de la rosée, 1944) ou René Depestre. Le roman met alors en scène les cou-
leurs sombres de la vie des paysans. Stephen Alexis, René Depestre et Gérald 
Bloncourt fondent en 1945 la revue La Ruche. En 1946, André Breton est chargé 
par le directeur des Affaires culturelles à Paris d’établir des relations avec les 
intellectuels haïtiens. Beaucoup plus fécond sera le courant du réalisme mer-
veilleux de René Depestre ou Jacques Stephen Alexis dans les années 1950. […] 
Le réalisme merveilleux, expression inventée par le Cubain Alejo Carpentier, 
[se définit] comme «l’alliance baroque du mythe et du concret, goût des images 
violentes et d’une écriture virtuose, tropicale». La littérature haïtienne contem-
poraine fait bien partie de la mouvance culturelle latino-américaine20.

Pareille vision de notre corpus littéraire rend bien compte des diverses avenues arpentées 
par la littérature haïtienne depuis 1804.

Parmi les œuvres les plus représentatives de la vision du monde en Haïti, on 
retiendra particulièrement celle de René Depestre. Certes, ses premières œuvres, 
comme celles de la littérature haïtienne francophone, s’inscrivent dans l’action 
révolutionnaire du courant de la négritude. Mais, en 1980, René Depestre [trace 
sa voie] en annonçant son nouvel itinéraire intellectuel avec son essai Bonjour 
et adieu à la négritude (Éditions Robert Laffont, Paris, 1980). Par la suite, il 
va cultiver le merveilleux avec une grande poignée de réalisme dans son roman 

20 http://www.vcrclibrary.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23:platforms-
and-open-standards&catid=25:the-project&Itemid=37 : consulté le 29 août 2010
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Hadriana dans tous mes rêves (Gallimard, Paris, 1988), couronné de succès et 
distingué par des prix littéraires tels que le prix Renaudot, le prix du Roman de 
l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, le prix de la 
Société des Gens de Lettres et le prix Antigone de la ville de Montpellier. 
En réaction contre les maux qui frappent Haïti, René Depestre fait un plongeon 
dans l’imaginaire collectif en réanimant la force votive du vaudou enraciné 
dans le quotidien haïtien. Avec ce roman qui soulève des questions toujours  
actuelles, il fixe les amarres, marque son point d’ancrage et circonscrit son atta-
chement resté intact à la culture haïtienne. Par là-même, il fait une référence 
constante à l’Afrique car Haïti est l’un des bastions caribéen où la culture afri-
caine est le mieux implantée. À ce sujet, Dany Laferrière arguait d’ailleurs le  
27 mai 2008 aux « Assisses Internationales du Roman 2008 (La fissure géogra-
phique) » à Lyon, quand on lui demandait comment il parvenait à retranscrire la 
réalité haïtienne avec tant de soleil à plusieurs kilomètres sous la neige : « Je vis 
loin d’Haïti mais Haïti demeure dans mon cœur à jamais », il soulignait aussi 
à son corps défendant, la situation des déportés africains qui caractérise les 
caribéens ayant quitté l’espace géographique qu’est l’Afrique sans pouvoir se 
détacher des rites et des croyances de la terre-mère (Afrique) qu’ils ont importés 
jusque dans leurs terres d’exil forcé (Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, la 
Guyane, l’Amérique, le Brésil...).
Nombreux sont les écrivains haïtiens (Anthony Phelps, Émile Ollivier, Joël des 
Rosiers, Jean Météllus, Marie Chauvet, Roger Dorsinville…) qui, dans leur 
cœur, ont conservé intacte l’image d’Haïti et lui ont dédié leur œuvre. Malgré 
l’éloignement, ils ont décrit avec une étonnante justesse les lieux de leur enfance. 
Viscéralement, l’écrivain haïtien est un homme de rêve, quand au milieu de plu-
sieurs cultures, il ne se retrouve plus, il va recueillir le passé enfoui et exorciser 
le trauma initial que pose l’assimilation d’une culture autre que la culture d’ori-
gine. C’est la formulation d’une double identité mais d’un seul être-au-monde 
dans l’entre-deux de la vie et de la mort21.

Tout arpentage de la littérature haïtienne, académique ou par simple plaisir de lecture, doit 
accorder la meilleure attention à la place majeure qu’occupent les femmes dans ce corpus. 
En effet, comme nous le confie le poète St-John Kauss :

Elles sont au moins une douzaine à publier, depuis 1980, soit en Haïti ou dans 
la diaspora, surtout de la poésie. Elles ont pour nom : Marie-Marcelle Ferjuste, 
Marie-Laurette Destin, Marie-Claude Guichard, Mercédes Foucard Guignard, 
Margareth Lizaire, Ludmilla Joseph, Liliane Dartiguenave, Antonine Renaud, 
Marie-Alice Théard, Marlène Apollon, Marie-Célie Agnant, Farah-Martine 
Lhérisson, Mozart F. Longuefosse, Carmelle Saint-Gérard Lopez, Marie Flore 

21 http://revue.ressources.org/IMG/article_PDF/article_a1650.pdf : consulté le 29 août 2020
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Domond, etc. […] Quatre à cinq d’entre elles ont déjà bonne presse littéraire et 
continuent de produire, soit dans le domaine de l’essai ou de la poésie.

Cette production contemporaine se tisse dans le droit fil de l’œuvre des aînées :

« Après les poétesses Virginie Sampeur et Ida Fine Faubert, les lettres haïtiennes 
auront gagné surtout en quantité avec cette génération de femmes cultivées qui 
se réunissaient autour de la revue La Voix des Femmes, organe de La Ligue 
Féminine d’Action Sociale. Les meilleures poétesses des années 40-50 y ont 
collaboré. Citons parmi elles : Cléante Desgraves Valcin (1891-?), Mme Colbert 
St-Cyr (1899-?), Emmelyne Carriès-Lemaire (1899-1980), Jacqueline Wiener 
(?-1976), Marie-Thérèse Colimon (1918-1997). Il faudrait encore rattacher à 
cette génération les poétesses Hélène Morpeau et Célie Diaquoi-Deslandes, 
sœur aînée de Louis Diaquoi qui fut cofondateur de l’école historico-culturelle 
des Griots. Célie Diaquoi-Deslandes a publié fort tard, en 1963, son premier 
recueil de poèmes22. 

Marie Chauvet (Amour, Colère et Folie, Paris, Gallimard, 1968), Lilas Desquiron,  
J.J. Dominique, Mona Guérin, Yanick Lahens, Paulette Poujol-Oriol, Adeline Moravia, 
Erma St-Grégoire, Marie-Thérèse Colimon-Hall (Fils de misère, Port-au-Prince, Éd. 
Caraïbes, 1974), Liliane Devieux-Dehoux, Marie-Célie Agnant et Edwige Danticat 
(Breath, Eyes and Memory, 1994, trad. Le Cri de l’oiseau rouge, Paris, Pygmalion, 1995), 
font partie de cette brochette de femmes qui enrichissement de manière significative la 
littérature haïtienne.

Le cinéma et la vidéo

Les films haïtiens nous divertissent et nous instruisent. Ils nous obligent à remettre en 
question les conventions. Le cinéma et l’audiovisuel contribuent de manière significative 
à la reconnaissance de la culture haïtienne et à l’affirmation de l’identité nationale. Le 
cinéma et l’audiovisuel font appel à la littérature, aux autres arts et à la musique. Une poli-
tique culturelle doit tenir compte de la nécessité de refléter la réalité et la vision du monde 
haïtiennes. Les programmes de support à l’audiovisuel devront travailler avec les pays de 
la région pour aider à rentabiliser le secteur. Des projets comme le festival itinérant des 
films de la Caraïbe seront encouragés ainsi que des projets avec les pays francophones et 
l’Office national du film du Canada.
La production audiovisuelle locale devra être diffusée à la télévision nationale. Ce sont 
des récits haïtiens et caribéens que nous devrions surtout voir à la télévision nationale. La 
politique culturelle devrait préconiser le rôle de la télévision nationale comme diffuseur 
en produisant des séries sur la culture populaire, l’histoire de la littérature, la musique ou 
la cause haïtienne. Avec un service d’information, la télévision nationale devrait être un 
service public et non une officine de propagande gouvernementale. Il faudrait définir par 

22 http://www.caraibeexpress.com/spip.php?article547 : consulté le 29 août 2010
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une loi le contenu haïtien de la programmation. La télévision et la radiodiffusion seraient 
ainsi le médium le plus important de la culture haïtienne contemporaine. Elles devraient 
refléter les valeurs plurielles et célébrer la diversité haïtienne, en exploitant le potentiel du 
Web en tant que médium de communication révolutionnaire, capable de relier Haïti aux 
communautés haïtiennes de la diaspora et au reste du monde.
Toute politique culturelle devrait prendre en considération cette dimension permettant de 
préserver, de cataloguer et de transférer des écrits, des extraits sonores et vidéo sous format 
numérique. Il faudrait prendre des initiatives numériques pour mettre en valeur la culture 
haïtienne. Il faudrait surtout penser à la mise en ligne de sites pour soutenir la création de 
contenus haïtiens en créole.

Les arts du spectacle et de la scène

Haïti ne dispose pratiquement pas de salles de spectacle. L’État haïtien devrait, dans l’élabo-
ration d’une politique culturelle, négocier avec ses partenaires internationaux la construc-
tion d’un Centre National des Arts à Port-au-Prince et de neuf centres polyvalents dans les 
départements géographiques. Il faudrait aussi organiser l’ENARTS et créer des centres de 
formation (écoles de danse, écoles de métiers d’art). Il s’agit de mettre en place des projets 
d’espaces culturels, de formation aux arts de la scène et de soutien à la création.
L’un des grands défis des organismes des arts de la scène sera de trouver leur public afin de 
devenir autonomes. Finalement, il faudrait réaliser des festivals et négocier des bourses de 
perfectionnement et d’artistes résidents pour les chorégraphes, les acteurs et les directeurs 
de théâtre. Le développement d’activités de danse et de théâtre pour les enfants devrait être 
une priorité. Les danses haïtiennes sont des sources d’inspiration; il faudrait donc aider à 
la professionnalisation des troupes de danse en créant une troupe nationale et des troupes 
régionales de danses folkloriques et une compagnie de danse classique.

Les arts visuels

Les peintres haïtiens ont fait leur marque dans le monde. Il faut non seulement appuyer les 
créateurs peintres et sculpteurs par des aides à la formation, mais aussi assumer la diffu-
sion de leurs œuvres, développer des partenariats avec les galeries d’art, ainsi que mettre 
en place des programmes de formation pour eux. Les haïtiens édifient leur avenir sur les 
fondations d’un passé héroïque. Toutefois, pour apprendre du passé, il faut d’abord le 
préserver et l’étudier. En conservant ses sites et ses édifices, Haïti préserve son patrimoine 
pour les générations futures. En appuyant ses créateurs contemporains, le pays s’assure du 
caractère vivant de sa culture.

La musique

À travers la musique populaire, la musique savante et la musique folklorique, les musi-
ciens haïtiens nous ont fait rêver. La politique culturelle, dans le cadre de la reconstruction, 
devrait créer les conditions pour la création et le renforcement des écoles de musique afin 
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de donner aux musiciens haïtiens une formation systématique leur permettant de se posi-
tionner sur le marché mondial de la musique. 
L’État devrait veiller, par des mesures appropriées, à défendre le statut de ses musiciens. Il 
faudrait tout aussi bien faciliter la création d’espaces pour permettre aux orchestres clas-
siques ou folkloriques de performer dans de bonnes conditions. La télévision et la radio 
devraient réserver une place spéciale aux musiciens haïtiens pour élargir le public et faire 
connaître les trésors du passé.

9.6   PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

Dans le contexte de la reconstruction, il faudra tenir compte à la fois de la nécessité de pré-
server l’identité nationale et de celle de réduire les disparités entre la capitale et les régions. 
Il faudra aussi entreprendre des actions en faveur des segments délaissés de la population 
comme les paysans, en considérant que tout Haïtien, quels que soient son éducation et 
son milieu social, peut accéder aux valeurs universelles de l’art. Il faudra aussi créer une 
synergie entre les différents opérateurs culturels avec la mise sur pied des États généraux 
de la culture pour formuler des propositions d’action et travailler à l’adoption de mesures 
législatives sur le patrimoine culturel et artistique.
Pour l’instant, des mesures conservatoires devront être prises en attendant les résultats 
des consultations sur la politique culturelle. Ces mesures devraient relancer la vie cultu-
relle du pays après les destructions occasionnées par le séisme. Des organismes comme 
l’UNESCO et l’OEA pourraient apporter leur expertise et des fonds additionnels. Dans la 
situation de crise actuelle, le ministère de la Culture et des Communications doit intervenir 
à travers des partenariats pour assurer dans le court terme la reprise des activités culturelles 
dans certains secteurs choisis. Par exemple, il serait opportun de mettre en place un fonds 
pour le microcrédit destiné aux artistes et artisans de différents domaines. Ce fonds leur 
permettrait de mettre sur pied des projets dans les différentes formes d’expression artis-
tique et de reconstituer leur capital détruit par le séisme.
Dans le domaine du patrimoine bâti, les actions suivantes seraient recommandées :
•  mettre à disposition un fonds de subvention pour la reconstruction des églises, des 

bibliothèques, des musées et des centres d’art, en particulier pour la restauration de leurs 
collections;

•  prévoir un fonds pour la reconstruction des édifices ayant une valeur historique tels le 
Palais national, le Palais législatif, le Palais des ministères, le Palais de justice, tout en 
mettant en place des journées portes ouvertes pour la visite de ces bâtiments;

•  systématiser le classement des bâtiments faisant partie du patrimoine architectural et 
publier un carnet du patrimoine qui renseigne la population sur le fonds patrimonial;

•  stimuler la création d’une association de protection du patrimoine par zone et par quar-
tier, en vue de la protection et préservation de ce dit patrimoine;
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•  créer un site Web mettant en ligne les informations concernant le patrimoine dans ses 
différentes composantes culturelles, artistiques, historiques, naturelles et sacrées;

•  créer la Semaine du patrimoine en vue de permettre la sensibilisation des élèves,  
des étudiants et de la population en général au patrimoine bâti, naturel, artistique et sacré 
du pays.

En ce qui concerne le patrimoine immatériel, les actions suivantes seraient recommandées :
•  créer un festival du vaudou et des arts vaudou;
•  créer la Journée nationale de la cuisine nationale et du goût qui se déroulera de manière 

rotative à travers le pays;
•  créer la Journée nationale de la médecine traditionnelle et, en collaboration avec les 

facultés d’ethnologie et de médecine ainsi que les organisations de ce secteur, répertorier 
les pratiques en vue de leur rémanence.

Dans le domaine des livres et des bibliothèques, on pourrait entreprendre les actions  
suivantes : 
•  procéder à un inventaire des livres rares disponibles en Haïti (collection de la Société 

d’histoire et de géographie, des bibliothèques de Saint-Louis-de-Gonzague, des Pères 
du Saint-Esprit, de la Bibliothèque nationale, etc.) et subventionner leur catalogage  
et numérisation;

•  créer un partenariat entre les bibliothèques publiques et privées pour la conservation et 
l’exposition temporaire de documents rares, livres rares et manuscrits d’auteurs;

•  mettre sur pied la Journée de lecture publique postséisme en se servant des témoignages 
d’auteurs sur le séisme, à partir d’un partenariat entre les Presses nationales, le Bureau 
du livre, les écoles et les universités.

En ce qui a trait aux archives, il serait opportun de :
•  procéder à la numérisation des documents des Archives nationales;
•  assurer la publication d’un état des inventaires qui présentera l’ensemble des fonds du 

patrimoine national;
•  créer, avec la Société d’histoire et de géographie, un programme d’initiation à la lecture 

des documents historiques pour les élèves des classes terminales, les étudiants et les 
amateurs de recherche généalogique par exemple.

En matière de théâtre, il est recommandé :
•  d’appuyer la formation des comédiens, les projets de spectacles et la diffusion des repré-

sentations au niveau national;
•  d’assurer la promotion des auteurs vivants en leur accordant des bourses d’écriture et en 

les aidant à éditer leurs œuvres à travers les Presses nationales.
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Pour ce qui est des festivals, il est recommandé d’appuyer les prochaines éditions de festi-
vals de musique au niveau national, ainsi que les fêtes patronales, tout en leur permettant 
d’intégrer d’autres formes d’expression artistique.
Quant au métier d’art, il faudrait renforcer les foires traditionnelles d’artisanat et en créer 
de nouvelles. Il faudrait également financer l’innovation dans le domaine de l’artisanat et 
encourager les regroupements d’artisans.
En matière de cinéma, avec l’aide de l’UNESCO, de l’Office national du film du Canada, 
du Bureau du festival itinérant du film de la Caraïbe, il serait opportun d’organiser une 
présentation de films et de documentaires haïtiens dans les camps de réfugiés et dans les 
écoles des dix départements géographiques du pays. 
En plus de ces recommandations, le Comité propose un projet structurant consistant en la 
mise sur pied d’un Fonds national pour les arts, la culture et l’artisanat. Le rôle de ce fonds 
serait de promouvoir et de soutenir les projets de création artistique. Le fonds serait créé à 
partir d’un premier apport national avec des contributions de la diaspora et de la commu-
nauté internationale. Les créateurs seraient habilités à déposer des demandes d’aide pour 
leurs projets dans les différentes disciplines artistiques. Ces projets pourraient s’orienter 
autour d’un certain nombre d’activités récurrentes :
•  accueils d’artiste : représentations, expositions d’art, manifestations artistiques et 

littéraires;
•  coproductions entre deux ou plusieurs pays ou communautés de la diaspora;
•  résidences ou ateliers d’artistes : projets qui apportent une formation technique à des 

artistes par le biais d’ateliers dispensés par des artistes;
•  programmes d’études de la culture haïtienne sous forme de manifestations qui favorisent 

les échanges : congrès, conférences, séminaires et rencontres. 

Toutes ces activités sont en lien direct avec d’autres projets structurants du GRAHN tels 
que l’École et Université d’été (EUE), la Structure d’accueil pour coopérants humanitaires 
(SACH), le Réseau national de centres de ressources (RENACER), et le Fonds de déve-
loppement d’Haïti (FDH).
Un autre projet structurant consisterait à mettre en place en Haïti, avec l’appui des institu-
tions et entreprises culturelles compétentes des communautés haïtiennes établies à l’étran-
ger, des programmes d’expositions itinérantes et d’autres outils de sensibilisation s’ap-
puyant sur les nouvelles technologies, la numérisation et l’audiovisuel. Les collections, 
films, paquets et autres produits seraient conçus par les centres de ressources nationaux 
(CRN) ou régionaux (CRR) du RENACER, puis livrés et diffusés par l’intermédiaire des 
centres de ressources locaux (CRL) du RENACER, les mairies, les centres de santé, les 
dispensaires, ou autres institutions communautaires œuvrant sur le terrain.
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9.7   CONCLUSION

Dans ce contexte du lendemain du 12 janvier 2010, comment assurer ces aspects stra-
tégiques et coordonner les actions et opérations requises dans le domaine de la culture 
avec l’État et les différents secteurs intéressés de la population? Il faut partir de la réalité 
d’avant le 12 janvier, celle d’une administration étatique qui, dans ce domaine, n’a tou-
jours que symboliquement existé et dont l’historique des interventions et non-interventions 
dans l’industrie culturelle indique l’attachement à une option de production élitiste, de 
grandes faiblesses de moyens, une vision centralisatrice et réductrice de la culture et du 
patrimoine, l’absence de renforcement du savoir-faire traditionnel local, ainsi que le laisser 
faire à l’avantage des marchands et de l’importation. Il est approprié d’envisager un lent et 
progressif changement de comportement qu’il faut accompagner de programmes d’actions 
simples et structurantes dans ce domaine. Trop souvent, les nouvelles dispositions légales 
très positives restent en dehors des champs d’application pratique. 
Les secteurs intéressés de la population – artistes, architectes, artisans, promoteurs, com-
merçants – ont pratiquement évolué sans support institutionnel ni cadre stratégique. La 
plupart des succès individuels n’ont pas dynamisé de circuits économiques nationaux et 
leurs impacts sont restés témoins des potentiels et de la débrouillardise d’une population 
à la marge de l’État. Les grandes manifestations culturelles locales, fêtes patronales, fêtes 
traditionnelles et religieuses, et fêtes champêtres s’organisent comme il y a cinquante ans 
et se font avec de moins en moins de ressources. Les nouvelles industries culturelles infor-
matiques et audiovisuelles financièrement intéressantes sont en grande partie contrôlées de 
l’extérieur; heureusement la diaspora investit dans ces secteurs.
Il faut encourager la mise en pratique des dispositions légales relatives à la décentralisation 
par exemple. Il faut aussi encourager la réforme légale pour opérationnaliser la décentra-
lisation. Inciter la redistribution des responsabilités sectorielles, des ministères et autres 
administrations autonomes, aux différents paliers de gouvernement prévus pour mettre 
en place la décentralisation, implique une gestion transparente et la redistribution des res-
sources des ministères et institutions concernés. Ce processus n’est pas encore en place et 
l’aménagement des négociations nécessaires entre les différents pouvoirs requiert un cer-
tain temps. Cependant, des actions entreprises par d’autres opérateurs du secteur peuvent 
faciliter cette nouvelle manière de faire.
La diaspora peut entreprendre des actions cohérentes pour la structuration de la décentrali-
sation et participer à la création d’une nouvelle dynamique de développement en Haïti. Ces 
actions peuvent être organisées en concertation avec les autorités haïtiennes, sans augmen-
ter la pression sur le budget ou les autres ressources locales. On pense aux initiatives qu’on 
pourrait encourager pour que les mairies instituent un réseau d’activités et d’animations 
culturelles itinérantes, réseau qui serait alimenté par les ressources culturelles d’un groupe 
de la diaspora.
Le ministère de la Culture serait en mesure d’organiser une vraie politique de la culture. Au 
niveau de la télévision haïtienne, par exemple, la diffusion se limite à l’information. Il est 
dangereux de laisser des images venant exclusivement de l’étranger baliser l’imaginaire 
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des Haïtiens. La culture haïtienne doit être protégée : c’est là seul que se réfugie et existe 
vraiment l’être haïtien. La télévision pourra alors former des unités légères de tournage et 
de montage qui tourneraient des petits films documentaires et des capsules dans le pays 
profond. Ces images permettraient aux Haïtiens de l’Haïti profonde de se reconnaître. Il 
ne s’agit évidemment pas de priver les Haïtiens des images venant de l’étranger ni de faire 
d’Haïti une forteresse, mais de nourrir l’imaginaire des Haïtiens d’images venant aussi de 
leurs villes et leurs campagnes, des références proprement haïtiennes.
La tâche est énorme, et ce n’est pas un job : c’est un sacerdoce. « Last call! » pour Haïti, 
il n’est pas trop tard…
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CHAPITRE 10
INTERVENTIONS URGENTES ET POSTURGENTES

Valéry Dantica et Gaston Georges1

10.1  INTRODUCTION 

Classée aujourd’hui au huitième rang des pays à plus haut risque de catastrophes naturelles2, 
Haïti, à l’instar de la République dominicaine, avec laquelle elle partage l’île caribéenne de 
Quisqueya3, est située sur la trajectoire des cyclones qui chaque année frappent la région 
entre le mois de juin et celui de novembre. De plus, de par sa position géographique, elle 
fait partie de l’arc insulaire des Caraïbes4 formé à la faveur de la rencontre des plaques 
tectoniques Atlantique et Caraïbe, ce qui en fait une zone tectoniquement active, sujette à 
des séismes majeurs dont certains ont laissé des souvenirs douloureux du fait des dégâts 
matériels et des pertes humaines causés.
L’espacement des séismes majeurs semble avoir entraîné l’effacement, jusqu’au 12 jan- 
vier 2010, de ce type de danger de la mémoire collective des Haïtiens. Ainsi, les 
mesures interdisant la construction d’étages de maisons en maçonnerie, édictées au  
18e siècle (période coloniale), après les séismes qui ont dévasté Port-au-Prince en 1751 
et en 1770 et reprises au 19e siècle (période haïtienne), notamment après le séisme qui 
détruisit la ville du Cap Haïtien en 1843, étaient déjà tombées en désuétude avant la fin de 
la première moitié du 20e siècle, sans que de nouvelles normes aient été adoptées.
Après le séisme du 12 janvier 2010, avec un total de morts se chiffrant à plus de  
220 000 et ses dégâts considérables chiffrés à plus de 7 milliards de dollars, le réflexe des 
autorités gouvernementales a été, malgré l’existence de la Direction de la Protection civile 
(DPC), de créer, comme par le passé, un comité ad hoc pour la gestion de la crise. La DPC 
a été très peu visible, par la suite, d’où les questions qui se posent sur sa capacité réelle 

1 Ce sont les deux coresponsables du comité thématique « Interventions urgentes et posturgentes ».  
Une liste complète des autres coauteurs et contributeurs est disponible à la fin du chapitre.

2 Selon l’Index d’exposition aux risques de catastrophe naturelle (Natural Disaster Risk Index - 
NDRI), publié le 27 mai 2010 par Maplecroft, qui classe 229 pays selon l’impact humain des 
catastrophes naturelles sur les 30 dernières années, en termes de décès par an et par million d’ha-
bitants, avec en plus la fréquence d’événements ainsi que la probabilité de tremblements de terre, 
d’éruptions volcaniques, de tsunamis, de tempêtes, d’inondations, de sécheresses, de glissements 
de terrain, de températures extrêmes et d’épidémies.

3 Nom Taïno de l’île à laquelle Christophe Colomb donna le nom d’Hispaniola. Les Taïnos, peuple 
appartenant à la nation des Arawaks, habitaient l’île au moment de la conquête espagnole. Ces 
premiers habitants avaient aussi donné à l’île, les noms de Boyo et Ayiti (Haïti) qui dans leur  
langue signifiait « Terre montagneuse ».

4 Connu aussi sous le nom d’Archipel des Antilles.
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de gestion et d’intervention. Une analyse de la structure et des moyens dont disposaient 
des ministères techniques, tels que le ministère des Travaux publics, Transports et 
Communications (MTPTC) et le ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et 
du Développement rural (MARNDR), et des autres organismes étatiques, paraétatiques et 
privés, dotés d’équipements, de moyens de transport et de communication est nécessaire 
pour jauger, après un bilan des pertes, le potentiel d’intervention du pays après la catastrophe. 
Il serait aussi nécessaire de bien connaître et d’interpréter les réactions de la population et 
d’analyser l’action d’organismes tels que la Croix Rouge Haïtienne, les Scouts d’Haïti et 
les divers organes de la société civile, qui ont été actifs dès les premiers instants qui ont 
suivi le tremblement de terre, pour bien comprendre la capacité de réaction de la population 
haïtienne à une catastrophe tout en plaçant les faits dans le contexte socio-économique, 
politique, géopolitique et historique du pays. Enfin, il faudrait analyser les réactions de la 
communauté internationale, ses interventions et ses rapports avec les autorités haïtiennes 
et les organisations non étatiques du pays pour bien cerner la réalité que vit présentement 
le pays et voir dans quelle mesure il serait possible de transformer le malheur qui l’a frappé 
en une opportunité d’améliorer et de renforcer ses structures de défense.
Pour cela, il serait nécessaire d’expliquer aussi, au moyen de critères objectifs de compa-
raison, comment peut se produire une hécatombe en Haïti, accompagnée de dégâts maté-
riels considérables et de lourdes pertes humaines, alors qu’un phénomène météorologique 
ou sismique équivalent ou pire se produisant en Californie, au Japon, dans les autres pays 
de la Caraïbe ou en Amérique latine ne fait seulement que quelques centaines de victimes6. 
Qu’est-ce qui explique l’extrême fragilité du pays au point où la moindre pluie soit crainte 
et occasionne autant d’inondations, de mouvements de terres et de dégâts qu’une tempête ? 
Haïti, il est vrai, présente un indice de vulnérabilité très élevé, à l’instar des autres pays pau-
vres de la planète. En effet, sur 1,4 million d’humains tués annuellement lors des catastro-
phes naturelles, 98 % viennent des pays pauvres où les démunis sont les plus touchés7. Cette 
pauvreté peut-elle tout expliquer ? Parallèlement au manque de moyens économiques et 
financiers, on dénote aussi une absence de normes adaptées à la situation particulière du pays 
et un manque de respect des normes quand elles existent et qu’elles sont connues. D’autres 
questions se posent aussi : la population est-elle valablement informée ? Quel est le niveau 
d’information des populations de la province par rapport à celui des habitants de la capitale ? 
Comment aborder la problématique de l’entassement des populations dans toutes ces citées 
anarchiques, de véritables « zones de misère »8, improprement appelées « bidonvilles »  

6 Le tremblement de terre dans la province de Qinghai le 13 avril 2010, quasiment de la même 
amplitude que celui qui a frappé Haïti le 12 janvier, a coûté la vie à 2187 personnes, contre  
230 000 victimes en Haïti /MONDE: L’Asie, la plus menacée par les catastrophes naturelles sur 
le site d’IRIN (Integrated Regional Information Networks), un projet du Bureau pour la Coordi-
nation des Affaires Humanitaires des Nations Unies

7 En effet, une étude du Programme des Nations Unies pour le développement dit que 85 % des 
gens exposés aux tremblements de terre, cyclones tropicaux, inondations et sécheresse des  
10 dernières années vivent dans des pays ayant un développement humain moyen ou faible.

8 Jacques Arnould, Jacques Blamont : Lève-toi et marche, Propositions pour un futur de l’Huma-
nité, Odile Jacob (Paris) 2009.
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(la majorité des constructions y sont en maçonnerie et en béton), dont la prolifération 
aggrave les indices de vulnérabilité du pays ? Pourquoi vivre dans les bidonvilles semble- 
t-il préférable à la vie à la campagne ? Comment intervenir sur les réalités socioéconomi-
ques qui engendrent ces mouvements d’exode internes ? Est-il possible d’arrêter la migra-
tion des populations des campagnes vers les villes ? Comment régler l’épineux problème 
de la propriété ? Comment aborder le problème de la croissance démographique haïtienne ? 
Si on peut cerner les aléas météorologiques et établir un bon système d’alerte en cas de 
cyclones ou tempêtes tropicales, il est plus difficile d’établir un système d’alerte en ce qui 
a trait aux risques sismiques. Comment, dès lors, dans le cas des tremblements de terre se 
préparer à l’avance et être toujours prêts à toute éventualité ? Car, ce n’est point alarmer 
inutilement la population que de reprendre le vieil adage, confirmé par tous les experts :  
« là où la terre a déjà tremblé, elle tremblera de nouveau ».
Sans prétendre répondre à toutes ces questions, le présent chapitre se penchera sur 
la gestion des risques et des désastres et sur les réponses urgentes à donner en cas de 
catastrophe en Haïti dans le but de trouver des moyens d’améliorer la capacité du pays 
à faire face aux catastrophes et aux événements qui constituent une menace pour la vie 
et les biens. Vu la complexité des problèmes en cause, il se veut plutôt une première 
réflexion et un document d’orientation dans la recherche de solutions appropriées. Ce texte 
résulte de l’analyse des premières données recueillies lors des colloques (4 et 5 mars ;  
21 et 22 mai 2010) et des diverses conférences et réunions de travail du Groupe de 
réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN, janvier à août 2010). Il se fonde 
aussi sur des consultations menées auprès d’organismes et d’institutions, tant privés que 
publics, d’Haïti et d’ailleurs, et sur l’avis d’experts en catastrophes naturelles et d’autres 
intervenants ayant une expérience avérée du terrain haïtien. Il découle aussi de l’analyse 
de la documentation trouvée sur le sujet. Ce texte a voulu tenir compte du contexte socio-
économique, politique et environnemental du pays ainsi que des facteurs de vulnérabilité 
qui l’affectent et le fragilisent. Il se veut un premier pas vers un diagnostic objectif de la 
situation et du fonctionnement du système existant de gestion des risques et des désastres 
en Haïti du point de vue technologique, organisationnel et opérationnel dans le but de le 
rendre plus efficient et plus efficace. Les propositions qui ont été retenues s’inscrivent 
dans une optique à moyen et long termes, bien que les membres du comité responsable 
des questions relatives aux Interventions urgentes et posturgentes soient très conscients 
des risques que court le pays cette année dans le domaine climatique, sans compter les 
possibilités de répliques sismiques majeures9.

9 Les prévisions du National Oceanic and Atmospheric Administration ne sont pas rassurantes : ils 
prévoient la formation en 2010 de 14 à 23 tempêtes dans l’Océan Atlantique, la mer des Caraïbes 
et le golfe du Mexique. Parmi ces tempêtes, huit à 14 devraient se transformer en ouragans, dont 
trois à sept ouragans « majeurs » dont les vents dépasseraient les 180 km/h. Ces prévisions sont 
les plus alarmantes faites par les météorologues fédéraux américains depuis qu’ils ont commencé 
à publier des prévisions saisonnières en 1998.
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10.2  ÉTAT DES LIEUX ET ÉLÉMENTS DE PROBLÉMATIQUE

En vue de déterminer le type d’action à mener en appui aux efforts du pays pour se doter 
d’un système de gestion des risques et des désastres performant et adapté à sa situation 
spécifique, il est nécessaire de dresser un état des lieux se rapportant à la gestion locale 
des risques. En ce sens, et dans une démarche pour l’identification de projets structurants, 
la présente section se propose d’explorer, dans la mesure du possible, le cadre théorique 
relatif à la gestion des risques et désastres, les menaces et vulnérabilités propres au pays et, 
enfin, le dispositif national de gestion en vigueur. La réflexion est guidée par une observa-
tion des ripostes haïtiennes et de l’aide internationale.

10.2.1  Cadre historique

L’histoire de la gestion des risques et des désastres ou encore de la réaction haïtienne face 
aux désastres, pourrait se diviser en deux grandes périodes :
1. 1804-1915 : Des premières années de l’indépendance à 1915, année du début de 

l’occupation américaine, avec un réseau routier national quasiment inexistant, les 
communications entre les provinces et la capitale se faisaient surtout par mer et aussi, 
mais plus difficilement, par terre, au rythme des montures, suivant des chemins dont 
le tracé datait de la période Taïno et de l’époque coloniale. Vers la fin du 19e siècle, 
le télégraphe terrestre vint cependant améliorer la communication à l’intérieur du 
pays. Les villes les plus importantes étaient toutes situées sur la côte. Elles étaient 
des comptoirs de négoce, ports ouverts au commerce extérieur, et étaient dotées de 
consulats et de représentants de lignes maritimes pour la plupart européennes. Les deux 
principales villes de la partie centrale du pays, Hinche et Mirebalais, étaient beaucoup 
plus isolées. Hinche et le Haut Plateau communiquaient avec le reste du pays d’une 
part, vers le nord à travers la vallée du Dondon et de la Grande-Rivière-du-Nord et, 
d’autre part, vers l’ouest par les Gonaïves, à travers Saint-Michel-de-l’Attalaye et 
Ennery. Mirebalais et le Bas Plateau, pour leur part, étaient surtout en communication 
avec le bas Artibonite et le port de Saint-Marc à travers la vallée de l’Artibonite. De 
cette situation géographique ont résulté une structure étatique décentralisée et un esprit 
autonomiste qui poussa même les habitants de la province à s’opposer au début du  
20e siècle, plus particulièrement sous la présidence d’Antoine Simon (décembre 1908 à 
août 1911), au développement des chemins de fer qui devaient relier le Sud et le Nord 
à Port-au-Prince. On retrouve un autre signe de cet esprit d’appartenance dans le fait 
qu’encore aujourd’hui, quand un Haïtien parle de sa région d’origine, il aura tendance 
à utiliser le vocable « Peyi mwen »10.

 Ainsi donc, les différentes régions regroupées autour des villes s’organisèrent pour 
prendre elles-mêmes les mesures de sauvetage et de reconstruction face aux catas- 
trophes qui les frappaient, comme ce fut le cas notamment de la ville du Cap Haïtien 

10 Expression du créole haïtien signifiant « Mon pays »
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dont la reconstruction a pris plus d’un quart de siècle après le séisme de 1843. Il en fut 
de même pour les villes de Jacmel, des Cayes et les autres villes de la côte sud après le 
passage des différents cyclones qui les ont régulièrement saccagées au cours de cette 
période. Le fondement de la réaction en cas d’urgence ou de catastrophe a été ainsi 
la solidarité sociale qui s’articulait autour des autorités locales. Enfin, le combat des 
incendies était fait dans les principales villes par des pompiers volontaires dont le corps 
le mieux organisé était à Port-au-Prince11.

2. 1915 à nos jours : À partir de l’occupation américaine (1915), on a assisté à une grande 
centralisation du pays qui s’est développée principalement à partir de la fermeture des 
ports ouverts au commerce extérieur, de l’ouverture de routes nationales carrossables 
en terre battue, de l’établissement de préfectures dans chaque arrondissement et de l’or-
ganisation d’une gendarmerie nationale qui prit d’abord le nom de Garde d’Haïti, au 
départ des troupes Américaines en 1934, puis celui d’Armée d’Haïti et enfin de Forces 
Armées d’Haïti. Ce corps qui remplissait à la fois le rôle d’armée et de police nationale 
était communément appelé « l’Armée ». Cette institution couvrait l’ensemble du pays 
et était divisée en départements, eux-mêmes subdivisés en districts dont dépendaient 
des postes, des avant-postes et des sections rurales placées sous la responsabilité de 
Chefs de sections aidés de volontaires. Cette organisation dotée au départ d’un corps 
de gardes-côtes (Marine Haïtienne), puis d’un corps d’aviation doté d’hélicoptères à 
partir des années 1970, comportait aussi un corps de pompiers très bien entraîné, basé 
principalement à Port-au-Prince. L’Armée était pourvue aussi d’un système de commu-
nication bien structuré et très efficace qui en fit l’instrument privilégié de coordination 
des secours jusqu’à son démantèlement en 1994.

 Du côté des organismes civils de l’État, le bureau de la Secrétairerie d’État, devenu par la 
suite ministère des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC), ainsi que 
la Secrétairerie d’État, devenue ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et 
du Développement rural (MARNDR), étaient dotés d’engins lourds et d’une organisation 
leur permettant d’agir efficacement en cas d’urgence. Enfin, malgré le manque de  
matériel, dont il a toujours souffert, le réseau des hôpitaux et des dispensaires du  
ministère de la Santé publique et de la Population offrait des locaux et un personnel 
entraîné qui lui aussi a permis de faire face à plusieurs urgences, notamment les tempêtes, 
les cyclones et les nombreuses inondations qui affectent régulièrement le pays.

 Dès les premières années de leur organisation, ces diverses structures de l’État haïtien 
ont prouvé leur efficacité comme le montre, à titre d’exemple, l’appui apporté par la 
République d’Haïti à la République dominicaine au début de la présidence de Raphaël 
Leonidas Trujillo y Molina, quand la capitale dominicaine fut ravagée par un cyclone 
dans les années 1930.

 Du côté de la société civile, il faut souligner le rôle important joué notamment  
par la Croix-Rouge haïtienne et aussi par deux associations : celle des Guides d’Haïti et  
l’Association nationale des Scouts d’Haïti dont les membres entraînés par le corps  

11 Georges Corvington, Port-au-Prince au cours des ans, tomes I à VIII, (1804-1956).
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de pompiers, la Croix-Rouge et plus tard par l’Organisme de Pré-désastre et de  
Secours (l’OPDES) ont toujours joué un rôle important dans les opérations de sauvetage 
et de secours.

 Les structures étatiques ont été maintenues et se sont développées jusqu’en 1957, 
année à partir de laquelle elles ont commencé à être affectées par les luttes partisanes 
et la mouvance sociopolitique. L’opposition au gouvernement, souvent armée, les 
réactions violentes des tenants du pouvoir, la politisation de la fonction publique, la 
déstructuration graduelle de l’armée, le développement d’une milice civile et d’une très 
forte police politique, se sont traduits par un affaiblissement progressif des structures 
de l’État dont l’éclatement n’était évité que par la forte emprise et la grande autorité 
du pouvoir présidentiel. Parallèlement, un exode massif des cadres s’est produit qui 
s’est accompagné du départ progressif vers l’étranger de plusieurs jeunes bacheliers à 
partir de la grève des étudiants et des enseignants de 1960. Ce mouvement fut accéléré 
et favorisé à la fois par l’indépendance des pays d’Afrique et par l’appui qui fut donné 
à ces derniers par les Nations Unies. Les cadres haïtiens furent alors employés par 
les organisations internationales dans l’enseignement et au sein des projets dits de 
développement. D’autres trouvèrent refuge en Amérique du Nord, dont un bon nombre 
au Québec12. Ces faits peuvent en partie expliquer la détérioration progressive de la 
fonction publique de 1960 à 1986, détérioration qui s’est accentuée à la faveur de la 
crise sociopolitique qui marque dès lors la vie du pays.

 En 1983 a été créée l’Organisation pré-désastre et de secours (OPDES) remplacée 
actuellement par la Direction de la Protection Civile (DPC) créée en 199713 et placée 
sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales. 

La création de ces deux organismes peut être reconnue comme un pas important vers la 
mise sur pied d’un système autonome de gestion des risques et des désastres dans le pays. 
On pourrait y voir aussi la volonté de l’État haïtien de sortir d’une approche de réaction à 
la pièce, pour miser sur une stratégie planifiée, reposant sur des structures permanentes de 
surveillance et d’intervention. Ainsi, ces instances sont appelées à coordonner toutes les 
opérations de réponse aux désastres et à promouvoir des activités de gestion des risques 
dans le but de réduire ces derniers et de diminuer l’impact des catastrophes naturelles en 
Haïti. Auparavant, la gestion des situations d’urgence était assurée par un Comité ad hoc 
mis sur pied par le gouvernement, appuyé par la Croix-Rouge haïtienne (CRH).

10.2.2  Cadre de réflexion

La réflexion sur la gestion haïtienne des risques et des désastres pose des défis particuliers, 
et ce, pour des raisons en partie liées à la nature transversale de ce domaine. En effet, cette 

12 Samuel Pierre (éd.), Ces Québécois venus d’Haïti : contribution de la communauté haïtienne à 
l’édification du Québec moderne, Presses internationales Polytechnique, Montréal, 2007.

13 Voir journal officiel Le Moniteur, années 1983 et 1997, voir Plan National de Gestion des Risques 
et des Désastres, février 2001.
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gestion touche tous les secteurs de la vie nationale14, qui en totalité ou en partie sont frap-
pés par des phénomènes naturels ou par des événements provoqués par l’action humaine. 
Ces divers événements entraînent des dommages plus ou moins importants tels que : des 
pertes en vies humaines avec leur cortège de blessures, de handicaps physiques et psycho-
logiques, des pertes fauniques et végétales, la dégradation ou la destruction du cadre de vie 
naturel, des infrastructures et la perte de biens matériels, etc.
En situation d’urgence, les besoins sont nombreux et variés : le sauvetage des vies, l’ap-
provisionnement en eau salubre et potable, la distribution de nourriture, les soins de santé, 
l’installation de logements provisoires, la réhabilitation des infrastructures, la remise sur 
pied du système éducatif et la relance de l’économie. Comme il est mentionné dans le 
paragraphe précédent, le contexte de la gestion de l’urgence s’étend à des acteurs et à des 
secteurs qui ont des missions différentes. C’est un contexte fragile dont l’équilibre est 
mis à l’épreuve par des ressources finies non garanties, des besoins réitérés multiples, et 
la mouvance sociopolitique, cause de désordres et reflet des disharmonies au sein de la 
société. Ce contexte influence le processus de gestion des risques et des désastres, lequel 
dépend largement du niveau d’organisation et de développement du pays. De ce fait, il est 
nécessaire de promouvoir une véritable culture de gestion des risques et de l’urgence, pour 
tirer le meilleur parti des ressources du pays en cas de catastrophe.
En vue de dresser un portrait de la situation de la gestion haïtienne des risques et des 
désastres, il serait donc nécessaire de tenir compte de tous les domaines précités. Ces 
domaines sont déjà soulevés dans les autres chapitres du présent document, ce qui ferait 
double emploi et rendrait cet exercice fastidieux et redondant au regard des contributions 
des autres comités thématiques. Ainsi, la réflexion sur les interventions urgentes et post-
urgentes se développera surtout autour du dispositif de gestion des risques et des désastres 
en vigueur lors du séisme du 12 janvier 2010. Une analyse de la structure et du mode de 
fonctionnement du Système national de Gestion des Risques et des Désastres peut servir à 
mettre en évidence les déficiences de la riposte haïtienne et de l’aide internationale.

10.2.3  Cadre théorique

Dans un contexte de récurrence des catastrophes, le domaine de la gestion des risques et 
des désastres prend toute son importance et le cadre théorique développé ci-après devient 
un support utile à l’analyse et à la compréhension du cas spécifique d’Haïti.
De prime abord, il importe de définir les termes (aléa, catastrophe, désastre, menace, 
vulnérabilité, risques) et les expressions (gestion de l’urgence, gestion des catastrophes, 
gestion des risques et gestion des désastres) couramment utilisés dans le domaine, tel que 
décrits dans les tableaux 10.1 et 10.2.

14 Santé publique, Sécurité, Infrastructures (transport, communications, énergie, agriculture, indus-
trie, aménagement du territoire, etc..), Éducation, etc.



476      Chapitre 10

Tableau 10.1  Définition des termes

Aléa

• Phénomène naturel dont la réalisation n’est connue qu’en termes  
de probabilités. [1] 

• Événement menaçant ou probabilité d’occurrence dans une région et 
au cours d’une période donnée d’un phénomène pouvant engendrer 
des dommages. [2]

• Souvent employé au sens de Menace.

Catastrophe

• Événement généralement soudain et imprévisible qui provoque des 
dégâts de grande ampleur dont la maîtrise dépasse les moyens ordi-
naires des collectivités de droit public concernées et nécessite une 
aide extérieure. [1]

• Grave interruption de fonctionnement d’une société causant des pertes 
humaines, matérielles ou environnementales que la société affectée ne 
peut surmonter avec ses seules ressources propres. Les catastrophes 
sont souvent classées en fonction de leur mode d’occurrence (brusque 
ou progressif) ou de leur origine (naturelle ou anthropique). [2]

• Similaire à « désastre », mais plutôt indicative d’une condition de 
pertes maximales et/ou extrêmes. [3]

• Souvent employé au sens de Désastre.

Désastre

• Impact, trouble grave dans le fonctionnement d’une communauté ou 
d’une société, lorsque les pertes humaines, matérielles, économiques 
ou environnementales doivent être confrontées avec des ressources 
originellement destinées au développement. Un désastre est la maté-
rialisation du risque. Il résulte de la combinaison rapprochée d’une 
menace et la manifestation de la vulnérabilité, lorsque les capacités  
ou mesures préventives sont insuffisantes pour réduire les consé-
quences négatives du risque. [3]

• Souvent employé au sens de Catastrophe.
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Menace

• Situation dans laquelle il y a présence d’un aléa et d’une exposition 
à celui-ci. Les menaces peuvent être d’origine naturelle ou anthropi-
que, et être accidentelles ou intentionnelles. [4]

• Événement ou circonstance physique, processus naturel ou activité 
humaine qui, dans le cas d’avoir atteint ou dépassé une intensité 
spécifique, implique un danger potentiel de perte de vie humaine, 
de blessures ou de dégâts aux biens sociaux ou économiques, ou de 
dégradation de l’environnement. Parmi les menaces comptent des 
conditions latentes pouvant représenter des dangers à venir, d’origine 
diverses : processus naturels (géologiques, hydrométéorologiques, 
biologiques) ou provoqués par l’homme (dégradation de l’environ-
nement, dangers technologiques). Les menaces peuvent être indivi-
duelles, composées, séquentielles ou combinées dans leurs origines 
et effets. [3]

• Le terme aléa est souvent employé au sens de Menace.

Vulnérabilité

• État ou degré de fragilité d’un système.
• Le concept de vulnérabilité vise à recouvrir en totalité la notion d’ex-

position aux risques, laquelle, à un niveau d’aléa constant, dépen-
dra des caractéristiques des équipements et, pour une même nature 
d’équipement, de l’intensité du risque. [1]

• Conditions déterminées par des facteurs ou des processus physiques, 
sociaux, économiques et environnementaux qui accentuent la sensibi-
lité d’une collectivité aux effets des aléas. Elle représente en quelque 
sorte une mesure de l’état de préparation et des moyens dont dispose 
une collectivité pour limiter les effets des aléas ou y faire face. [4]

Risque

• Risque = Aléa X Vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environ-
nement (…). Un risque est un péril mesurable dans son occurrence, 
menaçant des personnes, des biens, des activités ou l’environnement. 
(…) Le risque est une mesure de l’occurrence d’un événement indési-
rable et / ou la mesure associée à ses effets et conséquences. [1]

• Espérance mathématique de pertes en vies humaines, blessés, dom-
mages aux biens et atteinte à l’activité économique au cours d’une 
période de référence et dans une région donnée, pour un aléa parti-
culier. Le risque est le produit de l’aléa par la vulnérabilité. [2]

Tableau 10.1  (Suite)
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Tableau 10.1  Définition des expressions

Gestion de 
l’urgence

• Organisation et gestion des ressources et des responsabilités dans 
le traitement de tous les aspects des urgences, en particulier la 
préparation, la réponse et la réhabilitation. La gestion de l’urgence 
implique des plans, des structures et des arrangements établis pour 
initier des démarches normales d’agences du gouvernement, de 
volontaires et du secteur privé, d’une manière intégrale et coordonnée, 
pour répondre au spectre entier des besoins relatifs à l’urgence Ce 
processus est aussi connu comme la gestion du désastre. [3]

• Touche les urgences, les activités en matière de prévention, d’atté-
nuation, de préparation, d’intervention et de rétablissement. [4]

• Expression équivalente à Gestion des désastres et Gestion des 
catastrophes.

Gestion des 
catastrophes

• Ensemble des mesures visant à empêcher ou à faire face à une catas-
trophe (…) comprend la prévention, la préparation, l’intervention et 
la remise en état. [1]

• Voir Gestion de l’urgence.
Gestion des 
désastres • Expression équivalente à Gestion de l’urgence.

Gestion des 
risques

• Ensemble des mesures et des méthodes propres à assurer le degré 
de sécurité souhaité (…) définition et mise en œuvre des méthodes, 
moyens et procédures propres à assurer la maîtrise du risque. [1]

• Recours à des politiques, à des pratiques et à des ressources  
pour analyser, évaluer et contrôler les risques pour la santé, la sécu-
rité, l’environnement et l’économie (Cadre de sécurité civile pour  
le Canada). [4]

• Processus systématique de réalisation des décisions administrati-
ves, d’organisation, de compétences opérationnelles, de capacités 
et d’application intégrale de politiques et de stratégies pour réduire 
l’impact des menaces naturelles et de la détérioration environnemen-
tale d’origine humaine. Cela inclut toutes les formes d’activités, y 
compris l’application des résultats de la recherche scientifique, l’ob-
servation et la surveillance des processus naturels menaçants et des 
mesures structurelles et non structurelles pour éviter ou limiter les 
effets adverses des menaces. [5]

Outre la définition des termes et des expressions qui précèdent, il est nécessaire que soit éta-
blie la relation entre les termes risque, menace et vulnérabilité, et que les expressions cycle 
de gestion de l’urgence, gestion des catastrophes et gestion des risques soient expliquées.
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Risque, menace et vulnérabilité

Tel qu’illustré à la figure 10.1 et décrit au tableau 10.1 ci-dessus, le risque correspond au 
produit de la menace multiplié par la vulnérabilité. En conséquence, une même menace 
peut donner lieu à une catastrophe sans précédent dans un pays très vulnérable et causer un 
désastre mineur dans un autre pays moins vulnérable comme l’indiquent les bilans haïtiens 
et japonais associés aux phénomènes sismiques.

Figure 10.1  Risque, menace et vulnérabilité

Cycle de gestion de l’urgence

L’expression gestion de l’urgence est équivalente à celles de gestion des catastrophes et de 
gestion des désastres. Comme il est illustré à la figure 10.2, la gestion de l’urgence est un 
cycle composé de quatre phases : 
1. préparation ;
2. réponse (intervention) ;
3. réhabilitation/reconstruction (rétablissement) ;
4. diminution des risques (« mitigation »)15 [4, 5].

La phase de préparation inclut les activités qui concourent à une amélioration des phases 
subséquentes d’intervention et de rétablissement. Elle comprend, notamment :
− l’élaboration et la validation des plans,
− les analyses techniques,
− l’inventaire des ressources,
− la formation du personnel,
− les dispositions légales,
− l’information du public. 

15 Office of Emergency Services Planning Section, State of California Emergency plan, September 
2005, p. 12-13



480      Chapitre 10

Figure 10.2  Cycle de gestion de l’urgence

La phase de réponse débute avec l’occurrence d’une catastrophe ou avec la déclaration  
de son imminence. Elle s’inscrit dans les termes temporels respectifs du « pré-impact »,  
de l’immédiat de la catastrophe et de la stabilisation [3, 4, 5]. Les activités peuvent  
inclure, notamment :
− la protection des vies et des biens,
− l’activation des systèmes de notification,
− la mobilisation des ressources,
− l’octroi d’aide des paliers gouvernementaux,
− l’aide privée,
− l’évacuation,
− l’information,
− l’assistance au public ou encore la limitation des dégâts secondaires.

La phase de réhabilitation/reconstruction couvre les activités visant d’une part à rétablir 
progressivement les services essentiels ets à élaborer les plans de reconstruction et, d’autre 
part, à exécuter les plans de reconstruction.
La phase de diminution16 des risques concourt à éliminer ou à réduire les impacts des catas-
trophes futures. En d’autres termes, « les mesures pour diminuer les risques peuvent être 

16 « mitigation »
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considérées comme faisant partie de la prévention. Les mesures de diminution des risques 
peuvent être de nature structurale (p. ex. digues contre l’inondation) ou non structurale  
(p. ex. élaboration de politiques d’aménagement du territoire) ».
Le processus de gestion de l’urgence débute avec l’imminence de la matérialisation 
d’une menace (p. ex. approche d’un cyclone), ou immédiatement après une catastrophe  
(p. ex. séisme). Il couvre un horizon à court terme tout en permettant de poser des jalons 
pour un horizon à moyen et à long terme, comme le montre la figure 10.3 tirée du cours  
« Intervention d’urgence en génie civil » de l’École Polytechnique de Montréal.

Figure 10.3  Gestion des catastrophes (cours de Polytechnique de Montréal [3])

La gestion des risques désigne le « processus systématique de réalisation des décisions 
administratives, d’organisation, de compétences opérationnelles, de capacités et d’appli-
cation intégrale de politiques et de stratégies pour réduire l’impact des menaces naturelles 
et de la détérioration environnementale d’origine anthropogénique. Cela inclut toutes les 
formes d’activités, y compris l’application des résultats de la recherche scientifique, l’ob-
servation et la surveillance des processus naturels menaçants et des mesures structurelles 
et non structurelles, pour éviter ou limiter les effets adverses des menaces » [5]. La gestion 
des risques prépare et conditionne la gestion des désastres qui en dépend largement. 
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10.2.4  Aperçu des menaces naturelles en Haïti

Il appert que l’île de Quisqueya (République d’Haïti et République dominicaine)17 est 
sujette à des menaces récurrentes d’origine naturelle et humaine. Ci-après, un aperçu des 
menaces de type naturel est présenté sur la base du document « Analyse des menaces natu-
relles multiples en Haïti (MULTI-MENACES-HA) » dont l’objectif était de dresser un état 
des lieux des menaces et de formuler des recommandations. Cet état des lieux se fonde 
aussi sur la documentation relative aux recherches géologiques faites sur Haïti notam-
ment depuis 1973, gardée en archive au Bureau des Mines et de l’Énergie (BME). Malgré 
certaines faiblesses apparentes, dues très probablement à la rapidité de son élaboration, à 
cause de la situation urgente, le document MULTI-MENACES-HA) a été retenu du fait 
qu’il apparaît comme un texte actualisé, filtré et synthétisé, résultant d’un exercice pour le 
moins consensuel entre experts haïtiens et étrangers.
De la documentation susmentionnée, quatre catégories de menaces sont distinguées : 
1. les menaces sismiques,
2. les menaces marines pouvant affecter les zones côtières, 
3. les menaces de la géodynamique externe, et,
4. les menaces hydrométéorologiques et climatiques.

En ce qui concerne les menaces sismiques, il est nécessaire de rappeler que l’île se trouve 
au cœur d’une zone tectoniquement active, du fait de la rencontre des plaques Atlantiques 
et Caraïbes, au mouvement desquelles, elle doit son existence. Nous illustrons ce type de 
menace par quatre grandes séries ou grands systèmes principaux de failles . Le premier 
système de faille responsable du séisme du 12 janvier 2010 est le système Trans-Xaragua18 
dont la fracture principale est la composante haïtienne de la grande faille connue sous le 
nom « Plantain – Enriquillo » qui s’étend du nord de la Jamaïque jusqu’au Lac Enriquillo en 
République dominicaine. Cette fracture principale touche la République d’Haïti à la pointe 
de Tiburon et en coupe entièrement la partie sud jusqu’à la frontière haïtiano-dominicaine 
au sud du Lac Azuéi. Ce système de failles est très visible quand on observe le patron de 
drainage (principales rivières) des départements du Sud et de l’Ouest. Il peut aussi être 
retracé par la localisation des zones de broyage (mylonites19) dont certaines sont exploitées 
comme matériaux de construction, notamment à Shalon et à Callebassier (Miragoâne), 
Dufort (route de Jacmel), Laboule (Sud de Port-au-Prince et de Pétion-ville) et le long du 
rebord sud du Lac Azuëi, près de la frontière haïtiano-dominicaine. Ce système de failles 
se manifeste aussi par une série de plans de fractures parallèles et transversaux par rapport 
à la direction approximativement Est-Ouest de la faille principale. Les plans de fracture, 
qui ont joué un rôle en janvier 2010 et qui semblent pour la plupart extérieurs à la fracture 
principale, comme l’indique le grand nombre d’épicentres correspondants à ces mouve-

17 Généralement connue aussi sous le nom de Hispaniola, nom donné par Christophe Colomb à son 
arrivée dans l’île en 1492.

18 Florentin Maurasse, Florida International University (FIU), 1974
19 Roches finement broyées
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ments localisés notamment dans la plaine de Léogane20 au nord de la partie la plus visible 
de ce grand accident tectonique, font partie intégrante de ce grand système. Ainsi la décou-
verte de nouveaux plans de faille ne constituent pas21 un nouveau type de menace.
Le deuxième système de failles, Septentrional, longe la côte nord de la République d’Haïti, 
à partir de l’extrémité ouest de la presqu’île du Nord-Ouest, il sépare géologiquement l’île 
de La Tortue du reste de la terre d’Haïti, passe par le Cap-Haïtien et va mourir dans la val-
lée du Cibao et la plaine de la Vega Real en République dominicaine.
La troisième faille principale est la faille dite du Nord Hispaniola. Elle est située  
dans l’Océan Atlantique, à quelque 50 kilomètres au nord de l’île jusqu’à la fosse dite de 
Puerto-Rico.
La quatrième est une succession de fractures marquée par une série de failles suivant  
la ligne : Chaîne des Matheux, Montagnes du Trou d’Eau, en Haïti, Sierra de Neiba (sur 
terre) - Fosse de los Muertos (en mer des Caraïbes, à peu de distance des côtes, au sud de 
la ville de Santo-Domingo) en République dominicaine.
En ce qui a trait au premier système de failles, les deux derniers séismes importants, qui ont 
affecté la zone métropolitaine de Port-au-Prince avant celui du 12 janvier 2010, dataient 
respectivement de 1751 et 1770. Les analyses, se basant sur le fait que ce grand système 
de failles (à part pour l’Anse à Veau en 1954) ne s’était pas manifesté de façon importante 
depuis plus de deux cent (200) ans, indiquaient une possibilité de tremblements de terre 
majeurs, phénomène qui s’est effectivement produit le 12 janvier 2010.
Le dernier séisme d’envergure qui puisse être attribué au système de failles Septentrional 
remonte à 1842 d’où un potentiel très élevé de tremblements de terre majeurs à venir pour 
la zone Nord. Les épicentres de ces secousses pourraient se situer tant en Haïti qu’en 
République dominicaine avec des conséquences très graves pour les deux pays.
Il est important aussi de rappeler que l’activité sismique des failles actives du pays est 
très mal connue et qu’il devient impératif, à cet égard, de doter le pays d’un système de 
surveillance sismique en vue de suivre l’activité des failles qui très souvent ne peut être 
perçue qu’avec des instruments sensibles.

20 Cartes des épicentres des séismes en Haïti publiées par le US Geological Survey (USGS), janvier 
à mars 2010; diverses communications et publications d’Éric CALAIS, sismologue, Université 
de Perdu, USA, janvier à juin 2010, conférence et communications de Claude PRÉPETIT, Ing. 
géologue (inédites), janvier à juin 2010.

21 Les descriptions de la faille dite Trans-Xaragua « Plantain – Enriquillo » et les autres commentaires 
géologiques faits dans le présent chapitre sont tirés notamment des notes et des observations 
inédites, compilées par Gaston Georges, ing. géologue, du document « Présentation et transactions 
du premier colloque sur la Géologie d’Haïti ». Elles se basent aussi sur la Carte Géologique de 
la République d’Haïti, ech : 1/250 000 publiée par le Bureau des Mines et de l’Énergie (BME), 
les différents rapports géologiques du Projet de Recherches Minières du PNUD en Haïti (1973-
1987) et les diverses publications faites par le professeur Florentin MAURASSE, Géologue, de la 
Florida Internationale University (FIU) sur les Caraïbes, la République d’Haïti et la République 
Dominicaine, entre 1972 et 2010.
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En ce qui a trait aux menaces marines pouvant affecter les zones côtières, les risques de 
tsunamis sont aussi relativement élevés. Ils proviennent non seulement de certaines failles 
terrestres sus mentionnées, mais aussi et surtout des grandes failles localisées en mer, 
notamment : 
1. la partie maritime de la grande faille (Plantain, Trans-Xaragua, Enriquillo) qui va de la 

Jamaïque à la Pointe de Tiburon en Haïti; 
2. la Fosse de los Muertos (mer des Caraïbes);
3. le système de failles Nord Hispaniola - fosse de Puerto-Rico (Océan Atlantique);
4. la faille qui suit la direction du Canal du Vent qui sépare Haïti de Cuba;
5. la fosse Caïman située dans la mer des Caraïbes, à la hauteur des îles Caïman entre Haïti 

et le Golfe du Mexique. 
L’activité d’une de ces deux dernières failles pourrait expliquer un raz de marée subi, un 
jour de beau temps, par la ville de Saint-Marc, en 1932, alors qu’aucun cyclone n’avait 
été signalé dans la région. Ces observations et l’importance des vagues qui auraient atteint 
environ 6 à 8 mètres de haut et pénétré à plus de cent (100) mètres à l’intérieur des terres 
permettraient de déduire que la ville de Saint-Marc aurait été victime, à l’époque, d’un 
tsunami d’intensité moyenne. De même, à la faveur du tremblement de terre de 1842, il 
a été enregistré des raz de marée au Cap Haïtien et à Port-de Paix et, en janvier 2010, des 
mouvements de vagues très importants ont été signalés, notamment, à Jacmel, à Léogane 
et à Grand-Goâve.
Les risques liés à la géodynamique externe : liquéfaction de sols, glissements de terrains, 
coulées boueuses, kreep22, éboulements, ravinement, et autres mouvements de masse, sont 
relativement élevés en Haïti. Ils sont accentués par la topographie escarpée du pays et peu-
vent être matérialisés par des séismes, des pluies abondantes, ou une combinaison de ces 
deux types de phénomènes.
En ce qui a trait aux menaces hydrométéorologiques et climatiques, elles concernent l’en-
semble du pays : les zones de plaines, d’estuaires ou de deltas étant plus particulièrement 
sujettes à des inondations. Dans le cadre de ce genre de menace naturelle, l’étude23 retient 
trois types de contextes pluviométriques : a) les orages convectifs circonscrits à des loca-
lités et qui, chaque année, frappent plusieurs points du pays, b) les ondes tropicales (tem-
pêtes) et c) les cyclones (ouragans), les deux derniers étant des phénomènes à l’échelle 
de la Caraïbe. Les cyclones sont moins fréquents que les ondes tropicales mais tous deux 
menacent l’ensemble du territoire national à intervalles de quelques années (3 à 5 ans pour 
les tempêtes et 5 à 10 ans pour les cyclones). Les cyclones mettent en péril surtout la partie 
Sud du pays qui a souvent été victime de leurs méfaits.
Il est évident que la configuration topographique et la nature de la géologie du pays le  
rendent particulièrement vulnérable aux menaces hydrométéorologiques et climatiques. En 
effet, plus de 60 % du territoire accusent des pentes de plus de 20 % et on peut observer 

22 Mouvement lent et continu d’un sol
23 « Analyse des menaces naturelles multiples en Haïti (MULTI-MENACES-HA) »
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partout dans le pays la forme escarpée de nombreux bassins versants. Pour ce qui a trait à 
la géologie, on observe un niveau d’altération très important des roches éruptives et une 
abondance d’argile dans plusieurs formations sédimentaires. La structure cassante de la 
géologie, pour sa part, se révèle par le degré élevé de friabilité de la roche et le nombre élevé 
des failles marquées, en maints endroits, par d’importantes zones de mylonites dont les 
plus spectaculaires peuvent être observées dans les massifs calcaires comme par exemple :  
les carrières de sable de Laboule au sud de Port-au-Prince, celles de Dufort sur la route de 
Jacmel, celles qui bordent le lac Azuéi au sud, près de la frontière haïtiano-dominicaine, 
celles du Morne à Cabri sur la route menant à Mirebalais, celles de Lapierre au nord-ouest 
des Gonaïves, etc. Ces facteurs augmentent la susceptibilité des bassins versants à l’érosion 
et les alluvions ainsi produites mettent en péril les vies, les plans d’eau, les terres agricoles, 
les infrastructures de toutes sortes et autres aménagements situés en aval.
Lors de la saison des pluies qui s’étend du mois d’avril au mois de juin pour reprendre 
ensuite au mois d’août et se terminer au début du mois de novembre, les précipitations abon-
dent avec leur cortège d’inondations et de mouvements de sols. Les vents intenses accompa-
gnent surtout les orages du mois d’août et se font sentir plus particulièrement à la faveur des 
cyclones dont la saison s’étend de juin à novembre. Ces deux saisons sont influencées par le 
phénomène El Niño qui a pour effet de les retarder et d’augmenter le nombre et l’intensité 
relative des cyclones tropicaux dans l’Atlantique. Les menaces hydrométéorologiques et 
climatiques ont été les plus courantes et les plus tangibles dans le pays au cours des deux 
derniers siècles. Elles ont donc fait l’objet de plus d’études que les autres et sont, en consé-
quence, beaucoup mieux connues.
Des mouvements de sol ont été notés pendant et après le séisme du 12 janvier 2010. Beaucoup 
sont attribuables à des causes naturelles liées à la nature du sol et à la topographie, d’autres 
sont le résultat de l’action humaine et proviennent de l’accumulation de déblais sur les pentes 
provenant, soit des excavations faites pour asseoir les fondations des constructions, soit de 
restes non utilisés de matériaux de construction, soit des déblais provenant des décombres de 
maisons détruites. L’état des connaissances en Haïti des mouvements de terrain est limité.
De manière générale, la connaissance des menaces en Haïti est à faire ou à actualiser. Les 
ressources matérielles et humaines susceptibles d’apporter un appui à ce travail existent 
en Haïti et à l’étranger. En Haïti, on trouve, entre autres, l’Institut Haïtien de Statistique et 
d’Informatique (IHSI), le Laboratoire national du Bâtiment et des Travaux publics (LNBTP) 
et le Bureau des Mines et de l’Énergie (BME), la Direction nationale de l’Eau potable et 
de l’Assainissement (DINEPA), le Centre national de la Météorologie d’Haïti (CNMH), 
les facultés et institutions attachées notamment à l’Université d’État d’Haïti, à l’Univer-
sité Quisqueya et à l’Université Notre-Dame d’Haïti, la Direction de l’Aménagement du 
Territoire du ministère de la Planification (MPCE), les services techniques du ministère 
de l’Environnement (MDE), de la Direction des Ressources Naturelles du ministère de  
l’Agriculture (MARNDR), du ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP), 
du ministère des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC), du ministère de 
l’Éducation nationale (MEN), etc. 
Bien qu’elles soient existantes, ces structures haïtiennes ont toutes à un degré ou à un autre 
été fortement ébranlées par le séisme du 12 janvier 2010. Outre les bâtiments effondrés, 
les équipements détruits, les archives endommagées et perdues, ces institutions ont vu leur 
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capacité d’action fortement réduites, voir pour certaines complètement détruites, par la perte 
incalculable de nombreux cadres, experts, techniciens d’expérience et organismes comme 
le Centre national de l’Information géospatiale (CNIGS), indispensable au travail de car-
tographie nécessaire à la localisation des zones à risques et à la planification de la gestion 
des risques et des désastres. Sa directrice, Mme Gina PORCENA, et une bonne partie du 
personnel technique et administratif ont disparu sous les décombres des bâtiments effondrés 
de l’institution.
Des institutions étrangères ont travaillé, travaillent présentement ou pourraient être sollici-
tées telles que : la Florida International University (FIU), la Florida State University, l’Uni-
versité Purdue aux États Unies d’Amérique du Nord, la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) de Seattle (USA) et le United States Geological Surgey (USGS), 
le Conseil national de la recherche scientifique (CRNS) de France, l’École Polytechnique et 
l’Université de Montréal, l’Université du Québec, l’Université McGill du Canada, l’Univer-
sité de Sherbrooke, etc.
Une documentation relativement importante existe déjà et ne demande, dans un premier 
temps, qu’à être répertoriée, compilée et analysée. Elle comprend, notamment diverses 
cartes préliminaires pour la menace sismique, les inondations, la liquéfaction des sols, le 
macro-zonage de la menace des mouvements de terrain (GIPEA, etc.), des photos aériennes 
et satellitaires, des analyses de scénarios des effets des tempêtes, des tsunamis sur les villes 
côtières, etc. Pour ainsi dire, un premier travail a été amorcé, mais il doit être poursuivi et 
précisé. En général, dans la documentation disponible présentement, les analyses effectuées 
souffrent d’incertitudes en raison d’un manque de données de terrain. Cette documentation 
n’en constitue pas moins, cependant, un bon début permettant d’orienter les réflexions sur 
les menaces et sur la façon d’organiser le pays pour leur faire face.
Le document [3] fournit une carte nommée « Intégration des paramètres multi-menaces par 
des poids relatifs ». Cette carte illustre les menaces de type raz-de-marée et tsunami, mouve-
ment de terrain, séisme, inondation et liquéfaction des sols avec des degrés relatifs ajustés. 
Les zones du pays sont distinguées en fonction de leur susceptibilité à la menace « intégrée »  
suivant une échelle qualitative comprenant plusieurs niveaux de gravité de la menace qui 
peuvent être : a) négligeable, b) moyenne, c) haute ou d) très haute). Selon cette carte, de 
vastes zones des départements de l’Ouest et du Nord-Est seraient très vulnérables.
Il est impératif d’investir dans le domaine de la connaissance des menaces (spatialisation, 
intensité, etc.) en vue d’aboutir à des processus améliorés de gestion des risques et des 
désastres. Des actions à court, moyen ou long terme pourraient inclure, par exemple, la 
relocalisation des populations sinistrées dans des zones sécuritaires (par un aménagement du 
territoire) ou encore la révision des codes de construction (des infrastructures).

10.2.5   Synthèse des vulnérabilités en Haïti

En vue d’améliorer la gestion des risques et des désastres en Haïti, une réflexion sur les vul-
nérabilités doit être menée. Parmi les documents récents produits dans ce sens se distingue 
un travail, résultant d’une discussion consensuelle, mené entre experts haïtiens et étran-
gers et intitulé « Cartographie de vulnérabilité multirisque », CNSA/MARNDR, FEWNET, 
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HAITI, publié en Juillet/Août 2009 [7], qui est un modèle d’instrument indispensable à la 
prise de décision.
L’étude a été fondée sur une approche participative. En effet, elle a été effectuée avec la 
collaboration des Directions déconcentrées des ministères, les collectivités territoriales, 
les structures de la Protection Civile, les organisations nationales et internationales, 
l’Organisation de la Société Civile, les ONG et le secteur privé. La tâche a été répartie 
par Départements géographiques, sur une base communale. Elle a été exécutée en séances 
plénières et en groupes de discussions guidées dans le cadre de forums multidisciplinaires et 
multi-institutionnels. Les documents produits ont été discutés et approuvés dans des séances 
de validation. Des cartes pour des vulnérabilités spécifiques (disponibilité alimentaire, 
dégradation de l’environnement, etc.) et une carte de vulnérabilités intégrées (combinaison 
pondérée des vulnérabilités spécifiques) ont été produites à partir de données recueillies 
à l’échelle des sections communales. Les poids relatifs assignés aux départements sont 
indiqués au tableau 10.3. Les cartes sont illustrées au moyen de couleurs qui varient en 
fonction des niveaux de vulnérabilité et qui sont notés : modéré, moyen ou grave.

Tableau 10.3  Variables de vulnérabilités validées et leur pondération  
résultant des focus groups réalisés dans les départements [7]

Variables de 
vulnérabilités

Pondération en pourcentage par département

Ouest SE GA S Art Nippes N NE NO C

Disponibilité 
alimentaire

8 14 10 12 9 12 13 15 15 16

Accès aux  
services de base

13 12 15 13 12 14 13 14 13 13

Infrastructures  
et communications

9 13 13 11 11 13 12 12 13 12

Risques et  
désastres naturels

14 15 13 17 14 14 11 10 12 10

Dégradation de 
l’environnement

16 13 11 13 16 12 12 12 15 12

Malnutrition 
infantile

8 10 10 9 9 8 9 8 10 9

Accès aux revenus 8 11 12 11 9 12 12 10 10 11
Déplacements  
de la population

10 5 5 4 6 7 8 7 6 8

Risques sociopoli-
tiques et juridiques

12 4 4 7 8 4 5 5 1 5

Capacité et coordina-
tion des réponses

2 3 7 3 6 4 5 7 5 4

Total en % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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De la lecture du document ressortent les constatations suivantes :
• À l’exception de quelques départements, les sources de vulnérabilité dont les poids 

relatifs sont les plus élevés sont : les risques et désastres naturels et la dégradation  
de l’environnement;

• Les risques sociopolitiques, importants pour le département de l’Ouest, sont pour plu-
sieurs autres départements négligeables;

• La vulnérabilité liée à la disponibilité alimentaire est faible ou modérée dans les départe-
ments, à l’exception de ceux du Centre, du Sud-Est, du bas Nord-Ouest, du haut Artibonite 
et de certaines régions de l’Ouest et du Sud. Elle dépend de plusieurs éléments, tels la 
production réelle, les infrastructures, la disponibilité et la qualité des terres cultivables, la 
disponibilité des intrants et des outils, les importations, l’aide alimentaire et l’approvision-
nement des marchés alimentaires en produits locaux et importés;

• Les vulnérabilités liées à l’accès aux services de base, aux infrastructures et à la dégra-
dation de l’environnement sont généralement élevées (en particulier dans l’Ouest et 
l’Artibonite);

• La vulnérabilité liée aux risques et aux désastres naturels est alarmante au niveau de huit 
départements (surtout dans le grand Sud, le Sud-Est et l’Ouest);

• La vulnérabilité liée à l’accès aux revenus est le plus souvent modérée (excepté pour le 
Nord-Ouest, l’Ouest, le Sud-Est, le Centre et le Nord-Est);

• La vulnérabilité liée à la malnutrition infantile est généralement moyenne, sauf dans  
le Nord-Ouest, le Centre et la partie orientale de l’Ouest où elle apparaît grave dans cer-
taines communes;

• La vulnérabilité liée aux risques sociopolitiques est sévère dans les régions de l’Artibonite, 
des Nippes, du Centre et de l’Ouest. Ailleurs, elle est négligeable;

• La vulnérabilité liée aux déplacements de la population est essentiellement motivée par 
une quête d’amélioration des conditions de vie. Elle est particulièrement marquée dans le 
Nord-Ouest, le Sud et les zones frontalières avec la République dominicaine, et; 

• La vulnérabilité liée à la capacité et à la coordination des réponses est élevée pour l’en-
semble du pays (selon les experts, les départements de l’Ouest, du Nord-Est, du Nord, du 
Sud-Est et des Nippes sont les seuls aptes à le faire).

L’étude manque d’exactitude, en raison de l’absence ou de la pénurie d’enquêtes de base 
détaillées ou actualisées. L’intention était certainement louable. Cependant, malgré la 
valeur de l’approche méthodologique, le caractère subjectif de la méthode utilisée pour 
la collecte des données et le peu de temps imparti à la réalisation du travail rendent les 
résultats contestables et empêchent que ce document puisse être considéré comme un outil 
fiable pour la prise de décisions. De plus la comparaison des résultats entre départements 
peut difficilement se faire sans risque, du fait que des équipes différentes d’experts ont été 
assignées à chacun d’eux. Ainsi, les exercices de comparaisons ne pourraient valablement 
être effectués qu’entre communes au sein d’un même département.
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Ces efforts dénotent une prise de conscience de la nécessité de développer des outils de 
planification et de décision basés sur des données fiables qui reflètent la réalité du pays. 
Les résultats obtenus incitent à penser que le temps est venu de doter le pays d’institutions 
capables de mener à bien les recherches et d’assurer un suivi des paramètres déterminant 
la vulnérabilité du pays tel que relaté dans la section suivante qui traite des dispositifs de 
gestion des risques et des désastres en Haïti.

10.2.6  Dispositifs de gestion des catastrophes en Haïti

La présente section a été composée à partir d’extraits et de figures24 tirés du Plan national 
de Gestion des Risques et des Désastres (PNGRD) [8] élaboré et publié en 2001. Ce plan 
présente les dispositifs de gestion des risques et des désastres et est assuré par le Comité 
national de Gestion des Risques et des Désastres (CNGRD) dont le premier organigramme 
est présenté à la figure 10.4.
Un historique assorti d’une petite description ainsi que les rôles des différents acteurs du 
CNGRD présentés dans les lignes suivantes sont tirés intégralement du PNGRD.
L’Organisation Pré-désastre et de Secours (OPDES) a été créée afin de mieux prioriser 
les capacités de réponse aux situations de désastres. Ainsi, « le Décret du 31 mai 1986 a 
intégré la responsabilité de la Protection Civile dans la mission du ministère de l’Intérieur 
et placé l’OPDES sous sa tutelle». Cependant ce n’est qu’en 1997 que le gouvernement a 
officiellement doté la Direction de la Protection Civile (DPC) d’une mission de coordina-
tion des actions de gestion des risques et de réponse aux désastres. Il importe de souligner 
que ce n’est qu’après le passage du Cyclone Georges, en septembre 1998, et suite aux mul-
tiples interventions des missions d’appui technique de la coopération internationale, que 
les autorités nationales se sont engagées à mettre en œuvre un Plan national de Gestion des 
Risques et des Désastres ainsi qu’un Système national d’intervention plus efficace.
Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en évidence quelques objectifs généraux et spéci-
fiques permettant de situer les grandes lignes du plan.

24 Les parties en italiques de la présente sous-section sont la reproduction du texte original du  
PNGRD publié en 2001 
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Figure 10.4  Structure du Comité national de Gestion des Risques et des Désastres
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Objectifs généraux
• Agir sur les causes et les facteurs qui génèrent l’état de risque afin de réduire les possi-

bilités de désastres; 
• Renforcer la capacité de réponse aux besoins en cas de désastres à tous les niveaux : 

central, départemental, communal et local. 

Objectifs spécifiques
• Établir le cadre d’action et de coordination inter-institutionnel afin d’exécuter des 

actions de gestion des risques; 
• Identifier les menaces et déterminer le degré de vulnérabilité du territoire, en élaborant 

des cartes de risques tant au niveau central que départemental et local; 
• Rechercher et obtenir la participation de la société civile et des communautés dans la 

stratégie et le développement du Plan; 
• Susciter une prise de conscience de la société en général sur l’importance de la 

connaissance en matière de vulnérabilité et de désastres; 
• Déterminer la structure fonctionnelle et opérationnelle pour le développement des 

programmes et des activités de gestion des désastres; 
• Apporter une réponse rapide et opportune qui permette d’assurer le sauvetage et la 

protection des personnes, la réhabilitation et la reconstruction en cas de désastres; 
• Promouvoir la création et le renforcement des comités départementaux, communaux et 

locaux de gestion des risques et des désastres. 

Le Comité national de Gestion des Risques et des Désastres (CNGRD) est la plus haute 
instance du Système. Il a pour responsabilité de diriger, coordonner et évaluer la mise en 
place des activités programmées dans ce plan, en tenant compte des concepts de décentra-
lisation, d’autonomie et des droits et responsabilités des différents éléments du Système.
Le CNGRD regroupe les autorités du plus haut niveau de l’État et les représentants de la 
société civile. Il se compose des personnalités suivantes : 
• Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, 
• Le ministre de la Santé publique et de la Population, 
• Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, 
• Le ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, 
• Le ministre de l’Environnement, 
• Le ministre de la Planification et de la Coopération externe, 
• Le ministre des Affaires sociales, 
• Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, 
• Le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
• Le Président de la Croix Rouge haïtienne. 
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Le Comité national est présidé, par délégation du premier ministre, par le ministre de 
l’Intérieur et des Collectivités territoriales. Le Secrétariat exécutif du Comité est assuré 
par le Directeur général du ministère de l’Intérieur, appuyé conjointement par la DPC et 
l’OPDES qui sont également chargées de la convocation aux réunions. 
Le CNGRD établit sur tout le territoire national les lignes directrices relatives à la plani-
fication, l’organisation et la coordination des actions visant la réduction des risques et la 
réponse aux désastres. Parmi les tâches principales, citons : 

Avant-désastres 
• Coordonner les recherches scientifiques et techniques nécessaires à alimenter le 

processus; 
• Promouvoir, à partir des résultats de ces recherches, l’établissement d’un cadre  

normatif pour la prévention et la diminution des urgences, qu’elles soient d’origine 
naturelle ou anthropique; 

• Élaborer des stratégies de diffusion, de formation et d’organisation destinées à la popu-
lation et aux institutions pour obtenir un niveau de réponse approprié face aux situa- 
tions d’urgence; 

• Mettre en place la Commission Permanente du Plan chargée du suivi et de l’évaluation 
de ce Plan; 

• Définir les indicateurs de suivi et d’évaluation du Plan; 
• Promouvoir une stratégie d’intégration à travers le renforcement progressif des liens 

bilatéraux et régionaux; 
• Promouvoir la réforme normative nécessaire à la Gestion des Risques et des Désastres; 
• Veiller à l’application des normes existantes y relatives; 
• Créer un Comité Consultatif de la Société Civile, composé d’organisations non gouver-

nementales, internationales et nationales, d’entreprises privées et autres; 
• Créer un Groupe d’Appui de la Coopération internationale. 

Pendant les désastres 
• Prendre des décisions pour la conduite des actions de réponse, au cas où l’importance 

ou la nature même de la calamité dépasse la planification établie; 
• Superviser les actions entreprises par les instances d’opération; 
• Analyser l’évaluation de l’envergure des dommages occasionnés et en présenter un rap-

port au président de la République, avec les recommandations appropriées;
• Déclarer l’entrée dans l’étape de réhabilitation. 
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Après les désastres 
• Établir, en fonction des données d’évaluations réalisées, les priorités des actions  

de reconstruction; 
• Recommander aux instances compétentes les restrictions relatives à l’utilisation du sol 

essentielles à la sécurité des communautés ou des ouvrages affectés; 
• Autoriser et superviser, dans les zones affectées, l’exécution des actions devant être 

effectuées par d’autres instances. 

Secrétariat Permanent de Gestion des Risques et des Désastres 
Le Secrétariat Permanent est une instance de coordination technique responsable des 
actions de gestion des risques prévues dans le PNGRD. Il est composé des représen-
tants du CNGRD et est présidé par le Directeur Général du ministère de l’Intérieur et 
des Collectivités territoriales. Le rôle opérationnel est attribué au Centre d’Opérations 
d’Urgence (COU).
Les responsabilités du Secrétariat sont les suivantes : 
• Coordonner avec les comités sectoriels et institutionnels l’établissement et l’exécution 

de plans et de stratégies en matière de gestion des risques et des désastres approuvés par 
le CNGRD; 

• Appuyer l’action des instances chargées de la mise en œuvre des plans élaborés; 
• Convoquer le COU pour la direction des situations d’urgence, selon les procédures spé-

cifiques établies dans le Système d’Alerte et dans les Protocoles du COU; 
• Promouvoir, de concert avec les institutions et les agences financières, nationales et 

internationales, l’inclusion des considérations des risques dans le processus d’investis-
sement public et privé; 

• Promouvoir le renforcement des capacités locales et départementales pour la gestion 
des risques et des désastres; 

• Promouvoir, conjointement avec les Comités départementaux, communaux et locaux, 
l’élaboration, la divulgation et le maintien actualisé des Plans; 

• Analyser le cadre légal existant et lié à la gestion des risques et des désastres et faire des 
propositions au Comité national pour la réforme normative nécessaire; 

• Promouvoir l’application effective des normes existantes à travers l’appui technique des 
institutions responsables. 

Centre d’Opérations d’Urgence (COU) 
Le COU est l’instance du Système national qui a la responsabilité de promouvoir, 
planifier et maintenir la coordination et l’opération conjointes des différentes institutions 
impliquées dans la réponse aux urgences et aux catastrophes. Le COU n’est pas une 
institution permanente mais une instance de coordination activée en cas de désastres ou de 
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probabilité de désastres imminents. Le COU est composé des représentants des institutions 
présentes dans la composition du CNGRD, cité précédemment.

Comités thématiques, institutionnels, sectoriels 
Chaque institution de l’État devra constituer son propre comité institutionnel/sectoriel. 
Ces comités auront la responsabilité d’établir un Plan institutionnel pour la gestion des 
risques et des désastres. Le Secrétariat permanent établira des comités Interinstitutionnels 
à partir des axes thématiques définis dans le programme de gestion des risques ainsi que 
dans d’autres domaines identifiés par le Secrétariat. 

Comités départementaux, communaux et locaux 
Ces comités auront un caractère participatif avec des autorités publiques (telles que le 
Maire, le CASEC, la Police, le Juge de Paix) et des organisations départementales, com-
munales et locales. Ces comités auront la responsabilité d’établir un plan d’action spéci-
fique en matière de gestion des risques et des désastres. 

Comité consultatif de la société civile 
Le Secrétariat permanent convoquera les divers secteurs de la société (entreprises,  
associations privées et autres, secteurs religieux, etc.) qui jouent un rôle important dans 
les différents processus de la gestion des risques et formera un Comité consultatif de la 
société civile. 

Groupe d’Appui de Coopération internationale 
Le Secrétariat permanent convoquera aussi les différentes organisations et institutions 
non gouvernementales et internationales qui jouent un rôle de support dans les différents 
processus de la gestion des risques et formera un Groupe d’appui de coopération 
internationale. 
Les institutions ayant un rôle de direction sont les suivantes : 

1. la Direction de la Protection Civile et l’OPDES; 
2. les institutions publiques;
3. les comités départementaux, communaux et locaux de gestion des risques et des 

désastres. 

1. Direction de la Protection Civile et OPDES
Les fonctions de la DPC et de l’OPDES seront de :
• Coordonner les recherches scientifiques et techniques devant être réalisées pour prévenir 

et mitiger des situations de désastres et se préparer à y répondre; 
• Proposer au CNGRD, à partir des résultats de ces recherches, l’établissement d’un 

cadre normatif ou des mesures spécifiques pour agir sur des situations particulières de 
vulnérabilité; 
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• Coordonner la Commission Permanente chargée du suivi et de l’évaluation de ce Plan; 
• Assurer le Secrétariat du CNGRD; 
• Coordonner, organiser et contrôler les actions de réponse dans les zones affectées; 
• Coordonner l’aire d’opérations du COU; 
• Évaluer l’envergure des dommages encourus et des besoins prioritaires et présenter  

un rapport y relatif au Comité national avec les recommandations correspondantes.  
Ce rapport inclura une liste des formes concrètes d’appui à solliciter auprès de la commu-
nauté internationale; 

• Autoriser et superviser, dans les zones affectées, l’exécution d’actions devant être effec-
tuées par d’autres instances; 

• Former les Comités départementaux, les Comités communaux et locaux et leur apporter 
une assistance technique; 

• Apporter une assistance technique aux Comités Sectoriels et Institutionnels et superviser la 
mise en place de leurs plans; 

• Appuyer les opérations sur le terrain en coordination avec les Comités départementaux, 
communaux et locaux. 

2. Institutions publiques 
Les institutions publiques ont la responsabilité d’incorporer dans leurs plans réguliers des 
actions de gestion des risques et des désastres.
Les actions particulières devant être réalisées sont les suivantes : 
• Donner la formation et l’encadrement à leurs fonctionnaires; 
• Contribuer de façon efficace à toutes les actions coordonnées par le système visant à 

prévenir ou à mitiger les dommages dus aux désastres; 
• Formuler leur propre plan d’urgence; 
• Établir les priorités du plan d’action, en accord avec la loi qui le régit et les priorités 

définies par le CNGRD; 
• Assigner le personnel nécessaire pour l’exécution des évaluations postdésastre et pour 

l’établissement des actions de reconstruction. 

3. Comités départementaux, communaux et locaux de gestion des risques et des désastres 
Les Comités départementaux, communaux et locaux sont la base sur laquelle repose tout 
le Système national. Leurs structures et plans de travail sont établis en tenant compte d’un 
solide principe d’autonomie et d’autogestion. Les responsabilités de ces comités sont : 
• Élaborer, divulguer et maintenir actualisés les Plans départementaux, communaux et 

locaux de gestion des risques et des désastres dans l’aire géographique donnée; 
• Réaliser l’identification des menaces et l’analyse de vulnérabilité; 
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• Établir les actions nécessaires pour gérer, dans la mesure du possible, les causes et les 
facteurs des risques; 

• Réaliser les activités d’organisation, de formation et d’éducation destinées à la 
population; 

• Élaborer des plans spécifiques de réponse; 
• Établir leurs systèmes d’alerte précoce; 
• Coordonner avec la structure hiérarchique les actions de réponse dans les zones 

affectées; 
• Participer et appuyer les actions d’évaluation des besoins et des dommages provoqués  

par l’urgence; 
• Participer aux tâches de réhabilitation et de reconstruction entreprises dans les zones 

affectées. 

Dans cette section, nous avons présenté les différents acteurs figurant dans le Système 
national de Gestion des Risques et des Désastres prévus du PNGRD. Une analyse de ce 
système permettra de réaliser un diagnostic réaliste sur les forces et faiblesses du SNGRD. 
C’est ainsi que sera fondée notre proposition d’un projet structurant de Programme d’Appui 
Institutionnel pour la Gestion des Risques et des Désastres, décrit dans la section Propositions 
et Recommandations du présent chapitre.

10.3 ÉTUDE COMPARATIVE DES SYSTÈMES DE GESTION DES 
CATASTROPHES

Afin de mieux comprendre la situation d’Haïti et de trouver des modèles d’organisation 
pour la gestion des risques et des désastres, nous avons procédé à une analyse sommaire 
des systèmes de gestion établis au Québec, à Cuba et au Japon dans une tentative de com-
prendre la philosophie d’action et la vision politique qui les sous-tend. Un résumé de cette 
analyse comparative est présenté dans la présente section.
Si on ne peut pas empêcher l’occurrence de certaines catastrophes, on peut tout de même 
minimiser leurs effets désastreux et négatifs sur la population, les biens, les services et 
l’environnement. C’est l’objectif ultime de toute gestion efficace et systématique de catas-
trophes. D’un pays à l’autre, la différence dans l’atteinte de cet objectif peut être une 
conséquence du contexte politique, des moyens et des ressources disponibles.

10.3.1  La gestion des catastrophes au Québec26

Au Québec, la gestion des catastrophes est assurée par la sécurité civile qui est l’ensemble 
des actions et des moyens mis en place à tous les niveaux de la société afin de connaître 
les risques et d’en limiter les conséquences néfastes sur la population, les biens et l’envi-
ronnement. Chacun a un rôle à jouer dans le système qui est doté d’un cadre légal où se 
côtoient droits et responsabilités.

26 www.securitepublique.gouv.qc.ca
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Cadre légal

La gestion des catastrophes est encadrée par des lois qui évoluent et qui s’adaptent à la réa-
lité du moment. La première loi, la Loi sur la protection civile, a été adoptée en 1951. Elle 
a été modifiée en 1964 et remplacée en 1979. C’est en 2001 que la loi connue aujourd’hui 
sous le nom de « Loi sur la sécurité civile » est entrée en vigueur.

L’Organisation de la sécurité civile

• L’Organisation de la sécurité civile du Québec identifie les sites potentiellement dange-
reux, recueille des données de référence et évalue la disponibilité des installations et des 
équipements qui peuvent être nécessaires à une intervention d’urgence.

• En vue de faciliter une intervention rapide, le Centre des opérations gouvernemen-
tales surveille 24 heures par jour toute situation pouvant avoir une incidence sur la vie 
des citoyens. En outre, les zones à haut risque sont aussi surveillées en vue d’alerter  
rapidement les autorités locales lorsqu’il y a menace de danger (voir plus loin Les 
responsabilités).

• Devant un incident qui requiert une intervention d’urgence, on repère le site de la catas-
trophe, on en évalue l’ampleur et on fait un bref suivi du phénomène.

• Pour revenir à l’état qui prévalait avant le sinistre, on analyse les zones touchées : on 
évalue les dommages et les impacts environnementaux en vue de la reconstruction et de 
la réhabilitation.

Les responsabilités

La loi sur la sécurité civile établit le juste partage des responsabilités de la sécurité civile 
entre les citoyens, les entreprises, les municipalités et le gouvernement du Québec.
Du citoyen et de l’entreprise
En situation de sinistre, le citoyen et l’entreprise sont les premiers responsables de leur 
sécurité. Ils peuvent être soutenus par leur municipalité qui, à son tour, peut compter sur le 
soutien des ressources gouvernementales si les circonstances l’exigent.
Tout citoyen doit être prévoyant. Ce qui veut dire qu’il doit :
• assurer convenablement ses biens;
• avoir chez lui une trousse d’urgence prête et des provisions pour au moins trois jours;
• être prudent envers tout ce qui pourrait représenter un danger;
• s’informer auprès de sa municipalité des risques auxquels il peut être exposé dans  

sa demeure.

En cas de sinistre, le citoyen doit, dans la mesure du possible :
• assurer sa sécurité, celle de sa famille et de ses biens avant l’arrivée des secours;
• respecter les consignes de sécurité qui lui seront communiquées.
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Des municipalités
Les municipalités doivent assurer la protection de leurs citoyens et de leurs biens en cas de 
sinistre. Elles doivent mettre en place des mesures pour :
• prévenir les sinistres;
• se préparer à y faire face;
• intervenir le mieux possible en cas de sinistres;
• assurer le maintien le plus longtemps possible des services essentiels;
• faciliter le retour à la normale après de tels évènements.

Du gouvernement
Les ministères et les organismes gouvernementaux du Québec doivent faire le nécessaire 
pour continuer à offrir, en tout temps, les biens et les services essentiels qu’ils ont l’habi-
tude de fournir à la population. Lorsque la situation l’exige, ils viendront prêter main-forte 
aux municipalités en cas de sinistre.

Les objectifs du partage des responsabilités

Le partage des responsabilités en sécurité civile vise à :
• réduire la vulnérabilité du Québec face aux différents sinistres qui menacent son 

territoire;
• mieux gérer les risques de sinistre par des mesures de prévention, de préparation aux 

interventions, d’intervention et de rétablissement;
• responsabiliser un plus grand nombre de personnes physiques ou morales à leur rôle en 

sécurité civile;
• utiliser de manière optimale les ressources municipales et gouvernementales consacrées 

à la sécurité civile.

L’atteinte de ces objectifs favorise l’émergence d’une culture de sécurité civile au Québec. 
Cela signifie que chaque citoyen doit prendre conscience :
• des risques de sinistre présents dans son milieu;
• de la nécessité de se prémunir et de se préparer face à ces risques;
• de l’importance d’investir des ressources humaines et financières à cette fin;
• de la nécessité de prendre ses responsabilités à l’égard de ces risques;
• de la solidarité entre les personnes.
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Les catastrophes naturelles au Québec

Les catastrophes naturelles connues au Québec qui s’apparentent à celles qu’on peut 
retrouver en Haïti sont : 
• les glissements de terrain,
• les incendies de forêt, 
• les inondations, 
• les tremblements de terre, 
• les vents violents. 

À celles-là, il faut aussi ajouter les précipitations abondantes et les accidents industriels.  
Le tableau 10.4 présente une synthèse des catastrophes survenues au cours des 25 der-niè-
res années.

Tableau 10.4  Catastrophes des 25 dernières années au Québec27

Date Identification Lieu Durée Dégâts/Dommages

Août 
1988

Incendie dans 
un entrepôt  
de BPC

Saint-Basile- 
le-Grand 3 semaines 6000 personnes déplacées

Mai 
1990

Incendie dans 
un entrepôt  
de pneus

Saint-Amable Quelques 
jours Menace à la sécurité

Juillet 
1996

Pluies  
diluviennes, 
inondations  
et glissements 
de terrain

Saguenay  
et Côte-Nord

488 maisons détruites et  
1230 endommagées / 1 M $

Janvier 
1998

Tempête  
de verglas

Sud-Ouest  
de la province 77 heures

30 pertes de vie, 50 %  
de la population privée 
d’électricité / 3 M $

27 Voir note 25 
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10.3.2  La gestion des catastrophes à Cuba28

À l’instar du Québec, à Cuba, la gestion des catastrophes est encadrée par une législation 
qui a fait de la Défense civile l’institution publique responsable de la politique de réduction 
des risques au niveau national.

Le cadre légal

Le système cubain est encadré par 3 lois, 7 décrets-lois, 13 décrets et 21 résolutions 
ministérielles.

La défense civile

La Défense civile a mis en place 17 centres de gestion des catastrophes : 15 communaux 
et 2 provinciaux. Chaque centre analyse la vulnérabilité de son terrain d’action en vue de 
prendre des mesures pour améliorer la prévention, la préparation et la réponse aux catas-
trophes. Ils servent de point de coordination et de communication. 

La gestion des catastrophes

Les bases de la gestion des catastrophes sont :
• l’organisation des quartiers,
• l’information,
• l’alerte,
• les secours,
• les moyens de diminution des risques,
• la gestion durable de l’habitat.

L’organisation des quartiers

Les services sociaux et les comités de Défense de la Révolution sont présents dans tous les 
quartiers. Ils disposent de la liste de toutes les personnes à mobilité réduite et sont chargés 
de les secourir en cas de catastrophe.

L’information

L’ensemble de la population est parfaitement informée des dangers représentés par les 
cyclones et les ouragans. Elle apprend à être disciplinée et sait parfaitement comment réa-
gir en cas d’alerte de la Défense civile. Les médias y jouent un rôle fondamental.

28 www.mondialisation.ca
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L’alerte

Dès le déclenchement de l’alarme, les autorités organisent minutieusement les déplace-
ments des habitants et des touristes en zone sûre. Rien n’est laissé au hasard.

Les secours

Aucune personne n’est abandonnée à son sort par les autorités. La défense civile va 
déployer tous les moyens à sa disposition pour évacuer tout le monde de la zone dange-
reuse. Les sinistrés sont pris en charge par les autorités et relogés gratuitement dans des 
écoles, auberges et autres infrastructures.

Les moyens de diminution des risques 

Pour réduire la vulnérabilité de la population, bien la préparer aux menaces et réduire l’im-
pact des catastrophes, voici quelques projets qui ont été entrepris : 
• construction de routes d’évacuation et mise en place de centres d’accueil temporaires;
• installation de systèmes d’alerte précoce;
• élaboration de plans locaux de préparation aux catastrophes;
• élaboration d’une carte des risques pour des lieux spécifiques;
• travaux d’infrastructure à petite échelle (murs de contention);
• construction de canaux et murs de soutènement;
• organisation de formations pour les communautés locales;
• mise sur pied de centres de gestion des risques;
• campagnes de sensibilisation aux risques;
• distribution de brochures sur les mesures préventives et sur les méthodes de préparation 

aux catastrophes naturelles.

La gestion durable de l’habitat

Le gouvernement cubain a institutionnalisé depuis une quinzaine d’années la gestion du-
rable de l’habitat qui consiste à :
• réhabiliter tous les logements récupérables au lieu de construire que des neufs;
• empêcher la détérioration des logements non affectés;
• construire de nouveaux logements avec une durée de vie plus longue.

Catastrophes naturelles 

À Cuba, les catastrophes naturelles sont : les ouragans, les sécheresses, les tremblements 
de terre, les inondations et les glissements de terrain. Ils sont les mêmes qu’en Haïti. Le 
tableau 10.5 résume les effets de l’ouragan Gustav à Cuba et ailleurs.
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Tableau 10.5  Effets de l’ouragan Gustav à Cuba et ailleurs29

Effets de l’ouragan Gustav à Cuba et ailleurs

Date Intensité  
(Saffir-Simpson)

Pays 
touchés Mortalité Impacts/dégâts

29 et 30  
août 2008

Catégorie 4  
(240 km/h),  

rafales à 340 km/h
Cuba 0 500 000 personnes éva-

cuées dont 1200 touristes

26 et 27  
août 2008

Catégorie 3  
(195 km/h) Jamaïque 11 2 ponts détruits / 42 M $

26 et 27  
août 2008

Catégorie 4  
(230 m/h) Haïti 77 7200 personnes évacuées / 

10 350 maisons touchées
26 et 27  

août 2008
Catégorie 4  
(230 km/h)

République 
dominicaine 8 6255 personnes évacuées / 

1239 maisons touchées

1 et 2  
sept 2008

Catégorie 2  
(147 km/h),  

rafales 189 km/h
États-Unis 42 2 millions de personnes 

évacuées

10.3.3  Système national de gestion des risques au Japon

Le Japon est caractérisé par une situation géographique particulière : 70 % du territoire est 
en zone montagneuse, 30 % est en zone habitable; 50 % de la population et 75 % des biens 
sont concentrés sur seulement 10 % du territoire lequel est classé zone inondable. De telles 
conditions naturelles et sociales rendent le Japon très vulnérable aux catastrophes natu-
relles. Les principaux risques faisant l’objet d’observations permanentes sont les séismes, 
les tsunamis, les éruptions volcaniques et les inondations.
La ville de Tokyo a été détruite en grande partie en 1923 avec plus de 140 000 victimes.  
Dans les années 1990 diverses catastrophes naturelles auraient cumulé plus de  
6500 victimes.
Pour les besoins de notre étude comparative avec Haïti, nous résumerons dans les paragra-
phes qui suivent le Système national de Gestion des Risques et des Désastres, la politique 
de gestion des risques, les mesures de prévention élaborées par la société japonaise, le plan 
de gestion des risques, les responsabilités des instances concernées dans la gestion des 
risques et les dispositifs d’indemnisation.

10.3.3.1  Politique de gestion des risques 

La politique de gestion des risques et des catastrophes est définie fondamentalement 
par la Loi sur les mesures contre les catastrophes naturelles et industrielles (Disaster 

29 Fr.wikipedia.org
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Countermeasures Basic Act). Cette loi établit en même temps la structure générale de la 
gestion des risques : les organisations responsables, le système de prévention des catas- 
trophes, les mesures fiscales, etc. D’autres lois comme celle du contrôle des crues ou encore 
la Loi sur les séismes de grande magnitude complètent cette loi très générale.

10.3.3.2  Prévention des risques naturels au Japon

Les principales mesures du gouvernement japonais pour la prévention des risques naturels 
se résument comme suit :
• amélioration des installations et des équipements;
• aménagement du territoire;
• information et préparation des habitants;
• préparation d’une réponse d’urgence en cas de désastre;
• mesures de reconstruction;
• systèmes de communication et d’information opérationnels en cas de crise;
• mesures spécifiques à chaque type de risque;
• promotion de la recherche scientifique;
• recherche scientifique appliquée aux risques naturels.

Les principaux axes de recherche en relation avec la prévention des catastrophes sont  
entre autres :
• les mécanismes des phénomènes naturels exceptionnels; 
• la détérioration des infrastructures;
• le système de réponse rapide en cas de catastrophe;
• le système de protection des installations vitales et de l’héritage culturel;
• le système d’aide à la gestion des crises;
• la collecte des données et le traitement de l’information relative au trafic aérien, mari-

time et terrestre.

10.3.3.3  Gestion des risques

Les principaux axes de recherche sur les risques sont récapitulés au tableau 10.6, et couvrent 
les différents risques naturels (séismes, volcans, risques météorologiques, inondations, 
avalanches, etc.). Les recherches sur les séismes prédominent, ces derniers étant considérés 
comme la menace principale en termes de risques naturels.
En ce qui concerne les séismes, l’état des lieux est établi en caractérisant les plaques 
tectoniques, en identifiant les types de séisme, en évaluant les dommages qui en résultent 
et en déterminant les intensités d’une échelle propre au Japon, soit l’échelle JMA (Japan 
Meteorological Agency). Cette échelle se fonde sur les critères suivants : le niveau de 
perception des ondes par les individus et les réactions correspondantes, les effets ressentis et 
les dégâts observés à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, les effets sur les constructions 



504      Chapitre 10

en bois, les effets sur les constructions en béton armé, le niveau d’endommagement des 
circuits de services (gaz, eau et électricité), l’observation des fractures, les mouvements de 
sol, les éboulements, les pointes d’accélération des ondes dans le sol en guise de l’échelle 
de Richter qui, elle, est basée sur l’énergie dégagée à l’épicentre.
Le système de prévention des séismes repose sur un système d’observation et de recherche 
scientifique dont la recherche sur les tremblements de terre. Les principaux programmes 
de recherche en 2004 s’étaient concentrés sur la création de cartes d’aléas sismiques sur 
toute l’étendue du Japon. Ainsi, 98 failles actives ont fait l’objet d’études approfondies afin 
de déterminer la probabilité que des séismes se produisent à long terme et de prédire des 
mouvements de sol.

Tableau 10.6  Les principaux organismes impliqués dans la recherche  
sur la prévention des risques naturels (source : MEXT)

Ministère Institut de recherche  
ou Programme Thématiques

Ministère des Affaires 
Intérieures et des 
Télécommunications 
http://www.soumu.
go.jp/english/

National Research Institute  
of Fire and Disaster  
http://www.fri.go.jp/indexe.html

• Prévision du déclenchement  
des feux de forêts et de  
leur expansion

• Incendies causés par  
les tremblements de terre

Ministère de 
l’Éducation, de la 
Culture, des Sports, 
des Sciences et de la 
Technologie  
http://www.mext.go. 
jp/english/index.htm

Bureau de recherche  
et de développement

• Diffusion des résultats  
des recherches sur les  
risques naturels

• Atténuation des catastrophes 
causées par les tremblements  
de terre en zone urbaine

Universités nationales : Earthquake 
Research Institute (Université de 
Tokyo) www.eri.u-tokyo.ac.jp
Disaster Prevention Research 
Institute (Université de Kyoto) 
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/
Autres

• Risques naturels

National Research Institute 
for Earth Science and Disaster 
Prevention  
http://www.bosai.go.jp/ 
index_e.html

• Les mécanismes, l’occurrence et 
la prédiction des risques naturels

• Le développement d’un système 
de simulation en 3D de la 
destruction par vibration lors des 
séismes (EDefense, inauguré en 
janvier 2005)

Ministère de  
l’Agriculture, des 
Forêts et de la Pêche. 
www.maff.go.jp/ 
eindex.html

National Institute  
for Rural Engineering  
http://ss.nkk.affrc.go.jp/ 
gaiyoe/koryu.html

• Conséquences des fortes pluies, 
méthodes de prévision
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Ministère Institut de recherche  
ou Programme Thématiques

Ministère de 
l’Économie,  
du Commerce  
et de l’Industrie  
http://www.meti.go. 
jp/english/index.html

National Institute of  
Advanced Industrial  
Science and Technology (AIST)  
http://www.aist.go.jp/index_en.html
Centre de recherche sur les failles 
actives du Geological Survey  
of Japan  
http://unit.aist.go.jp/actfault/english/
activef.html),  
http://www.gsj.jp/HomePage.html

• Recherche sur les failles actives

Ministère de  
l’Aménagement  
du Territoire  
http://www.mlit.go. 
jp/english/

Comprehensive Policy Bureau • Technologies pour le transport
• Durant les catastrophes

National Institute for  
Land and Infrastructure 
Management (NILIM)  
http://www.nilim.go.jp/ 
english/eindex.htm

• Résistance des structures  
aux tremblements de terre

• Technologies d’information  
sur les catastrophes  
en temps réel

Public Works Research Institute 
http://www.pwri.go.jp/eindex.htm

• Résistance des infrastructures 
aux séismes

• Amélioration des infrastructures 
face aux glissements de terrain  
et aux inondations

Building Research Institute  
http://www.kenken.go.jp/english/

• Résistance des bâtiments  
aux séismes

Japan Meteorological Agency, 
Meteorological Research Institute 
http://www.mri-jma.go.jp/Welcome.html

• Surveillance et prévision  
des séismes, des tsunamis,  
des éruptions volcaniques  
et des typhons

Geographical Survey Institute  
http://www.gsi.go.jp/ENGLISH/
• Coordinating Committee  

for Earthquake Prediction

• Surveillance des volcans
• Analyse des mouvements  

de l’écorce terrestre

Port and Airport Research Institute  
http://www.pari.go.jp/english/ 
index.htm

• Protection des ports et côtes face
• aux risques naturels

Tableau 10.6  (Suite)
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Le système d’observation a été doté de réseaux d’observation à haute sensibilité  
comprenant : 
a) des sismographes à large bande, 
b) des sismographes de mouvement fort, 
c) des stations GPS, 
d) des sismographes de type « câble » au fond des océans. 

De plus, deux systèmes d’alerte en temps réel ont été conçus et mis en opération. 
Des plans spéciaux ont été élaborés notamment pour les trois sources principales de séismes 
(Sud-Kanto, Tokai et Tonankai/Nankai) en prenant en considération : la vulnérabilité, les 
probabilités de divers scénarios en fonction de la localisation de l’épicentre, les types de 
séismes (faille-active ou inter-plaque), le déclenchement simultané d’au moins deux des trois 
sources de séismes susmentionnées, l’espace-temps et les conditions météorologiques. 
Le Japon a réussi à mettre en place un système capable d’estimer, dans les 30 minutes 
qui suivent un séisme d’une intensité supérieure à 4 (échelle JMA), l’étendue des dégâts 
à partir de la base de données de la JMA. De plus, un autre système de mesure d’urgence 
(Emergency Measure Support System, EMS), doté d’une base de données sur les infra-
structures et les installations de secours, fournit des informations à des fins de coordination 
aux organismes impliqués dans les secours. Le Japon a aussi développé et mis en applica-
tion de nombreuses techniques parasismiques pour le contrôle des vibrations par amortis-
sement et le renforcement du béton. Les normes de construction ont été renforcées avec le 
raffinement des technologies.
La prévention des tsunamis est basée sur un système d’alerte et sur l’aménagement des 
côtes. Dans les trois minutes qui suivent un tremblement de terre, l’Agence de Police 
nationale et les préfectures reçoivent un avertissement de Tsunami de la JMA. Cette 
agence a installé 103 points d’observation pour les Tsunamis avec des jauges flottantes 
pour surveiller le niveau de la mer. Le gouvernement a publié des manuels pour éduquer la 
population au sujet des tsunamis.
Avec 108 volcans actifs et la disponibilité d’une base de données sur les principales catas-
trophes volcaniques, le système de gestion des risques du Japon liés aux éruptions volca-
niques repose essentiellement sur la prévention, qui comporte : la surveillance, la préparation  
de cartes de risques et l’aménagement d’infrastructures appropriées. La JMA surveille de 
manière continue 26 volcans avec des mesures sismiques, géodésiques, infrasonores et 
des observations visuelles. Elle installe sur chaque volcan des stations de mesures pour 
surveiller l’activité sismique et les vibrations du sol. Des stations permanentes GPS et 
des clinomètres (mesure de la pente du volcan) sont installés sur quelques volcans pour 
observer les déformations du sol. Des géophones à très basses fréquences sont installés sur 
chaque volcan pour détecter le souffle des explosions volcaniques. Les données recueillies 
sont envoyées par télémétrie aux Centres d’Observation et d’Information sur les Volcans 
(Volcano Observation and Information Centers, VOIC) pour traitement en temps réel. 
Des bulletins d’information mensuels sur les volcans surveillés sont émis à l’intention du 
public et des autorités en charge de la gestion des risques naturels. Toutefois, des bulletins 
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spéciaux sont publiés en cas d’évènement exceptionnel (« Alerte », « Conseil », « Rapport 
d’observation »).
Le Règlement Fondamental de Mesures contre les Désastres désigne le Maire, chef du 
Quartier Général Municipal pour les catastrophes naturelles, comme chargé de la décision 
et de la direction des secours (évacuation des habitants de la région en danger).
De nombreuses universités et institutions effectuent des recherches sur les volcans dans  
les domaines de la géophysique (surveillance de l’activité volcanique, structure des vol-
cans, activité sismique liée aux volcans, dynamique des éruptions, dynamique du man-
teau et migration du magma), de la géologie (géologie régionale et volcanologie physique, 
pétrologie et minéralogie) et de la géochimie. Les universités possèdent des observatoires 
volcanologiques qui ont une mission de recherche et de surveillance tandis que les obser-
vatoires de la JMA ont avant tout une mission d’information en cas de crise (plan d’ur-
gence, évacuation). 
Compte tenu de sa pluviométrie exceptionnelle, il est courant au Japon que des rivières 
soient en crue et occasionnent, par voie de conséquence, chaque année de nombreux 
dégâts. Le Japon subit, dans la période août – septembre, le passage de plusieurs 
typhons et en hiver de fortes chutes de neige sur la côte de la mer du Japon. La moyenne  
annuelle des précipitations est deux fois supérieure à la moyenne mondiale, entre 1000 et 
2500 mm selon les régions. En raison des caractéristiques des rivières japonaises, pendant 
un épisode pluvieux, le débit augmente rapidement et l’eau est rapidement évacuée vers 
la mer. La différence entre le débit minimum et le débit maximum est très marquée 
(débit maximum de 200 à 400 fois plus élevé). Le volume de sédiments transportés est 
relativement important.
La Loi sur les rivières impose que les rivières administrées par le gouvernement ou les 
préfectures soient soumises à un contrôle accru : prévision des crues, système d’alerte, 
prédiction des zones inondables, profondeur de l’eau et plans d’évacuation. Les mesures de 
prévention des crues sont à la fois structurelles (barrages, dragages des cours d’eau, bassins 
de rétention, digues, etc.) et non structurelles (plans d’évacuation, cartes de risques, etc.).
La prévision des crues en temps réel est assurée par la JMA qui utilise des données radar 
sur les précipitations et qui transmet ses prévisions aux organismes publics et aux médias. 
L’information sur les crues est diffusée en temps réel sur Internet et sur les téléphones 
portables. Il existe également des systèmes de surveillance vidéo qui diffusent des images 
en direct sur la télévision câblée. Les cartes de risques sur certaines zones inondables sont 
disponibles sur un site Internet.
La responsabilité de la gestion des risques est répartie sur trois niveaux, comme l’illustre 
la figure 10.5.
Les risques dans ces zones littorales sont identifiés et tiennent compte des conditions natu-
relles suivantes, notamment : le caractère insulaire du pays, les typhons, les tremblements 
de terre, les tsunamis, les vents forts d’hiver et les affaissements de terrain. Certaines zones 
à risque sont par ailleurs plus préoccupantes : trois baies importantes, densément peuplées 
et avec concentration de biens, sont situées au dessous du niveau de la mer, certaines des 
digues sont vétustes, et l’érosion marine s’aggrave en certains points de la côte.
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La gestion des côtes relève des gouverneurs sauf s’il y a une délégation aux maires; les 
ports sont alors gérés par les gestionnaires des ports. Les ports de pêche relèvent des ges-
tionnaires des zones où ils sont implantés. Les zones frontalières, les travaux d’envergure 
ou les situations réclamant une gestion complexe sont gérés par l’État.
Dans les zones littorales, le système d’alerte est défini conformément à la procédure illus-
trée à la figure 10.6. 
La Technical Emergency Control Force ou TEC-Force est mise en place en cas de catas-
trophe naturelle majeure. Elle fournit une assistance technique rapide aux collectivités 
locales. Son intervention consiste à procéder à des vérifications rapides, à la prévention de 
l’aggravation des dégâts et au rétablissement avec diligence des services.
Les dispositifs d’indemnisation des victimes qui ont subi des pertes sont définis selon  
deux axes :
1. Indemnisation par les assurances privées, obligatoires ou facultatives : les risques natu-

rels, excepté les risques sismiques, volcaniques et de tsunami, peuvent être couverts par 
les compagnies d’assurance privées;

2.  « Allocation à la reconstruction de la vie » par des fonds publics : ces fonds de soli-
darité sont alimentés par une cotisation de tous les départements et les allocations aux 
sinistrées sont versées par l’entremise des collectivités locales. L’État contribue l’équi-
valent de 50 % des sommes versées aux sinistrés.

Figure 10.5  Responsabilité de la gestion des risques à trois niveaux31.

31 Source : Présentation de monsieur Takanori Isogai , Ambassade du Japon en France, 16 juin 2010.
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Figure 10.6  Système d’alerte contre une lame déferlante32.

10.4  VISION STRATÉGIQUE ET OBJECTIFS 

10.4.1  Vision stratégique

L’état de la situation présenté à la section précédente a permis de dresser un portrait du 
Système national de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD) en vigueur tout en 
mettant en relief son cadre évolutif. Il a aussi permis une meilleure compréhension des 
interventions urgentes et posturgentes dans la gestion des catastrophes à partir d’une vision 
stratégique définie selon les critères suivants : 
• une bonne connaissance des menaces et des vulnérabilités définissant les risques pou-

vant mener à des catastrophes;
• la nécessité d’une professionnalisation de la gestion de l’urgence;
• les liens existants entre la gestion de l’urgence et la recherche scientifique;
• la nécessité de renforcer le Système national de Gestion des Risques des Désastres.
Cette vision se concrétisera sur un horizon temporel minimal de 20 ans. Elle vise à favori-
ser une meilleure prise de conscience et une maîtrise des menaces et des vulnérabilités afin 
de doter le pays, d’ici une dizaine d’années, d’un Système de Gestion des Risques et des 
Désastres adéquat et intégré au système socio-économique. 

32 Source : idem.
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10.4.2  Objectifs

En fonction de cette vision stratégique, des objectifs à court, moyen et long termes ont été 
développés. Ces objectifs tiennent compte des différents jalons à poser en vue d’atteindre 
le niveau de développement nécessaire au bien-être et à la sécurité de la nation. Cette 
sécurité ne peut être garantie sans une bonne maîtrise des divers aléas auxquels la nation 
est confrontée, notamment ceux découlant de sa situation géographique, de sa géologie et 
de la nature de son climat.
Objectifs à court terme 
• Évaluer et mettre à jour le Plan national de Gestion des Risques et des Désastres 
(PNGRD) qui doit servir de base et de guide au développement du Système national de 
Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD);
• Mettre en place un système d’information et lancer un programme de recherche afin de 

développer la connaissance des menaces et d’identifier les axes d’interventions priori-
taires pour une meilleure gestion des risques et des désastres;

• Élaborer et lancer un Programme d’appui institutionnel aux différentes instances natio-
nales des secteurs publics et privés.

Objectif à moyen terme 
• Poursuivre le programme d’appui institutionnel au SNGRD et en assurer le suivi pour 

lui permettre d’atteindre un premier niveau d’autonomie à l’horizon 2020.
Objectif à long terme 
• Développer une expertise dans la gestion des risques et des catastrophes pour atteindre 

un niveau de maturité permettant d’assurer une gestion autonome et efficace des diffé-
rentes menaces et vulnérabilités du pays. 

10.5  PROPOSITIONS 

Cette section présente les propositions relatives aux interventions urgentes et posturgentes. 
Ces recommandations sont faites en tenant compte de l’état des lieux qui permet une mise 
en contexte et une compréhension de la gestion des risques et des désastres en Haïti. Elles 
s’inspirent également des modus operandi des études comparatives sur les façons de faire 
des pays choisis à titre de référence. Ces recommandations sont un aboutissement logique 
des différents objectifs à court, moyen et long termes énoncés dans la section précédente. 
Elles sont de deux ordres :
• des recommandations soumises pour étude par tous ceux qui œuvrent dans le domaine 

de la gestion des risques et des désastres en Haïti et que quiconque pourra s’approprier;
• des projets structurants qui, s’ils sont acceptés, susciteront la contribution directe du 

GRAHN.
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Regroupées au tableau 10.7, neuf propositions ont été élaborées : sept recommandations et 
deux projets structurants. Ces propositions s’appuient sur le constat :
• de l’importance des menaces auxquelles est exposé le pays,
• de sa grande vulnérabilité,
• de l’ampleur des risques qu’il encourt,
• des faiblesses du système de gestion des risques et des désastres actuellement en opéra-

tion dans le pays,
• du potentiel existant dans la nation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays pour la maî-

trise des problèmes et le développement de solutions,
• de l’expérience accumulée dans le pays dans la lutte pour la survie,
• de la grande vitalité dont fait preuve la nation dans ses efforts de redressement depuis la 

grande catastrophe qui a frappé le pays le 12 janvier 2010.

Tableau 10.7  Liste des propositions

Nº Type Énoncé Priorité

A. Phase de préparation

1 PS

Mettre à jour et rendre opérationnel le Système national de 
Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD) et le Plan 
national de Gestion des Risques et des Désastres (PNGRD) : 
• Implanter une structure de gestion des risques et des 

désastres (ex. : cadre juridique, aide entre départements, rôles 
et responsabilités des différents acteurs sur le terrain, etc.) 
efficace et disponible en cas de crise;Assurer que les structures 
principales du gouvernement soient fonctionnelles en cas de 
catastrophe (ex. : infrastructure résiliente et tolérante aux 
pannes, inventaire des ressources critiques, copie de secours 
des bases de données, etc.).

Note : Cette proposition peut prendre la forme d’un programme 
et peut employer des ressources nationales et étrangères,  
publiques et privées.

CT
MT

2 R

Dresser une liste à jour des populations vulnérables, notam-
ment les personnes à mobilité réduite dans chaque localité 
(exemple : Cuba) :

• Permet de localiser et cibler les endroits prioritaires d’inter-
vention afin de réduire les pertes en vie humaine ;

• Permet d’inventorier la population à mobilité réduite.

CT
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3 R

Exiger que toutes les institutions publiques et privées fas-
sent au moins deux fois l’an un exercice d’évacuation :

• Inscrire cet exercice dans la « mémoire collective » de manière 
à développer auprès de la population des réflexes adéquats en 
cas d’urgence;

• Éduquer, former et sensibiliser la population tant dans les 
régions urbaines que rurales.

CT
MT

B. Phases de préparation et d’alerte

4 R

Aider le citoyen à concourir à la gestion des risques et des 
désastres en effectuant, sur une base annuelle, une campa-
gne de sensibilisation à l’échelle nationale sur :
• la gestion des risques et des désastres;
• le Plan national de Gestion des Risques et des Désastres 

(PNGRD);
• les comportements à adopter avant, pendant et après des 

catastrophes.
À l’aide de cette campagne, renforcer les initiatives du Comité 
national de Gestion des Risques et des Désastres (CNGRD) et 
systématiser les efforts à l’échelle du pays :
• Prévoir l’utilisation de tous les canaux et modes de com-

munication; 
• Dédier une semaine ou un mois dans le calendrier annuel à la 

gestion des risques et des désastres.

CT

C. Phases de préparation, d’alerte et de réponse

5 PS

Créer un institut de recherche doté d’un système d’infor-
mation intégré pour une meilleure connaissance des vulné-
rabilités du pays :
• Instaurer en priorité la maîtrise des menaces, des vulnéra-

bilités et des risques propres à Haïti et renseigner le Comité 
national de Gestion des Risques et des Désastres (CNGRD) 
pour le soutenir dans sa gestion des risques et des désastres;

• Orienter les axes de recherche des disciplines essentielles de 
manière à porter respectivement sur les menaces, les vulnéra-
bilités et les risques;

• Diriger la recherche sur l’aménagement du territoire dans 
l’optique de réduire les risques par la compréhension de la 
nature des risques et la cartographie des zones à risques.

MT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau 10.7  (Suite)
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D. Phase de réponse

6 R

Créer un corps de défense civile pour une assistance immé-
diate en cas de catastrophes :

Implanter des ramifications dans toutes les localités du pays afin 
de redistribuer les ressources qui proviennent tant des Haïtiens 
vivant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

MT

7 R

Créer un fonds national d’urgence :

Ce fonds devrait permettre de subvenir aux besoins immédiats 
des sinistrés et concourir à l’autonomie du pays dans la gestion 
des catastrophes.

CT

8

Constituer des réserves stratégiques 

Ces réserves (aliments, tentes et autres matériels pour la cons-
truction d’abris provisoires, carburants etc.) devraient viser une 
réponse immédiate efficace en cas d’urgence.

CT

E. Mesures d’urgence pour relancer les activités culturelles

9 R

S’assurer que tous les codes de construction tiennent compte 
des types de dommages encourus, des risques potentiels et 
des populations vulnérables :

• Envisager les effets anticipés des cyclones, des séismes, des 
inondations et des glissements de terrain sur les différents 
types de construction.

• Considérer la notion d’inclusion dans la reconstruction  
postséisme d’Haïti de manière à prendre en considération 
tous les haïtiens. 

• Prévoir des infrastructures nécessaires pour faciliter l’inté-
gration et l’épanouissement de tous les citoyens : Exemple :  
stationnement réservé pour personnes handicapées, rampe 
d’accès, etc.)

CT

Légende

R : Recommandation aux instances gouvernementales ou autres
PS : Projet structurant auquel contribuera le GRAHN

CT : Court terme (premiers résultats attendus entre 2010 et 2013)
MT : Moyen terme (premiers résultats attendus entre 2014 et 2020)

LT : Long terme (premiers résultats attendus entre 2021 et 2030)

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau 10.7  (Suite)
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10.6  OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Avant de conclure, il convient de se rappeler les circonstances qui ont mené à la présente 
réflexion. En fin d’après midi, le mardi 12 janvier 2010, la nation haïtienne, dans une 
atmosphère de fin du monde, a été frappée par un cataclysme qui, en 35 secondes, a détruit 
son centre de commande en frappant le cœur de sa capitale et ravageant le tiers sud de son 
territoire. Cette catastrophe s’est produite alors que le pays essayait laborieusement de se 
relever d’une des périodes de trouble les plus longues de son histoire, période au cours de 
laquelle, elle a assisté, impuissante, à la destruction progressive des résultats de plus de 
200 ans de lutte pour sa survie et d’efforts de construction, dans un environnement rare-
ment favorable à son épanouissement. 
En effet, la République d’Haïti, saignée par l’exode de ses cerveaux et de sa force vive, qui 
se poursuit inexorablement depuis 1960, avait amorcé, à partir de cette date, un processus 
de dégradation économique accentuée notamment par la chute des prix et la réduction de la 
demande de ses produits traditionnels d’exportation. Cette crise économique s’était aggra-
vée à partir de 1991 avec une série d’embargos qui ont contribué de façon significative, 
avec la situation économique déjà précaire, l’état avancé de dégradation de l’environne-
ment et la désorganisation de la machine administrative de l’État, a placer le pays au pre-
mier rang des pays appauvris de la région. Pour couronner le tout, une série de phénomènes 
naturels dévastateurs (tempêtes tropicales, cyclones, inondations) avaient frappé le pays au 
cours de la dernière décennie dont quatre cyclones consécutifs en 2008. 
Le pays se trouvait donc déjà dans une situation précaire quand, le 12 janvier, il a reçu un 
dernier coup percutant : un séisme d’une amplitude de 7,6 sur l’échelle de Richter qui a 
détruit sa capitale et plusieurs villes de la Presqu’île du Sud. Les infrastructures des zones 
touchées ont été détruites ou sérieusement endommagées.
Avec ce séisme, le pays est entré dans une nouvelle phase d’urgence. Le bilan est apo-
calyptique : entre autres dégâts, on a dénombré à ce jour plusieurs centaines de milliers 
de maisons endommagées ou détruites, plus d’un quart de million de morts, près d’un 
demi million de blessés, des disparus en grand nombre, plusieurs milliers de mutilés, 
plus d’un million de sinistrés, près de 80 % des établissements scolaires détruits, environ  
2,5 millions d’enfants privés d’école, des dégâts matériels qui nécessiteraient, suivant les 
premières évaluations rapides, plus de 10 milliards de dollars US pour être réparés, les 
principaux édifices publics de la capitale détruits, une nation sous le choc et profondément 
traumatisée. Beaucoup d’étrangers travaillant ou de passage dans le pays sont morts, ont 
été blessés ou en sont sortis en état de choc. De nombreuses familles à travers le monde 
ont été, elles aussi, traumatisées. Le Canada et la Province de Québec ont, pour leur part, 
payé un lourd tribut.
Alors que, dans les minutes et les premières heures qui ont suivi le séisme, les gens, désem-
parés par l’ampleur de la catastrophe, erraient hagards dans les rues, plusieurs, au sein de 
la population se sont mobilisés spontanément et avec les moyens du bord ont commencé 
les premières opérations de secours. Il faut rendre hommage à ce courage méconnu, à 
ces anonymes qui ont sauvé de nombreuses vies. Plusieurs d’entre nous qui ont eu des  
parents, des amis et des connaissances rescapés dans les premières minutes qui ont suivi 
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le tremblement de terre, peuvent en témoigner. Cet élan national, qui se poursuit, dans 
un effort de construction, soutenu par les Haïtiens de l’étranger, constitue une des bases 
premières de notre espoir de voir notre pays renaître de ses ruines en rénovant ses struc-
tures de gestion publiques et privées. Avec la population haïtienne, et tout aussi spontané-
ment, des étrangers sur place se sont mobilisés, malgré les souffrances qu’ils enduraient. 
À ceux-là, aussi, un hommage est dû et nous leur assurons qu’ils ne seront point oubliés. 
Dès que la nouvelle a été connue, et au cours des 24 heures qui ont suivi le sinistre, un 
mouvement mondial de solidarité s’est immédiatement fait sentir. Cette mobilisation a 
permis de mettre en place dans un délai record, malgré les nombreuses fautes, les erreurs 
multiples et les difficultés de coordination de l’action, un système de sauvetage et d’appui 
aux efforts nationaux souvent mal articulé voir maladroits. Cet effort se poursuit présente-
ment et ajoute à nos espoirs, de voir notre pays se relever rapidement.
Durant la phase d’urgence, les actions prioritaires entreprises ont été : la recherche et le 
sauvetage des survivants dans les décombres, la prise en charge des blessés et des soins 
médicaux à prodiguer, l’assistance aux personnes vulnérables (enfants perdus, personnes 
âgées, femmes enceintes). Elles se sont poursuivies toujours dans le cadre de l’urgence par :  
la fourniture d’eau, de nourriture et d’abris provisoires aux sinistrés, une lente et pénible 
reprise des activités, une remise en marche difficile des structures administratives de l’État 
fortement ébranlées dans les premières heures qui ont suivi le cataclysme.
Alors que plusieurs mettaient en doute la capacité du pays de se relever à cause de l’ab-
sence de structures, de moyens et d’expérience dans la gestion des urgences, on s’est rendu 
compte que, malgré la multiplicité des problèmes et le manque criant de moyens des inter-
venants haïtiens, il existe un Système (SNGRD) et un Plan national de Gestion des Risques 
et des Désastres (PNGRD). Ce plan prévoit trois phases distinctes d’intervention : 
• la phase d’urgence : 90 jours;
• la phase de transition ou de réhabilitation : 180 jours;
• la phase de reconstruction : de 20 à 25 ans.

La phase d’urgence terminée, le pays est entré dans la phase de transition ou de post-
urgence pendant laquelle il faudra, tout en poursuivant les interventions commencées dans 
la phase d’urgence : 
• renforcer les structures administratives locales et celles de l’État pour permettre une 

bonne coordination et un contrôle adéquat des efforts de reconstruction;
• construire des logements permanents pour les populations déplacées ou sans abri;
• appuyer les efforts de reprise des activités économiques, tant du point de vue financier 

que de celui de la mise en marché des produits haïtiens et de la gestion des entreprises;
• mettre en œuvre le plan national de reconstruction.
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Certaines questions s’imposent : 
• Comment se présente actuellement la structure du SNGRD ? 
• Comment a-t-il pu fonctionner dans les premières heures qui ont suivi le cataclysme ?
• Comment fonctionne-t-il présentement ?
• Le Plan national de Gestion des Risques et des Désastres a-t-il pu être appliqué ?
• Ce plan, est-il toujours adéquat et applicable dans les circonstances présentes ?
• Comment renforcer les structures de gestion locale et nationale pour leur permettre de 

remplir efficacement leur rôle ?
• Comment coordonner les efforts et les programmes du gouvernement avec les initiatives 

locales et internationales ?

À ces questions d’ordre structurel s’ajoutent d’autres plus opérationnelles : 
• Comment s’assurer que les populations sinistrées et sans abri sont valablement logées 

dans des zones sécuritaires ?
• Comment protéger les populations vulnérables et les femmes qui sont touchées dans les 

zones sinistrées et les lieux d’hébergement provisoires ?
• Comment limiter et prévenir les maladies de surpeuplement et éviter les épidémies ?
• Comment renforcer les actions positives et évolutives de la phase d’urgence des initia-

tives locales et gouvernementales ?
• Comment assurer une assistance psychologique à la population qui vient de subir l’une 

des pires catastrophes de son histoire ?
• Comment faciliter une reprise du fonctionnement des institutions académiques (écoles 

fondamentales, secondaires, professionnelles, universités) ?
• Comment mettre à contribution les professeurs disponibles dans la diaspora pour cette 

phase d’urgence ?
• Comment mettre à contribution les compétences des professionnels actifs et retrai- 

tés de la diaspora en s’assurant d’une utilisation optimale des compétences qui existent 
sur place ?

• Comment, en plus de l’utilisation du potentiel agricole du pays, introduire d’autres types 
d’activités rentables pour relancer l’économie nationale et locale afin de dégager rapide-
ment une autonomie financière ?

10.7  CONCLUSION

La situation en Haïti restera critique pour au moins quelques années encore. Les observa-
tions menées depuis le 12 janvier 2010 ont permis de constater qu’il y a un besoin majeur 
de personnes qualifiées (surtout des experts), motivées et dynamiques qui soient placées 
dans des positions où elles seront capables d’influencer le processus de reconstruction. Il 
semble que les experts haïtiens vivant en Haïti ou dans la diaspora ne sont pas assez pré-
sents sur le terrain et surtout ne font pas assez entendre leur voix. Il y a un important besoin 
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de gestionnaires de projets d’origine haïtienne au sein des organismes internationaux et des 
ONG étrangères qui opèrent actuellement dans le pays. 
Beaucoup d’ONG auraient tendance à accorder plus d’importance à des projets en fonction 
de la visibilité qu’ils peuvent en tirer plutôt que des besoins réels du pays. Il existerait des 
projets relatifs à des interventions en infrastructures d’urgence qui ont été montés, pour 
lequel des documents d’appel d’offre ont été préparés, et qui seraient présentement blo-
qués par des bailleurs de fonds. 
Au cours des premiers mois qui ont suivi le séisme, des médecins haïtiens et d’origine 
haïtienne ont joué et continuent de jouer un rôle important dans la phase de sauvetage 
postdésastre. Il est crucial que des corps techniques des autres spécialités, des ingénieurs 
et des techniciens, s’organisent et s’engagent afin de participer aux travaux d’infrastructure 
de la reconstruction.
Certaines recommandations sont essentielles pour assurer le succès des interventions 
venant de l’étranger, dont quatre sont citées ci-dessous :
1. Toute intervention venant de l’étranger devrait répondre à un besoin réel exprimé par les 

gens vivant dans le pays. Dans ce même ordre d’idée, les autorités haïtiennes concer-
nées ou les personnes bénéficiaires devraient se prononcer sur la pertinence de tout 
projet venant de l’étranger avant son exécution;

2. Dans le cas du Canada ou de tout autre pays où vit une importante diaspora haïtienne, 
il faudrait s’assurer d’une appropriation des projets par le gouvernement étranger qui 
pourrait apporter son appui en espèce ou en nature à la réalisation du projet (pour la 
facilitation des contacts avec les autorités haïtiennes, le support logistique, en commu-
nication, en transport, etc.);

3. Les intervenants devraient agir dans le respect des lois ainsi que des us et coutumes  
du pays; 

4. Toute intervention devrait s’assurer d’une bonne coordination avec les organisations 
haïtiennes, les ONG et les organismes internationaux œuvrant en terre haïtienne.

Au terme de ce chapitre, il apparaît nécessaire de gérer professionnellementles risques et 
les désastres, de renforcer les structures administratives de l’État et de la société civile, tant 
au niveau national qu’au niveau local, pour permettre un contrôle efficace de l’action et 
des efforts visant à la reconstruction du pays. Notre réflexion conduit aussi à la nécessité 
d’utiliser les structures et instruments existants dans le pays pour un renforcement adéquat 
du Système national de Gestion des Risques et des Désastres, comme la DPC et le Plan 
national de Gestion des Risques et des Désastres, et de même, à le réviser et à l’adapter aux 
besoins réels révélés par l’expérience pratique en cours présentement dans le pays.
La reconstruction étant l’œuvre de l’ensemble de la nation, elle ne pourra avoir lieu vérita-
blement sans une mise en commun effective des efforts de chacun : Haïtiens vivant en Haïti 
et Haïtiens vivant à l’étranger. Dans ce sens, une participation active de la société civile, 
des entreprises haïtiennes et des entrepreneurs individuels de tous les niveaux demeure un 
impératif qui conditionne le succès de cette reconstruction.
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ANNEXE 1
LISTE DES PROPOSITIONS DU GRAHN

Les travaux du GRAHN, effectués entre le 20 janvier et le 31 août 2010, ont donné lieu à 
175 propositions dont la réalisation s’échelonne sur une période de 20 ans. Ces propositions 
se subdivisent en 151 recommandations (R) et 24 projets structurants (PS). Les recomman-
dations s’adressent aux dirigeants présents et futurs du pays; les projets structurants seront  
promus par le GRAHN, en partenariat avec d’autres acteurs : société civile et institutions 
haïtiennes, État haïtien, organismes de la diaspora, organisations non gouvernementales, 
communauté internationale, etc.
Voici la signification des sigles utilisés dans cette liste :
 R    Recommandation aux instances gouvernementales ou autres
 PS    Projet structurant auquel contribuera le GRAHN
 CT    Court terme (premiers résultats attendus entre 2010 et 2013)
 MT    Moyen terme (premiers résultats attendus entre 2011 et 2020)
 LT    Long terme (premiers résultats attendus entre 2021 et 2030)

Tableau A1.1   Aménagement du territoire et environnement

Nº Type Énoncé Priorité

A. Rééquilibrage et dynamisation du territoire
Lien avec la conjoncture actuelle de révision du  
Schéma national d’aménagement du territoire

1-01 R
Renforcer les pôles régionaux en tenant compte des contraintes 
du milieu naturel et des récents mouvements de migration de la 
population (c’est-à-dire les déplacés) à la suite du séisme.

CT

1-02 R
Viabiliser les habitats : développer les réseaux techniques et dé-
terminer le maillage du territoire pour assurer les échanges et la 
dynamisation des bassins de vie et des milieux de production.

CT

1-03 R
Développer à court terme des produits et des circuits touris-
tiques pour des clientèles ciblées : Haïtiens de l’intérieur et  
diaspora (en priorité).

CT

1-04 R
Gérer les ressources halieutiques et côtières : valoriser les  
1 535 kilomètres de côte, les grands fonds, les vestiges des 
temps des pirates, les îles adjacentes, etc.

MT
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B. Gestion intégrée des bassins versants (GIBV)
Agriculture, reboisement, foresterie et gestion des risques et des désastres

En attendant les retombées des autres mesures socioéconomiques,  
la pression sur la forêt et sur la couverture boisée doit être limitée

1-05 R
Établir des organismes de gestion des bassins versants, prio- 
ritaires ou non, comme nouvelle modalité d’animation environ-
nementale et territoriale.

MT

1-06 R Renforcer les institutions d’appui au développement agricole. MT

1-07 PS
Établir en réseau des centres d’expérimentation et de démons- 
tration (fermes-écoles) en lien avec des centres d’ar- 
tisanat et des centres multiservices (en lien avec le projet  
7-02 RENACER).

CT

1-08 R Zoner le territoire pour établir un chantier national agroforestier. MT

1-09 R Développer un plan national de gestion écoforestière visant la 
régénération des écosystèmes sous pression. LT

1-10 R

Définir une politique énergétique (en incluant les autres  
sources d’énergie que sont, par exemple, l’éolien et le solaire) 
pour résoudre les conflits portant sur le bois de chauffe et le 
bois de construction et pour participer aux marchés de crédits 
de carbone.

MT

1-11 R
Renforcer les programmes de production agricole et de trans-
formation agroalimentaire, y compris les appellations d’origine 
ou le label bio.

CT
MT

C. Aménagement du milieu de vie et écocitoyenneté

1-12 PS

Développer, adapter et diffuser un ensemble de méthodes  
formelles et informelles pour réaliser l’éducation relative à 
l’environnement (ERE) et amener la population à s’engager 
dans des activités de protection de l’environnement et la vulga-
risation de la culture du risque.

MT

1-13 R
Articuler une stratégie nationale d’initiatives écocitoyennes 
pour la prise en charge de parcs, de forêts et de sites naturels 
par des groupes des associations communautaires, écologistes, 
ou les institutions parapubliques ou privées.

MT

1-14 R
Dresser l’inventaire des grandes richesses naturelles, cultu- 
relles ou patrimoniales et développer en réseau la sauvegarde 
du patrimoine écoculturel.

MT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau A1.1   (Suite)
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1-15 PS Développer un réseau de boisés scolaires et de parcs commé-
moratifs ou de protection du territoire à gérer en fiducie. MT

1-16 PS Diffuser et consolider un réseau de jardins scolaires et de jar-
dins communautaires d’agriculture urbaine. MT

D. Gestion et gouvernance territoriale
Élément incontournable et mécanisme nécessaire  

à l’atteinte des propositions des trois axes précédents

1-17 R
Régler la question agraire : mettre sur pied une politique vigou-
reuse d’aménagement rural et de transformation des systèmes 
de production.

CT

1-18 R
Réviser, rédiger et rendre opérationnels les Instruments d’amé-
nagement du territoire (schémas et plans) : harmoniser le ca-
dre légal et institutionnel, réviser le concept des collectivités  
territoriales, restructurer les découpages territoriaux.

CT

1-19 R

Déterminer des mécanismes de renforcement des capacités  
institutionnelles : 
• Réaliser la déconcentration administrative (à l’échelle des 

départements et des arrondissements);
• Former le personnel adéquat (Service d’aménagement) pour 

produire les choix et accompagner les entités territoriales  
représentatives;

• Se donner un horizon temporel d’environ 15 ans pour com-
pléter la décentralisation.

CT
MT
LT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau A1.1   (Suite)
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Tableau A1.2   Développement économique et création d’emplois

Nº Type Énoncé Priorité

A. Formation de la main-d’œuvre et lutte contre l’exode des cerveaux 

2-01 R

Faire en sorte que la reconstruction de Port-au-Prince et des 
autres villes sinistrées ait des retombées positives en ce qui 
concerne la création d’emplois de qualité et l’amélioration de 
la main-d’œuvre technique et professionnelle locale. Plus spé-
cifiquement, l’Autorité de la Reconstruction devrait :
a) exiger que toute entreprise (haïtienne ou étrangère) ainsi 

que les institutions internationales et les ONG aient recours 
prioritairement aux travailleurs locaux qualifiés;

b) obliger les entreprises contractuelles à inclure dans leur  
offre de services un plan de formation adéquat, technique et 
professionnel du personnel local.

CT

2-02 R

Élaborer un mécanisme de recrutement ayant pour but de pro-
mouvoir et de privilégier des Haïtiens de la diaspora pour des 
emplois qualifiés (experts, professionnels et autres), lorsque 
les ressources humaines ne sont pas disponibles  localement,  
pour tous les projets de reconstruction agréés par l’Autorité de 
la Reconstruction.

CT

2-03 R
L’effort en matière de formation professionnelle devrait être 
réorienté à court terme et en priorité vers les professions et 
métiers qui seront davantage mis à contribution dans le grand 
projet de la reconstruction.

CT

2-04 R

Utiliser la grande main-d’œuvre rurale disponible en créant un 
projet du même ordre que le projet « argent contre travail »  
(initiative des Nations Unies) sous la forme d’un vaste pro-
gramme de reboisement coordonné par l’Autorité de la 
Reconstruction et géré de manière décentralisée par des  
entités locales.

CT

2-05 R
Faire appliquer (et actualiser) les dispositions du Code du  
travail sur les normes du travail et ajuster le salaire minimum 
annuellement au coût de l’inflation de l’année écoulée comme 
le prévoit le Code du travail.

CT

2-06 R
Élaborer une véritable politique de main-d’œuvre en appui avec 
la stratégie économique retenue de façon à anticiper les besoins 
et à prévoir les moyens d’y répondre (profiter du contexte de  
la reconstruction).

MT
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2-07 R
Moderniser et généraliser la formation professionnelle et 
technique de qualité répondant aux besoins de l’industrie afin 
d’améliorer la productivité de la main-d’œuvre.

MT
LT

2-08 R

Développer l’emploi industriel et structuré de façon à transférer 
le maximum de ressources humaines du secteur informel vers 
le secteur formel de l’économie. Dans un premier temps, dé-
velopper des industries à haute intensité de main-d’œuvre afin 
d’utiliser convenablement l’avantage comparatif au regard du 
coût de la main-d’œuvre.

CT
MT
LT

2-09 R
Améliorer la productivité dans le secteur informel par l’amélio-
ration de l’apprentissage traditionnel (sur le tas), d’une part, et 
à travers un programme jumelé d’alphabétisation et de perfec-
tionnement professionnel.

MT
LT

2-10 R

Rénover et moderniser le système éducatif afin qu’il soit en 
mesure de produire à l’avenir les cadres, les techniciens et les 
travailleurs qualifiés de tout genre pour soutenir le développe-
ment économique du pays. De manière plus spécifique, mettre 
en place un réseau de lycées techniques débouchant sur un bac 
technique, en vue de former des techniciens de qualité dans 
différents domaines.

MT
LT

B. Soutien à l’agriculture

2-11 PS
Concevoir et mettre en œuvre un réseau de Coopératives agri-
coles régionales d’équipement et de soutien (COOPARES) en 
vue de l’autosuffisance alimentaire.

CT
MT

2-12 R
Réaliser le projet de restructuration et de modernisation  
des marchés régionaux afin de faciliter l’accès aux produits  
locaux et de réduire le niveau de pertes par manque de capacité 
de conservation.

MT

C. Développement de l’entrepreneuriat / Structure de soutien au secteur privé

2-13 PS
Concevoir et déployer sur l’ensemble du territoire national un 
programme de formation entrepreneuriale pour les jeunes en 
Haïti et un fonds de démarrage de petites et moyennes entre-
prises (PME) [projet Devenez Entrepreneur].

CT

2-14 R
Adapter le cadre juridico-légal et fiscal aux spécificités des 
PME et simplifier les procédures administratives pour la créa-
tion d’une entreprise.

CT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau A1.2   (Suite)



526      Annexe 1

2-15 PS
Concevoir et déployer sur l’ensemble du territoire national un 
système de Guichets uniques de services de soutien aux en-
treprises (GUSSE) pour soutenir la création d’entreprises et  
d’emplois au pays.

MT

2-16 R
Intégrer dans le système scolaire des programmes d’appren- 
tissage de l’entrepreneuriat visant à développer le goût  
d’entreprendre chez les jeunes générations.

MT
LT

2-17 PS
Constituer une bourse de sous-traitance afin de stimuler la créa-
tion d’entreprises sous-traitantes en Haïti et d’appuyer celles 
existantes dans la recherche de clients « donneurs d’ordre » 
(projet Bourse de sous-traitance).

CT
MT

D. Financement privé

2-18 R

Inciter les banques commerciales à rendre disponibles rapide-
ment plus de prêts aux entrepreneurs haïtiens (la BRH pour-
rait hausser le ratio prêts/dépôts au voisinage de la moyenne 
de la région, soit 56 % comme nous l’indiquions plus haut, 
ce qui représenterait déjà une augmentation de 50 % de  
la valeur des prêts accordés).

CT

2-19 R
Mettre en place une institution financière publique ayant pour 
mandat de promouvoir le développement économique du pays 
en facilitant l’accès au financement des entrepreneurs haïtiens 
(de l’intérieur comme de la diaspora).

MT

2-20 PS

Concevoir et mettre en opération une société nationale de loge-
ment et de crédit (SONALOC), institution autonome agissant 
en partenariat avec les banques commerciales et d’autres insti-
tutions financières et dont la mission consiste à faciliter l’accès 
des Haïtiens au financement résidentiel et à améliorer l’habitat 
et le patrimoine résidentiel du pays.

MT

2-21 PS
Créer un fonds de développement d’Haïti (FDH) pour servir de 
« bras financier » de la diaspora dans le cadre de sa participa-
tion active au développement de projets économiques.

CT
MT

E. Soutien au secteur de la microfinance 

2-22 R
Créer un fonds permanent de microcrédit par l’État haïtien et 
les institutions financières internationales afin de rendre dispo-
nible le financement des IMF à moindre coût.

CT
MT
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2-23 R
Assurer un contrôle plus strict de la pratique du microcrédit 
(diminution des taux d’intérêt dans le secteur et définition des 
critères d’octroi du microcrédit).

CT
MT

2-24 R
Établir un cadre fiscal incitatif et adapté à l’ensemble du sec-
teur de la microfinance, avec des mesures spécifiques visant 
une plus grande participation de la diaspora haïtienne dans le 
financement des IMF.

MT

F. Financement public
Haïti doit faire preuve de créativité et de rigueur en vue de se libérer  

graduellement de l’emprise de l’aide internationale

2-25 R

Renforcer la base de recouvrement des impôts et augmenter la 
pression fiscale. Pour ce faire :
• rechercher énergiquement l’amélioration de la collecte des 

impôts, des taxes et des droits de douane; 
• poursuivre et sévir impitoyablement contre l’évasion et les 

fraudes fiscales;
• mener une guerre sans merci contre la corruption de l’admi-

nistration fiscale et la contrebande;
• maximiser le revenu fiscal par l’instauration d’une taxation 

qui assure que tout agent économique, producteur ou consom-
mateur, de la capitale ou de la province, y contribue selon sa 
capacité (taxation plus forte des biens de luxe et des revenus 
plus importants).

MT

2-26 R
Cibler et protéger les secteurs de production à importance  
stratégique, par exemple en utilisant des avantages fiscaux spé-
cifiques afin d’y attirer l’investissement, et en appliquant des 
mesures douanières spécifiques.

CT
MT

2-27 R Formaliser progressivement le secteur informel en vue de son 
intégration à l’assiette fiscale.

MT
LT

2-28 R
Introduire, de manière modulée, la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), adaptée à la situation haïtienne, qui contribuera à élargir 
l’assiette fiscale.

MT

G. Gouvernance économique

2-29 R

Renforcer la communication entre le gouvernement et les  
citoyens : énoncer, communiquer et expliquer le plus claire-
ment possible à l’ensemble de la population les priorités et les 
objectifs en matière de développement économique et de créa-
tion d’emplois par les plus hautes autorités du pays.

CT
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2-30 R

Renforcer la lutte à la corruption par : 
• la réalisation d’audits financiers, de manière régulière et sans 

complaisance, des entreprises publiques afin de les forcer à 
améliorer leur gestion et leur transparence;

• le renforcement des contrôles financiers dans les ministères; 
• l’application, à tous les échelons du secteur public et au public, 

du principe d’imputabilité ou de reddition de comptes;
• l’amélioration de la transparence, de la circulation de l’infor-

mation et des pratiques de communication du secteur public;
• un meilleur contrôle des processus d’approvisionnement  

public;
• une gestion efficace des procédures de passation de marchés;
• une fonction publique basée sur le mérite et non sur le clien-

télisme politique.

CT
MT
LT

2-31 R
Renforcer l’UCAONG, unité chargée du contrôle des ONG du 
ministère de la Planification, pour une meilleure gestion et in-
tégration des multiples ONG œuvrant en Haïti dans le plan de 
développement national.

CT
MT

Tableau A1.3   Infrastructures nationales

Nº Type Énoncé Priorité

A. Réseau routier

3-01 R

Accélérer les opérations de mise à niveau et d’entretien perma-
nent et effectif du réseau primaire (routes nationales reliant les 
chefs-lieux des différents départements géographiques du pays 
et celles reliant les deux États qui se partagent l’île d’Hispa-
niola) et entamer celles relatives au réseau secondaire (routes 
départementales reliant les principales villes de chaque dépar-
tement entre elles et au réseau primaire).

CT

3-02 R
Lancer et mener à bien les opérations de réhabilitation et d’en-
tretien permanent et effectif des réseaux secondaire et tertiaire 
de façon à désenclaver les zones rurales, dont les zones de pro-
duction agricole.

MT

3-03 R Assurer en continu la réhabilitation et l’entretien permanent et 
effectif des réseaux secondaire et tertiaire. LT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau A1.2   (Suite)



  Liste des propositions du GRAHN      529

3-04 R

Parallèlement aux opérations précédentes, éliminer progressi-
vement et systématiquement les passages à gué et veiller à la 
protection des tronçons de route susceptibles d’être affectés par 
les éboulements pour prévenir toute discontinuité permanente, 
toute indisponibilité occasionnelle du réseau et assurer ainsi une 
meilleure gestion des risques environnementaux.

CT
MT
LT

3-05 R

Dans les différentes phases de la reconstruction, prendre les  
dispositions effectives pour assurer la formation technique 
et professionnelle des ressources humaines nécessaires (in-
génieurs et techniciens de génie civil, opérateurs d’engins  
mécanisés, construction et entretien, etc.) afin de maximiser  
la création d’emplois permanents (proposition en lien avec  les 
comités « Système éducatif haïtien » et « Développement éco-
nomique et création d’emplois »).

CT
MT
LT

3-06 R

Pour atteindre ces objectifs sur l’ensemble des dix départe-
ments géographiques du pays et éviter à terme la disparition 
d’une partie importante du réseau :
• décentraliser le MTPTC au profit des dix directions dépar-

tementales, qui seraient renforcées et dotées de ressources 
humaines, matérielles, budgétaires et fiscales;

• décentraliser le LNBTP dans les dix directions départementa-
les des TPTC; 

• créer et mettre en opération aussitôt que possible une  
École Moyenne de Techniciens du Génie Civil (EMTGC) 
pour alimenter en techniciens du génie civil qualifiés chacune 
des directions départementales et les entreprises privées de 
construction opérant dans le secteur routier et autres;

• poursuivre, à une échelle adéquate, le processus de for- 
mation, une fois amorcé, d’opérateurs d’engins lourds du  
génie civil; 

• renforcer techniquement et administrativement le MTPTC et 
ses directions départementales de telle manière qu’il n’y ait 
aucun maillon faible dans la chaîne de gestion de tout pro-
jet routier : conception, passation de marché, surveillance de 
chantier, contrôles de quantité et de qualité, entretien, etc.

MT
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B. Énergie électrique

3-07 R

Réhabiliter complètement, d’ici l’année 2012, les installations 
de production et de distribution de l’énergie électrique afin de 
garantir un service électrique pendant au moins 12 heures par 
jour dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans le 
reste du pays, ce qui aura pour effet de diminuer l’insécurité et 
d’augmenter le sentiment de bien-être, particulièrement dans 
les zones rurales.

CT

3-08 R

Exécuter un programme national d’électrification rurale et 
d’installation de panneaux photovoltaïques, notamment par :
• la distribution de fours fonctionnant à l’énergie solaire,  

capables d’assurer la préparation de repas pour une famille, 
en particulier celles établies dans les camps de réfugiés;

• l’achat de réverbères solaires qui sont installés en moins d’une 
heure et qui fournissent l’éclairage durant toute la nuit.

CT

3-09 R

Installer, dans les écoles ou établissements similaires ainsi que 
dans des stations de télécommunications, des panneaux pho-
tovoltaïques qui sont en fait des panneaux solaires amorphes, 
d’une surface allant de 10 à 40 mètres carrés (ces installations 
seraient directement intégrées à la toiture, ce qui garantirait 
leur sécurité contre le vol).

CT

3-10 R
Réhabiliter la centrale hydroélectrique de Péligre afin de  
maximiser la production de cette centrale et de sécuriser  
l’approvisionnement en électricité par la réhabilitation, l’exten-
sion et l’amélioration de la ligne de transmission.

CT

3-11 R
Concevoir et exécuter des projets de valorisation des déchets 
par leur recyclage et leur compostage, dans les quartiers de 
la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans le reste  
du pays.

CT

3-12 R
Construire et exploiter des sites hydroélectriques déjà identifiés 
par l’Ed’H, en priorisant les sites de mini et microcentrales en 
vue de favoriser le développement des régions rurales isolées.

MT

3-13 R

Construire la Centrale Hydroélectrique Artibonite 4C, de  
30 MW, située en aval de Péligre et en amont de Mireba-
lais, ce qui permettrait de fournir de l’électricité à environ  
600 000 personnes et d’irriguer une superficie de 330 hectares 
dans la région.

MT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau A1.3   (Suite)



  Liste des propositions du GRAHN      531

3-14 R

Harnacher et exploiter les sites propices aux énergies éoliennes dans 
toutes les régions du pays où des potentiels économiques viables 
auront été mis en évidence (des études du potentiel éolien réalisées 
ont indiqué la possibilité d’installer trois fermes d’éoliennes situées 
respectivement dans les régions de Jacmel, du Cap-Haïtien et du  
lac Azuei).

LT

3-15 R
Lancer et maintenir le volet « Formation technique et profes- 
sionnelle en accéléré » d’ingénieurs et de techniciens dédiés à la 
gestion, à l’exécution et à l’entretien (électriciens, spécialistes en 
compteurs, en énergies nouvelles, etc.) dans les centres régionaux.

LT
MT
LT

C. Télécommunications

3-16 R Mettre en place une dorsale nationale en fibre optique doublée d’une 
autre dorsale en faisceaux hertziens (sans fil). CT

3-17 R
Profiter de la fenêtre d’opportunité fournie par la réalisation  
du projet de maillage routier pour enfouir sous les routes des  
conduits pouvant servir à la mise en place d’une dorsale nationale en 
fibre optique et à l’extension du réseau de distribution électrique.

CT

D. Eau potable et assainissement

3-18 R

Améliorer prioritairement les taux d’accès à l’eau potable  
(objectif de 100 % à moyen terme) sans négliger l’assainissement 
et renforcer les mesures d’accompagnement au programme d’inves-
tissements dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement à 
travers plusieurs initiatives, dont :
• la pratique d’une gouvernance rigoureuse et diligente favorisant 

le bon fonctionnement de nouvelles entités responsables de ces 
secteurs;

• la promotion de la participation communautaire citoyenne par des 
campagnes de sensibilisation massive et la responsabilisation des 
agents de la société civile;

• la promotion de la participation effective de la popula-
tion à toutes les activités des projets et programmes, depuis  
l’étape de l’identification jusqu’à celui du fonctionnement et de 
l’entretien;

• la maintenance des équipements communautaires;
• l’orientation de l’éducation sanitaire vers l’hygiène du milieu, 

l’hygiène corporelle, la protection de l’environnement, de l’eau 
potable et de l’assainissement de base.

CT
MT
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E. Systèmes et moyens de transport

3-19 R

Transport maritime

Rétablir la relation à la mer, atout majeur de tout projet de dé-
veloppement économique national, en dotant le pays de ports 
susceptibles d’accueillir des porte-conteneurs :
• les ports principaux seraient situés à Port-au-Prince, au Cap-

Haïtien et aux Gonaïves;
• sept (7) ports secondaires pourraient compléter l’armature  

principale du transport maritime, soit : Port-de-Paix, Fort- 
Liberté, Saint-Marc, Miragoâne, Jérémie, Les Cayes et Jacmel;

• dans les autres villes côtières où il n’existe pas d’option par la 
route et où le cabotage est important, une infrastructure plus 
simple constituée de quais serait suffisante.

CT
MT
LT

3-20 R

Transport aérien

Par impératif d’équilibre régional et d’ouverture sur l’extérieur : 
• répartir le trafic aérien international sur trois aéroports  

principaux situés à proximité des villes principales : Port- 
au-Prince, Cap-Haïtien et Les Cayes;

• allonger les pistes à 3 000 mètres et moderniser les conditions 
d’accueil des passagers ainsi que les moyens de contrôle de  
la navigation;

• préserver les acquis et se prémunir contre les risques et aléas 
de la nature, en maintenant en service et en entretenant les  
aéroports régionaux dont ceux de Jérémie et de Port-de-Paix.

CT
MT
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F. Édifices et logements

3-21 R

Approche générale de la reconstruction, projet pilote de  
5 000 logements

Pour reconstruire les édifices et les logements qui ont été dé-
truits par le séisme du 12 janvier 2010 :
• adopter et appliquer une approche intégrée de reconstruction 

des édifices publics et des logements dans les zones dévas-
tées, de la phase de conception à la phase d’exécution, suivant 
un modèle de gestion cohérent avec une agence haïtienne des 
infrastructures à créer;

• adopter une approche par sous-projets dont les envergures 
respectives auront été préalablement définies, de concert 
avec l’agence haïtienne des infrastructures agissant comme 
gestionnaire du projet global de reconstruction;

• initier un projet pilote pour les logements répétitifs. 
Il s’agit d’un modèle de gestion intégré des différents sous- 
projets, modèle qui a pour objectifs :
• de prévenir une reconstruction anarchique des zones  

dévastées;
• d’axer la reconstruction sur la personnalisation et la valorisa-

tion des quartiers, tout en préservant les bâtiments  épargnés 
par le séisme;

• de concevoir les édifices et les logements de façon à maximi-
ser l’emploi de la main-d’œuvre et des entreprises locales.

CT
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3-22 R

Reconstruction de Port-au-Prince

Interroger l’histoire de la ville de Port-au-Prince, immortalisée 
par la carte-guide et l’ouvrage de Georges Corvington, pour 
retrouver les grands axes de la structure organisationnelle de 
la ville afin de ne pas dénaturer son ossature et en vue de rete-
nir comme zone d’aménagement à conserver (ZAC) le secteur 
Centre de Port-au-Prince, qui s’étend de Carrefour à la Croix-
des-Bouquets.
Cette vision nouvelle de reconstruction passe par une  
reconnaissance des différents secteurs de la ZAC que sont :  
le secteur du Port, le secteur du marché central, le secteur du 
macrocommerce et des rues commerciales, le secteur de la  
saline, le secteur du Morne-à-Tuff, le secteur du Bel-Air, le  
secteur de la Cathédrale et son voisinage.
Pour assurer la réussite de la rénovation de la ZAC :
• respecter les volumes et surtout la hauteur des bâtiments 

avant le séisme du 12 janvier 2010;
• conserver autant que possible les grandes affectations du sol;
• choisir un projet structurant existant dans le tissu urbain de 

l’espace commercial;
• dans le cas de démolition-reconstruction, récupérer autant 

que possible des éléments ou parties de bâtiments ayant une 
valeur patrimoniale (gingerbread, architecture victorienne).

CT

3-23 R

Reconstruction du marché Vallière

L’un des moyens les plus efficaces pour promouvoir  
l’intégration sociale dans le Centre de Port-au-Prince, c’est la 
reconstruction du marché Vallière comme espace public :
• assigner des aires de croissance au marché par l’inclusion de 

l’emprise de rues adjacentes afin d’éliminer les inconvénients 
d’occupation de certains trottoirs;

• établir un réseau de circulation pour les piétons et pour les 
véhicules automobiles;

• aménager des espaces de vente simples et flexibles pour  
faciliter le nettoyage régulier du marché;

• procéder de façon régulière au ramassage des ordures, car 
l’amélioration de l’hygiène des lieux aura un effet signi- 
ficatif, entre autres, sur la santé publique.

CT
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G. Normes et règlements

3-24 R

Vu les ressources limitées du pays et compte tenu du manque 
de temps pour élaborer des normes pour tous les secteurs, adop-
ter et adapter des normes déjà existantes dans d’autres pays 
(Canada, France, Chili ou États-Unis), après examen, tenant 
compte du facteur linguistique et de la familiarisation des ingé-
nieurs haïtiens à de telles normes.

CT

3-25 R

Sachant que la population haïtienne, aux ressources limitées, 
risque de continuer, dans une forte proportion, à construire ou 
à réhabiliter les habitations sans l’aide d’un ingénieur ou d’un  
architecte, mettre au point et diffuser un manuel de vulgari-
sation de construction en français et en créole donnant des  
principes de construction simplifiés pour favoriser la résistance 
des bâtiments aux ouragans et aux tremblements de terre (ce  
manuel donnera par exemple des détails simples de construc-
tion antisismique pour des portées standard).

CT

H. Enjeux de gestion et de gouvernance

3-26 R

Toutes les recommandations précédentes exigent, dès le départ, 
une structure de gestion pour :
• l’assurance et le contrôle de la qualité;
• les suivis des exigences de gestion (maximisation des  

retombées économiques et création d’emplois permanents,  
assurance et contrôle de la qualité, contrôle budgétaire et 
contrôle des coûts, appel à la concurrence, code d’éthique,  
respect du budget, de l’échéancier et d’un haut niveau  
de qualité).

Pour y parvenir, créer et mettre en opération dans l’immédiat 
une agence haïtienne d’infrastructures assortie de structures 
déléguées par sous-projets sectoriels et géographiques, afin de 
faire face aux enjeux de gestion et de gouvernance liés à la 
reconstruction des infrastructures nationales (les réseaux, les 
édifices et logements, les systèmes et moyens de transport, les 
normes et règlements).
Une telle structure dédiée permettrait de faire face aux défis de 
toutes les phases de la reconstruction, dont celle de démarrage 
(comment et par où commencer?).

CT
MT
LT
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Tableau A1.4   Reconstruction de l’État et gouvernance

Nº Type Énoncé Priorité

A. Réforme de l’administration publique

4-01 R

Mettre en branle immédiatement le processus tant attendu de la 
réforme administrative. En la matière, il est fondamental d’uti-
liser les dernières études ainsi que les propositions de plans 
de réforme existantes, en y apportant les modifications et les 
ajustements nécessaires.

CT
MT

4-02 R

Mettre en application, de façon décisive et non précipitée, les 
dispositions constitutionnelles sur la décentralisation. Faire en 
sorte que la priorité en la matière soit accordée au renforcement 
des pouvoirs locaux en leur reconnaissant, notamment, un pou-
voir de taxation et en encadrant, dans une première phase, la 
formation des élus locaux pour en faire de meilleurs adminis-
trateurs et promoteurs des intérêts de leur communauté.

CT
MT
LT

4-03 R

Porter une attention particulière à la réforme du ministère de 
l’Éducation au titre de la réforme administrative. Et, à ce titre, 
accorder une priorité à la réforme des curricula pour y intro-
duire des éléments pédagogiques absents, en insistant en par-
ticulier sur la formation méthodologique à tous les cycles du 
primaire et du secondaire, et en repensant les techniques d’en-
seignement, notamment en ce qui concerne l’enseignement du 
français, des mathématiques et de l’histoire.

CT
MT

B. Construction civique

4-04 R
Créer un organisme autonome chargé de l’élaboration et de la 
gestion d’un programme national d’éducation démocratique 
dans le but de faire émerger au pays des citoyens dans le plein 
sens du terme.

CT
MT
LT

4-05 R

Concevoir et mettre au point des cours pratiques et spécifiques 
de formation citoyenne envisagés selon des groupes d’âge ou 
des niveaux académiques différents, sur les concepts et princi-
pes de base du système démocratique, en vue d’augmenter la 
compétence civique de la population.

CT
MT
LT

4-06 R
Déterminer des voies et des moyens de dispensation de la for-
mation citoyenne à la plus large fraction possible de la popula-
tion, de façon à constituer rapidement une masse critique favo-
rable, convenablement informée de la question démocratique. 

CT
MT
LT
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4-07 R Élaborer un système de suivi et d’évaluation périodique du pro-
gramme de formation civique mis en place. CT

C. Relation de la diaspora avec le pays d’origine

4-08 R

Mettre en place un programme de coopération avec les gouver-
nements intéressés, visant la conclusion d’accords bilatéraux 
en vertu desquels des professionnels de la diaspora, selon leur 
disponibilité, pourraient être mis à la disposition d’Haïti pour 
des missions ponctuelles.

MT
LT

4-09 R

Diversifier et approfondir la sphère d’opération des associations 
régionales d’assistance de la diaspora d’Haïti, en utilisant les 
liens de solidarité fondés sur le lieu de naissance et les contacts 
locaux pour faciliter l’implantation de projets reliés aux pôles 
de développement prévus dans le PDNA.

MT
LT

4-10 PS
Lancer un organe d’information et d’échange pour animer le 
débat sur la réorientation de la relation Haïti-diaspora ainsi que 
les nouveaux défis et enjeux qu’elle sous-tend.

CT

4-11 R
Prendre les dispositions nécessaires afin d’atteindre le niveau 
d’efficacité et de crédibilité pour accéder au statut de partenaire 
obligé dans les stratégies d’aide à Haïti.

MT
LT

Tableau A1.5   Santé publique et population

Nº Type Énoncé Priorité

A. Accessibilité des soins et prise en charge des besoins spéciaux

5-01 PS

Créer un programme décentralisé de prise en charge des handi-
capés impliquant hôpitaux départementaux (services de réhabi-
litation et d’orthopédie) et unités communales de santé (UCS) 
avec un minimum de personnel qualifié (médecins, infirmières, 
physiothérapeutes et ergothérapeutes), pour soins de base, suivi 
et visites à domicile, et de matériel (locaux et appareils) pour la 
réadaptation, ainsi qu’un système informatisé pour le suivi des 
patients et les prêts d’équipement.

CT

Nº Type Énoncé Priorité
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5-02 R

Prendre en charge les besoins de santé des déplacés en mettant en 
place un programme rigoureux de prévention par la vaccination 
des groupes à risque : enfants et femmes enceintes ou en âge de 
procréer, en organisant les soins de santé de manière à tenir compte 
des pathologies organiques et des désordres psychologiques ou 
mentaux et en organisant un système de communication (quant 
à l’organisation des logements) et de priorisation à l’emploi qui 
visera à respecter la dignité des déplacés.

CT

5-03 R

Prendre en charge la santé materno-infantile en construisant 
trois centres mère-enfant (Port-au-Prince, Cayes, Cap-Haïtien) 
prodiguant soins spécialisés médicaux et chirurgicaux en 
pédiatrie, obstétrique et gynécologie et assurant la formation 
du personnel dans ces spécialités; en assurant la présence de 
sages-femmes, d’infirmières et de matrones bien formées a/n 
des UCS, et en établissant des programmes de prévention 
ciblant les maladies contagieuses de la mère et de l’enfant.

MT

5-04 R
Ajouter l’anémie falciforme à la liste des programmes spéciaux 
pour pathologies communes en Haïti (malaria, sida, tubercu-
lose, etc.), avec un programme de recherche sur la maladie.

MT

5-05 R

Prendre en charge la santé mentale en remettant en état les hô-
pitaux de psychiatrie à Port-au-Prince, en aménageant en pro-
vince des services  de psychiatrie dans les hôpitaux départe-
mentaux, en intégrant les UCS aux soins de santé mentale tout 
en tenant compte de la culture et des croyances locales (spiri-
tualité, vaudou), en favorisant la création de réseaux d’entraide 
pour les groupes à risque et en mettant l’accent sur la formation 
sur place ou à distance d’équipes multidisciplinaires aux trois 
niveaux : primaire, secondaire et tertiaire.

MT

B. Formation des professionnels de la santé

5-06 R

Assurer et maintenir la compétence des professionnels de la 
santé par une remise en état de l’UEH, en instaurant un examen 
final national géré par l’ordre des professionnels concernés, en 
responsabilisant les ordres professionnels quant à la qualité des 
actes posés par leurs membres et en mettant en œuvre un pro-
gramme de formation continue.

MT

5-07 PS
Organiser un jumelage temporaire entre les facultés locales et 
les facultés étrangères francophones reconnues pour la refonte 
du programme de formation des étudiants en médecine (conte-
nu et méthodes pédagogiques).

MT

Nº Type Énoncé Priorité
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Nº Type Énoncé Priorité

C. Gouvernance et régulation du système de santé

5-08 R

Décentraliser/déconcentrer le système de santé en assurant 
aux unités communales de santé (UCS) un équipement de 
base et une rémunération stable et adéquate du personnel, en 
créant un cadre juridico-légal favorable à l’autonomie régio-
nale, administrative et budgétaire, en intégrant la population aux  
décisions et initiatives au sein des UCS et en aménageant  
les infrastructures : routes, téléphone, radio, informatique, sites de 
visioconférence.

MT

5-09 R

Assurer la rétention des diplômés :
• en instaurant un programme d’éducation civique systématique-

ment répété au cours de la formation des jeunes Haïtiens aux 
niveaux primaire, secondaire et universitaire; 

• en améliorant les conditions de travail du personnel en  
santé publique;

• en créant un réseau de soutien et de formation continue régional 
et national;

• en garantissant une stabilité politique assurant un environnement 
sécuritaire et des perspectives d’avenir encourageantes.

MT

5-10 PS

Encadrer les ONG œuvrant en santé par l’intervention du MSPP, 
lequel : 
• détermine la région où elles s’installent;
• précise le type d’interventions souhaité et accorde un permis 

toujours temporaire.
L’ONG devra veiller à l’embauche de personnel local et au trans-
fert systématique de connaissances. Le succès de toute interven-
tion humanitaire devra également être évalué d’après la possibilité 
que l’ONG parte sans laisser un vide.

MT

5-11 R

Réduire les coûts du système de santé :
• en développant un réseau de communication couvrant tout le 

territoire pour des programmes intensifs d’éducation sanitaire 
locaux ou régionaux (radio) ou nationaux (télémédecine);

• en encourageant des laboratoires locaux à préparer les médi 
caments dont les brevets sont expirés ou des produits à base de 
plantes médicinales locales dont l’efficacité est documentée;

• en instaurant une campagne de sécurité routière visant une  
réduction des accidents de la route;

• en accordant une priorité aux programmes de prévention (vacci-
nation, éducation de base) et d’infrastructures (eau potable) et en 
favorisant une médecine ambulatoire et les chirurgies d’un jour.

MT
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Tableau A1.6   Solidarité et développement social

Nº Type Énoncé Priorité

A. Promotion de l’État de droit 

6-01 R

Créer un environnement favorable à l’État de droit en mettant 
en place des structures  et des mécanismes de renforcement des 
institutions favorisant l’État de droit et la responsabilisation so-
ciale, notamment par :
• la promulgation d’une Charte haïtienne des droits et libertés 

de la personne, reprise par toutes les mairies pour en faire une 
charte municipale des droits et libertés;

• l’adoption d’une loi visant la lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale, dans le cadre d’une politique réelle et d’un 
plan national pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale en tenant compte des huit objectifs du Millénaire  
pour le développement (OMD).

CT
MT
LT

6-02 R
Instituer un fonds national d’initiatives sociales et locales pour 
favoriser la réalisation de stratégies de lutte contre la pauvreté 
(élargir le mandat du FAES et encourager le financement des 
entreprises sociales).

MT
LT

6-03 R

Élaborer une politique d’éducation citoyenne, y compris des 
programmes de réalisation, visant à informer les citoyens de 
leurs droits et devoirs en tant qu’Haïtiens, amenant au bien  
vivre ensemble et au respect de l’autre et de la loi (mettre à  
profit les ressources de RENACER, les médias locaux, l’école).

CT
MT

6-04 R

Jeter les bases d’une société inclusive avec une meilleure em-
preinte de justice sociale et d’équité, notamment:
• en développant des programmes et des mesures qui favo- 

risent la participation citoyenne;
• en créant une commission d’enquête sur l’identité des enfants  

sans statut légal et en élaborant des mesures spéciales et  
effectives qui permettent à chaque enfant privé de son acte de 
naissance de le demander au bureau de l’État civil;

• en mettant en place des mesures visant la régularisation des 
titres de propriété et en développant des programmes d’aide 
à la construction, à l’acquisition, à l’aménagement et à la ré-
novation de logements privés et sociaux.

CT
MT
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B. Promotion de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes

6-05 R Élaborer une réelle politique sur l’égalité des chances et l’inté-
gration des femmes dans toutes les sphères de la société. CT

6-06 R Œuvrer à l’amélioration de la condition de la femme haïtienne 
par des mesures concrètes et des programmes d’aide.

CT
MT

6-07 R

Veiller à l’application stricte des mesures et lois contre la vio-
lence faite aux femmes; mener une véritable campagne de dé-
nonciation de toute forme de violence; encourager les femmes 
victimes à porter plainte et prendre des mesures de protection 
pour ces femmes.

CT
MT

6-08 R
Donner un plus large accès au crédit aux femmes en multi- 
pliant les initiatives de financement destinées exclusive-
ment aux entrepreneures (secteur formel et informel) et aux  
mères monoparentales.

CT
MT

6-09 R
Regrouper au sein d’une même entité étatique l’ensemble des 
services liés à la protection de l’enfance et de la famille et en 
prenant des mesures juridiques et légales qui favorisent l’accès 
localement à ces services.

MT

C. Solidarité sociale et développement de l’autonomie des personnes fragilisées

6-10 R Déclarer le 12 janvier « Journée nationale de solidarité  
interhaïtienne ». CT

6-11 R
Élaborer un plan national et des programmes de soutien et 
de réinsertion sociale des personnes handicapées et des per- 
sonnes mentalement affectées, spécialement pour les victimes 
du séisme du 12 janvier 2010.

CT

6-12 R
Mettre en place une politique favorisant l’insertion ou la réin-
sertion sociale et économique des personnes victimes de sé-
vices physiques et moraux, notamment les enfants exploités 
sexuellement, les enfants en domesticité.

CT

6-13 R
Adopter une loi obligeant les entreprises et institutions de plus 
de 20 employés à embaucher au moins 5 % de personnes han-
dicapées, en instaurant parallèlement des programmes de sub-
vention et de cofinancement à l’emploi.

CT

6-14 R
Aménager, dans toutes les grandes villes du pays, des centres 
d’hébergement pour les enfants en domesticité, les orphelins et 
les enfants victimes d’abus et de sévices de toutes sortes.

MT
LT

Nº Type Énoncé Priorité
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D. Alphabétisation et insertion sociale des personnes faiblement scolarisées

6-15 R

Renforcer, développer et multiplier les activités de sensibilisation, 
de promotion et d’information, les projets d’insertion sociale, 
socioprofessionnelle et économiquement responsables qui con-
tribuent à la valorisation et à l’autonomisation des femmes et 
des personnes faiblement scolarisées.

CT
MT

6-16 PS
Développer et initier de nouveaux plateaux d’apprentissage en 
vue de l’acquisition et du renforcement des compétences pour 
l’intégration en emploi des personnes handicapées, des jeunes 
peu ou pas scolarisés (le projet 7-02 RENACER).

CT

E. Insertion sociale des jeunes

6-17 PS

Instaurer un programme haïtien de bénévolat et de service  
civique qui cible les jeunes Haïtiens de l’extérieur et de 
l’intérieur, en partenariat avec les pays et agences internationaux 
donateurs, afin de permettre aux jeunes visés de se découvrir, de 
créer des liens et de travailler étroitement et bénévolement avec 
les citoyens des localités rurales et des régions urbaines dans 
des domaines variés (Projet Jeunes Leaders-Haïti Monde).

MT

6-18 R
Élaborer des politiques et des programmes qui favorisent 
l’épanouissement, le développement et l’insertion sociale  
des jeunes.

MT

6-19 R

Utiliser les activités sportives nationales comme instrument de 
développement social et d’outil de cohésion sociale, notam-
ment pour les jeunes :
• en renforçant, en développant et en multipliant le nombre 

d’installations et d’activités sportives dans les quartiers et 
dans les unités communales;

• en réalisant des programmes et des projets de création d’em-
plois dans le domaine sportif;

• en rendant les équipements et installations sportifs acces- 
sibles aux personnes handicapées.

MT

Nº Type Énoncé Priorité
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F.  Développement de l’économie sociale 

6-20 R

Créer un fonds d’investissement en économie sociale solidaire 
(FIESS) pour renforcer les initiatives informelles viables finan-
cées par le microcrédit, dans un programme intégré offrant de 
l’accompagnement et de la formation, de sorte que ces initiatives 
puissent contribuer tant au développement de l’économie locale 
qu’à l’amélioration des conditions de vie de la collectivité.

CT
MT

6-21 R

Développer le milieu rural par des programmes d’appui aux 
paysans, d’appui à la production familiale, en ayant aussi la pré-
occupation de définir des mesures  facilitant l’accès des femmes 
rurales aux ressources et aux moyens de production afin de leur 
permettre de développer leurs capacités et leur autonomie.

CT
MT

6-22 R
Former et déployer sur toute l’étendue du territoire national des 
agents accompagnateurs en économie sociale qui travailleraient 
avec les promoteurs pour les aider à renforcer leurs capacités et 
mener à bien leurs entreprises.

CT
MT

6-23 R
Adopter des mesures fiscales qui valorisent le développement 
d’une vraie philanthropie, orientée, prioritairement, vers le sec-
teur social.

MT

6-24 PS

Encourager la consommation des produits locaux tant par les 
Haïtiens  de l’intérieur que par les Haïtiens de l’extérieur en 
appui à l’agriculture haïtienne en développant des réseaux de 
consommateurs solidaires pour soutenir et développer le com-
merce équitable et contribuer ainsi à l’amélioration des condi-
tions de vie des groupes, des membres des organisations qui 
œuvrent dans l’économie alternative, l’économie sociale et soli-
daire (projet Un million de solidaires).

MT
LT

6-25 R
Créer une agence de développement social qui supervise, coor-
donne le travail des ONG et qui soutient les initiatives favori-
sant la prise en charge progressive de leurs initiatives par les 
communautés locales, régionales ou nationales.

LT

6-26 PS

Recenser les expériences et les projets novateurs (EXPRONO) 
et prometteurs relatifs à la sécurité alimentaire, au développe-
ment économique et à l’amélioration des conditions de vie ini-
tiés et développés par les organisations locales et internationa-
les, les associations régionales et autres pour les renforcer et les 
multiplier dans différentes régions du pays, dans le cadre des 
stratégies nationales de lutte contre la pauvreté.

CT

Nº Type Énoncé Priorité
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Tableau A1.7   Système éducatif haïtien

Nº Type Énoncé Priorité

A. Amélioration de la qualité

7-01 PS

Créer une ou plusieurs structures permanentes dans différents 
points stratégiques pour permettre aux formateurs venant de 
l’étranger ou d’autres régions du pays d’être opérationnels dès 
leur arrivée (SACH).
Ces centres permanents d’accueil, en plus d’être des lieux  
d’hébergement, devront être pourvus de salles de classe, de  
matériel de formation de qualité et d’équipements d’informa- 
tique et de communication adéquats pour optimiser la formation  
qui y sera offerte.

CT
MT

7-02 PS

Mettre en place un dispositif de formation à distance à l’échelle 
nationale, à partir d’un Réseau de centres de ressources natio-
nal (RENACER) constitué d’un centre de ressources national, 
de dix centres de ressources régionaux et de plusieurs centaines 
de centres de ressources locaux multifonctionnels.

CT
MT

7-03 PS

Instaurer une « École et Université d’été » (EUE) récurrente 
pour des séminaires et des cours de formation initiale et 
continue de qualité à l’intention non seulement du personnel 
d’éducation (enseignants, gestionnaires et autres personnels 
d’éducation), mais aussi pour le personnel d’autres disciplines 
(santé, éducation au sens large, formation professionnelle et 
technique, formation universitaire, etc.).
Note : Structures d’accueil, formation à distance, « École et 
Université d’été » et structures plus traditionnelles sont conçues 
comme des activités complémentaires, qui doivent être régu-
lées et coordonnées par les autorités compétentes.

CT
MT

7-04 PS

Effectuer une réforme en profondeur du curriculum de l’ensei-
gnement fondamental et du secondaire en vue de l’adapter aux 
exigences d’une société démocratique et inclusive qui s’appuie 
sur l’éducation pour accélérer sa marche vers le progrès, en 
mettant l’accent sur la qualité de l’enseignement, la formation 
citoyenne, une initiation aux notions d’économie et d’entre-
preneuriat, et le développement de l’esprit scientifique. Cette 
réforme veillera à mettre en place des programmes d’enseigne-
ment qui, entre autres, mèneront au bilinguisme officiel (créole 
et français) et à la maîtrise d’une troisième langue.

CT
MT
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B. Promotion de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes

7-05 R

Renforcer le programme d’alphabétisation existant en vue d’une 
éradication complète de l’analphabétisme. À cet égard, une éva-
luation du programme en cours doit être faite avant de décider 
de le reconduire ou non. Lier, au besoin, l’alphabétisation avec 
l’acquisition d’un savoir-faire technique et professionnel.

CT

7-06 R

Créer des établissements d’éducation préscolaire (2 à 5 ans) 
sur tout le territoire national et les mettre en réseau avec des 
écoles et des centres de formation de qualité pour le personnel 
du préscolaire (éducateurs, gestionnaires...). Une éducation 
préscolaire universelle de qualité permet une socialisation 
effective dès le plus jeune âge, assure une meilleure égalité des 
chances pour tous, jette les bases nécessaires à la réussite dans 
le cycle fondamental et constitue une étape fondamentale dans 
la préparation des citoyens de demain.

CT
MT

7-07 R
Assurer la scolarisation de tous les enfants de 6 à 15 ans, sans 
discrimination envers ceux qui ont des difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage, et en tenant compte, particulièrement, de l’inté-
gration effective des enfants handicapés (Tout moun se moun).

CT
MT

C. Amélioration du secteur de la formation professionnelle et technique

7-08 R

Multiplier les centres de formation technique et professionnelle 
et pourvoir une éducation adéquate dans les métiers du tourisme, 
de l’agriculture et l’agroalimentaire, du textile et des vêtements, 
des TIC et de la construction. Il s’agit pour le pays de décentra-
liser la formation technique et professionnelle et de se donner 
des outils de formation efficaces, qui répondent rapidement aux 
besoins de formation et de développement économique.

CT
MT

7-09 R

Renforcer, mettre aux normes et valoriser la formation profes-
sionnelle et technique, en élaborant un système de passerelles 
entre celle-ci et, selon la situation, les niveaux du fondamen-
tal, du secondaire et de l’université; en menant des campagnes 
d’information sur les métiers offerts; et en mettant en place 
un système d’évaluation des compétences et des salaires et un 
système de reconnaissance des connaissances acquises par des 
attestations officielles.

CT
MT

Nº Type Énoncé Priorité
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D. Réorganisation de l’enseignement supérieur

7-10 R

Organiser des États généraux de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation technologique pour que tous les 
acteurs concernés puissent examiner ensemble le rôle de ce 
secteur clé de la vie nationale dans la conjoncture actuelle et 
dans la perspective, encore une fois, de la construction d’une 
société démocratique, inclusive et plus égalitaire, dont l’avenir 
est conditionné par la mise en place, avec des moyens limités, 
d’un système éducatif de qualité.

CT

7-11 R

Créer progressivement un réseau d’établissements d’enseigne-
ment supérieur en divers points du territoire national afin (i) de 
favoriser l’accessibilité à l’enseignement supérieur et à la re-
cherche, (ii) de déconcentrer et de décentraliser l’enseignement 
supérieur et la recherche, et (iii) de dynamiser les régions et 
d’aider au développement du pays en acquérant et en diffusant 
une expertise valable dans différents secteurs clés de son éco-
nomie nationale, régionale ou locale.

MT
LT

7-12 R
Promouvoir la création d’un conseil supérieur des universités pour 
une plus grande concertation entre les établissements, le partage 
d’expertises, la mutualisation des ressources et des programmes.

MT

7-13 R

Créer une instance dotée de vrais pouvoirs et dédiée à 
l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation 
technologique, interlocutrice et partenaire privilégiée, au sein 
des pouvoirs publics, de ce secteur névralgique; une instance 
responsable de la régulation de l’enseignement universitaire 
public et privé.

MT
LT

E. Régulation et efficacité du système éducatif

7-14 R

Assurer la régulation effective du système éducatif préuniversi-
taire (public et privé) par le ministère de l’Éducation, au moyen 
d’une loi-cadre assortie des textes législatifs et réglementaires 
ainsi que des mécanismes adéquats pour une réalisation effec-
tive de ces objectifs.

MT
LT

Nº Type Énoncé Priorité
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7-15 R

Créer des instruments d’évaluation de l’efficacité du système 
éducatif ainsi qu’un observatoire de la réussite éducative. Les 
établissements d’enseignement autant que les pouvoirs publics 
auront besoin d’un tel organisme neutre qui évalue les résultats 
obtenus, réfléchit sur les moyens de les améliorer et formule 
des recommandations.

MT
LT

7-16 R

Décentraliser l’offre éducative en commençant par établir des 
cartes scolaires départementales pour un recensement de la po-
pulation scolarisable et en confiant aux collectivités territoria-
les des responsabilités accrues en matière d’éducation tout en 
leur donnant les moyens de s’en acquitter.

MT
LT

7-17 R
Procéder à une évaluation en profondeur des conditions de tra-
vail (salaires et autres) du personnel enseignant et de celui de la 
gestion scolaire en vue d’une révision équitable, afin de favori-
ser leur rétention et le recrutement de personnel qualifié.

CT
MT

7-18 R

Augmenter l’appui de l’État aux éditeurs locaux pour la produc-
tion de manuels scolaires et techniques bilingues (créole et fran-
çais) et de matériel pédagogique. Il est démontré que l’absence 
ou l’inadéquation de matériel didactique et pédagogique consti-
tue un frein à l’acquisition de connaissances dans l’école haï-
tienne. En améliorant l’accès à ce type de matériel, l’État offrira 
un meilleur service aux écoles et aux familles. Il est suggéré, 
dans le même temps, de confier l’évaluation critique du matériel 
produit (localement ou non) à un organisme indépendant.

CT
MT

7-19 R

Créer un fonds tripartite (État et société civile de l’intérieur 
comme de l’extérieur) dédié à l’éducation, avec une gestion tri-
partite, pour distribuer des bourses d’excellence, pour organi-
ser des compétitions académiques et, plus généralement, pour 
financer une brochette d’activités visant à promouvoir l’édu-
cation sous toutes ses formes. Il s’agit, à travers des initiatives 
de ce genre, de valoriser l’éducation, mais aussi de mettre ces 
trois composantes de la vie nationale en situation d’apprendre à 
coopérer à la résolution de problèmes d’intérêt national.

CT
MT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau A1.7   (Suite)
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Tableau A1.8   Patrimoine, culture et entreprises culturelles

Nº Type Énoncé Priorité

A. Conservation et reconstruction du patrimoine architectural  
et des infrastructures culturelles

8-01 R
Mettre à disposition un fonds de subvention pour la recons-
truction des églises, bibliothèques, musées et centres d’art, en 
particulier pour la  restauration de leurs collections.

CT

8-02 R
Prévoir un fonds pour la reconstruction des édifices ayant une va-
leur historique tels le Palais national, le Palais législatif, le Palais 
des ministères, le Palais de justice, etc., tout en mettant en place 
des journées portes ouvertes pour la visite de ces bâtiments.

CT
MT

8-03 R
Systématiser le classement des bâtiments faisant partie du pa-
trimoine architectural et publier un carnet du patrimoine qui 
renseigne la population sur le fonds patrimonial.

CT
MT

8-04 R Stimuler la création d’associations pour la protection et la pré-
servation du patrimoine par zone et par quartier.

CT
MT

B. Conservation du patrimoine immatériel

8-05 R

Procéder à un inventaire des livres rares disponibles en Haïti 
(collections de la Société d’Histoire et de Géographie, des 
bibliothèques de Saint-Louis-de-Gonzague, des Pères du Saint-
Esprit, de la Bibliothèque nationale, etc.) et subventionner leur 
catalogage et leur numérisation.

CT
MT

8-06 R
Créer un partenariat entre les bibliothèques publiques et privées 
pour la conservation et l’exposition temporaire de documents 
rares, de livres rares et de manuscrits d’auteurs.

CT
MT

8-07 R
Créer, avec la Société d’Histoire et de Géographie, un pro-
gramme d’initiation à la lecture des documents historiques pour 
les élèves des classes terminales, les étudiants et les amateurs 
de recherche généalogique, par exemple.

MT

8-08 R
Procéder à la numérisation des documents des Archives natio-
nales et assurer la publication d’un état des inventaires qui pré-
sentera l’ensemble des fonds du patrimoine national.

MT

C. Promotion nationale de la culture haïtienne

8-09 R Instaurer une journée nationale de la cuisine nationale et du 
goût qui se déroulera de manière rotative à travers le pays. CT
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8-10 R
Instaurer une journée nationale de la médecine traditionnelle et 
répertorier les pratiques en vue de leur rémanence en collabora-
tion avec les facultés d’ethnologie et de médecine ainsi que les 
organisations de ce secteur.

CT

8-11 R
Instaurer une semaine du patrimoine en vue de permettre la 
sensibilisation des élèves, des étudiants et de la population en 
général au patrimoine bâti, naturel, artistique et sacré du pays.

CT

8-12 PS

Mettre en place en Haïti, avec l’appui des institutions et en-
treprises culturelles compétentes des communautés haïtiennes 
établies à l’étranger, des programmes d’expositions itinérantes 
et d’autres outils de sensibilisation s’appuyant sur les nouvelles 
technologies, la numérisation et l’audiovisuel.

CT
MT

8-13 R
Entreprendre des actions en faveur des segments délaissés de 
la population comme les paysans, en considérant que tout Haï-
tien, quels que soient son éducation et son milieu social, peut 
accéder aux valeurs universelles de l’art.

MT

8-14 R
Créer un site Web mettant en ligne l’information relative au 
patrimoine dans ses différentes composantes culturelles, artis-
tiques, historiques, naturelles et sacrées.

MT
LT

D. Soutien aux artistes, artisans et écrivains 
Développement de l’industrie culturelle

8-15 R
Appuyer la formation des comédiens, les projets de spectacles, la 
diffusion des représentations à l’échelle nationale, et assurer la pro-
motion des auteurs vivants en leur accordant des bourses d’écriture 
et en les aidant pour l’édition à travers les Presses nationales.

CT
MT

8-16 R
Créer un fonds national pour les arts, la culture et l’artisanat, 
avec pour mission de promouvoir et de soutenir les projets de 
création artistique.

MT
LT

8-17 R Créer un festival du vaudou et des arts vaudou. MT

8-18 R
Soutenir les prochaines éditions de festivals de musique à 
l’échelle nationale, ainsi que les foires traditionnelles artisa-
nales et les fêtes patronales, tout en leur permettant d’intégrer 
d’autres formes d’expression artistique.

CT
MT

8-19 R Financer l’innovation dans le domaine de l’artisanat et encou-
rager les regroupements d’artisans.

CT
MT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau A1.8   (Suite)
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E. Mesures d’urgence pour relancer les activités culturelles

8-20 R

Prévoir rapidement la création d’un fonds de microcrédit afin 
de permettre aux artistes et artisans de différents domaines de  
mettre sur pied des projets dans les différentes formes  
d’expression artistique et de reconstituer leur capital détruit par 
le séisme.

CT

8-21 R

Organiser, avec l’aide de l’UNESCO, de l’Office national du 
film du Canada, du Bureau du festival itinérant du film de 
la Caraïbe, dans les camps de réfugiés et dans les écoles des  
dix départements géographiques du pays, la présentation de 
films et de documentaires haïtiens.

CT

8-22 R
Mettre sur pied une journée de lecture publique postséisme en 
se servant des témoignages d’auteurs sur le séisme et selon un 
partenariat avec les Presses nationales et le Bureau du livre, les 
écoles et les universités.

CT

F. Politique culturelle 

8-23 R
Entreprendre les États généraux de la culture pour définir une 
politique culturelle appropriée, formuler des propositions d’ac-
tion et travailler à l’adoption de mesures législatives sur le pa-
trimoine culturel et artistique.

MT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau A1.8   (Suite)
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Tableau A1.9   Interventions urgentes et posturgentes

Nº Type Énoncé Priorité

A. Phase de préparation

9-01 PS

Mettre à jour et rendre opérationnels le Système National de 
Gestion des Risques et Désastres (SNGRD) et le Plan National 
de Gestion des Risques et Désastres (PNGRD) : 
• Mettre en œuvre et rendre disponible en cas de crise la struc-

ture de gestion des risques et désastres (par exemple cadre 
juridique, aide entre départements, rôles et responsabilités 
des différents acteurs sur le terrain, etc.);

• Assurer que les structures principales du gouvernement 
soient fonctionnelles en cas de catastrophe (par exemple  
infrastructure résiliente et tolérante aux pannes, inventaire  
des ressources critiques, copie de secours des bases de  
données, etc.).

Projet PAIGRID

CT
MT

9-02 R

Dresser une liste à jour des populations vulnérables, notam-
ment les personnes à mobilité réduite dans chaque localité, 
dans le but :
• de localiser et de cibler les endroits prioritaires d’intervention 

afin de réduire les pertes en vies humaines;
• d’inventorier la population à mobilité réduite.

CT

9-03 R

Exiger que toutes les institutions publiques et privées fassent au 
moins deux fois l’an un exercice d’évacuation :
• Inscrire cet exercice dans la mémoire collective de manière  

à rendre plus systématiques les réflexes de la population en 
cas d’urgence;

• Éduquer, former et sensibiliser la population tant dans les  
régions urbaines que rurales.

CT
MT

B. Phases de préparation et d’alerte

9-04 R

Procéder à un inventaire des livres rares disponibles en Haïti  
(collections de la Société d’Histoire et de Géographie, des  
bibliothèques de Saint-Louis-de-Gonzague, des Pères du Saint-
Esprit, de la Bibliothèque nationale, etc.) et subventionner leur 
catalogage et leur numérisation.

MT
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C. Phases de préparation, d’alerte et de réponse

9-05 PS

Créer un institut de recherche pour une meilleure apprécia-
tion des vulnérabilités du pays (doté d’un système d’infor- 
mation intégré) :
• Donner comme mission principale à l’institut de recherche 

de maîtriser les menaces, vulnérabilités et risques propres 
à Haïti et d’alimenter le Comité National de Gestion des  
Risques et Désastres (CNGRD) pour l’aider à orienter sa ges-
tion des risques et désastres;

• Établir les axes de recherche pour les disciplines critiques à 
l’urgence et les faire porter respectivement sur les menaces, 
les vulnérabilités et les risques;

• Orienter la recherche vers un aménagement du territoire dans 
l’optique de la réduction des risques (compréhension de la 
nature des risques et cartographie des zones à risque).

Projet INRS-GCN

MT

D.  Phase de réponse

9-06 R
Créer un corps de défense civile pour une assistance immédiate  
en cas de catastrophes, avec des ramifications dans toutes les 
localités du pays, les ressources pouvant être des Haïtiens  
vivant à l’intérieur où à l’extérieur du pays.

MT

9-07 R
Créer un fonds national d’urgence : ce fonds permettra de sub-
venir aux besoins immédiats des sinistrés et concourra à l’auto-
nomie du pays dans la gestion des catastrophes.

CT

9-08 R
Constituer des réserves stratégiques : ces réserves (aliments, 
tentes et autres matériels pour la construction d’abris provi- 
soires, carburants, etc.) devraient permettre une réponse  
immédiate plus efficace en cas d’urgence.

CT

E.  Phase de reconstruction

9-09 R

S’assurer que tous les codes de construction tiennent compte 
des types de risques encourus et des populations vulnérables :
• Tenir compte des effets dus aux cyclones, aux séismes, aux 

inondations et aux glissements de terrain dans les différents 
types de construction;

• La reconstruction dans l’Haïti postséisme doit être plus  
inclusive et tenir compte de tous les Haïtiens; 

• Prévoir des infrastructures nécessaires pour faciliter l’inté-
gration et l’épanouissement de tous les citoyens.

CT

Nº Type Énoncé Priorité

Tableau A1.9   (Suite)



ANNEXE 2

DESCRIPTION SOMMAIRE DES  
PROJETS STRUCTURANTS DU GRAHN

Dans cette annexe, nous regroupons l’ensemble des projets structurants qui guideront notre 
action et dont le GRAHN fera la promotion active. Cette promotion visera la réalisation 
complète de ces projets, en partenariat avec des acteurs nationaux et internationaux. Par 
projet structurant, nous entendons un ensemble structuré d’activités devant se déployer 
en principe sur tout le territoire haïtien, pendant une période de temps déterminée, dans 
le but de faire face à un ou plusieurs défis fondamentaux auxquels est confronté le pays, 
selon une approche holistique qui tient compte des inévitables interactions entre ces défis. 
Le degré de détail fourni varie d’un projet à l’autre en fonction du degré de maturation de  
chaque projet.

A2.1   AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

Les projets structurants en aménagement du territoire et environnement sont intégrés au 
chapitre 5 qui traite de ce sujet. Nous en faisons ici une synthèse.

A2.1.1   Centres d’expérimentation et de démonstration (Proposition 1-07)

Énoncé de la proposition

Établir en réseau des centres d’expérimentation et de démonstration (fer-
mes-écoles) en lien avec des Centres d’artisanat et des Centres multiservices 
(voir le projet 7-02 RENACER).

Par le biais de cette recommandation, nous voulons signifier que la revitalisation du milieu 
rural et la protection de l’environnement naturel passent, nécessairement, par une modifi-
cation des pratiques culturales et des savoir-faire en aménagement du milieu. Dans le but 
de décider de ces nouvelles pratiques culturales ou d’exploitation des ressources naturelles 
du territoire, nous préconisons l’établissement de Centres d’expérimentation, de démons-
tration et de vulgarisation dans chaque département ou zone appropriée, le but étant de 
bien illustrer la diversité des milieux naturels en Haïti. L’expérimentation réalisée aurait, 
notamment, rapport avec les espèces agricoles, les pratiques culturales, les espèces d’ar-
bres et les pratiques sylvicoles adaptées à chaque milieu, par exemple. L’essai de réali-
sation de tâches quotidiennes en utilisant des énergies renouvelables telles que l’énergie 
solaire pourrait également être effectué. 
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Dans le but de former la population rurale œuvrant dans l’aire de ces centres d’expéri-
mentation, des paysans, producteurs ou exploitants pourraient être accompagnés dans la 
réalisation de plans d’exploitation soutenable à long terme. Il s’agirait là d’une démarche 
mobilisatrice visant à montrer que la population peut et se doit d’être maître de son des-
tin. Cela aurait, également, pour effet de favoriser l’autonomie de certains membres de la 
population rurale qui, une fois formés et sensibilisés, pourraient jouer le rôle de formateur 
ou de vulgarisateur à grande échelle à l’extérieur des territoires des centres d’expérimen-
tation et de démonstration.

A2.1.2   ERE (Proposition 1-12)

Énoncé de la proposition

Développer, adapter et diffuser un ensemble de méthodes formelles et infor-
melles pour réaliser l’éducation relative à l’environnement (ERE) et impli-
quer la population dans des activités de protection de l’environnement et la 
vulgarisation de la culture du risque. 

Ce projet vise le développement d’une écocitoyenneté modèle tant en milieu scolaire que 
parascolaire. Nous recommandons l’expérimentation et la validation d’un répertoire d’ac-
tivités d’éducation relative à l’environnement (ERE) pour mettre en œuvre des pratiques 
écocitoyennes dans le quotidien de la vie scolaire, en insistant sur le fait qu’il faut mettre 
de l’avant des pratiques réalistes qui soient à la portée du personnel enseignant. Cette ini-
tiative est nécessaire sachant qu’à l’horizon 2030, les jeunes d’aujourd’hui feront partie 
des décideurs de la société civile et qu’il est impératif de les sensibiliser dès maintenant 
aux défis environnementaux en Haïti et dans le monde. En faisant de l’ERE une discipline 
formelle du cursus scolaire des jeunes Haïtiens, les écoles deviendront ainsi des labora-
toires de test de pratiques écocitoyennes adaptées à l’environnement haïtien et ailleurs.
Si l’éducation est souvent décrite comme la pierre angulaire d’une société et la voie vers le 
développement, cela est d’autant plus vrai quand vient le temps de mettre en œuvre divers 
programmes de conservation, de protection ou de réhabilitation de l’environnement naturel. 
En intégrant l’ERE aux diverses disciplines formelles du cursus scolaire des enfants haïtiens, 
on anticipe une meilleure compréhension par les enfants et leur entourage immédiat des liens 
étroits (action-réaction) qu’ils entretiennent avec leur milieu. Il s’agirait aussi d’intégrer 
l’ERE en tant que discipline formelle au niveau du cursus universitaire des futurs enseignants. 
Nous anticipons également un changement dans les habitudes de vie suite à cette prise de 
conscience. Toutefois, nous n’avons pas la prétention de croire que ce changement se fera en 
moins d’une génération. Nous sommes donc d’avis que le développement d’une conscience 
environnementale permettra d’aboutir à une amélioration des conditions de vie des Haïtiens 
ainsi qu’à une réhabilitation progressive de l’environnement. Par ailleurs, le milieu scolaire 
pourrait être un creuset pour développer un certain engouement pour les activités écono-
miques porteuses en lien avec le cycle exploitation-protection de l’environnement.
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Deux obstacles majeurs à la mise en œuvre de cette recommandation sont néanmoins 
envisageables. Premièrement, il faut rappeler que les projets relatifs à l’ERE ne sont pas 
des activités à gains rapides, ce qui a souvent pour effet de provoquer la désaffection du 
gouvernement, de l’Internationale et des intérêts privés. À titre de contre-argument, nous 
souhaitons avancer que l’injection de fonds dans des projets d’ERE est, en réalité, un 
investissement primordial en vue de la réduction des coûts sociaux impayés de la dégra-
dation de l’environnement. Par ailleurs, il est important de convaincre les acteurs du sec-
teur privé et la société civile que les entreprises environnementales peuvent constituer un 
investissement « payant » dans le contexte mondial actuel où les concepts de mondialisa-
tion, de développement durable, de commerce bio et équitable et d’écotourisme sont en  
vogue. Deuxièmement, l’intégration de l’ERE à travers les différentes disciplines sco- 
laires ou comme nouvelle discipline à part entière dans les programmes universitaires haï-
tiens serait, sans conteste, innovatrice et nécessiterait des efforts et des moyens importants 
pour la formation de nombreux enseignants dans tout le pays. Ces efforts et ces moyens à  
apporter se justifient néanmoins par le fait que l’intégration de l’ERE au niveau formel  
dans la refondation du système éducatif haïtien aurait une réelle valeur de modèle à 
l’échelle mondiale.

A2.1.3   Boisés scolaires (Proposition 1-15)

Énoncé de la proposition

Développer un réseau de boisés scolaires et de parcs commémoratifs ou de 
protection (morne l’Hôpital) à gérer en fiducie.

Plusieurs des grandes villes d’Haïti sont établies dans la partie aval de bassins versants 
relativement encaissés. Le laisser-aller généralisé de l’aménagement du territoire a fait 
en sorte que les versants qui devraient protéger ces villes sont au contraire soumis à des 
pressions énormes pour les ressources ligneuses, en plus d’être colonisés pour l’habitat 
en raison de leur localisation stratégique et sans considération de la fragilité des milieux. 
Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Cayes et Gonaïves qui sont les quatre plus grandes villes du 
pays partagent conjointement ce triste sort. Ce projet ici décrit s’articule autour du concept 
« Des jeunes verts pour une Haïti prospère » proposé par le Groupe SOVERDI en col-
laboration avec la Ville de Montréal, la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et le Département 
d’études urbaines de l’UQÀM (Université du Québec à Montréal). Ce projet fait suite à 
deux demandes de collaboration venues d’Haïti, respectivement la direction du collège 
Élim des Gonaïves et de la mairie de Port-au-Prince, pour végétaliser les mornes sur-
plombant ces deux villes. La ville des Gonaïves s’est fait connaître à travers le monde à 
la suite des inondations torrentielles qui ont causé des milliers de morts dans la ville en 
2004 et en 2008. Port-au-Prince fait également beaucoup parler d’elle depuis le séisme  
du 12 janvier 2010. Toutefois, l’exposition de cette ville aux risques d’inondation est  
beaucoup plus grande qu’aux Gonaïves, en raison de sa situation par rapport au morne 
l’Hôpital qui la surplombe. Et si ce morne n’est pas traité avec célérité, des catastrophes 
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découlant des inondations sont à redouter à tout moment. Par des échanges suivis et des 
visites sur le terrain, les initiateurs haïtiens et leurs partenaires montréalais ont formé le 
projet de construire un axe écoles urbaines–communes rurales pour produire et planter 
quelques millions d’arbres et d’arbustes et vivaces.
Le projet de végétalisation proposé vise à offrir une démarche nouvelle afin d’aider à 
protéger deux milieux urbains, hautement symboliques en Haïti, contre les risques d’inon-
dations et de glissements de terrain. Le terme végétaliser a été retenu plutôt que reboiser 
parce que les promoteurs croient qu’il décrit mieux l’intention du projet qui est de créer un 
milieu quasi naturel où l’on retrouvera les trois strates végétales (arborescente, arbustive 
et herbacée), mais aussi un milieu capable de donner des rendements de court terme pro-
curant des revenus aux agriculteurs et un milieu capable de mieux résister au ruissellement 
sur les pentes. En comparaison, le reboisement propose généralement de planter seulement 
des arbres qui ne peuvent créer de revenus avant plusieurs années. Le second volet de ce 
projet consistera en l’utilisation d’une partie des plants produits pour lancer le verdisse-
ment des quartiers autour des écoles par l’agroforesterie urbaine.

A2.1.4   Réseaux de jardins (Proposition 1-16)

Énoncé de la proposition

Diffuser et consolider un réseau de jardins scolaires et de jardins commu-
nautaires d’agriculture urbaine.

À l’instar de plusieurs pays des Caraïbes et de l’Amérique latine, les fronts d’urbanisation 
se sont imposés très rapidement et très agressivement en Haïti au cours de ces trente der-
nières années. En raison du positionnement traditionnel des villes principales dans les del-
tas, à l’embouchure des rivières et à proximité des ports, la pression pour l’accroissement 
des zones urbaines se porte naturellement sur les plaines alluvionnaires environnantes, et 
cela, en l’absence généralisée de plans de zonage de l’utilisation des terres, de réserves 
foncières et tout simplement de plans d’urbanisme. L’accroissement de la région métropo-
litaine de Port-au-Prince dans l’axe de la Plaine du cul de sac et de la Plaine de Léogane 
est assez caractéristique du phénomène. On peut le constater également dans la Plaine 
du Nord, pour la ville du Cap-Haïtien et dans la Plaine des Cayes pour la Ville du même 
nom. Parmi les multiples conséquences de ce mode d’extension et de périurbanisation, 
les sols alluvionnaires, profonds et relativement riches en capacité d’échange cationique 
(CEC) deviennent de moins en moins disponibles pour l’agriculture suite à la spéculation 
foncière pour le développement des lots urbains. Dans la région de Port-au-Prince, tous 
les nouveaux quartiers de La-Plaine et de Tabarre se sont établis dans d’anciennes can-
naies. Les lignes de chemin de fer n’ont pas été récupérées et il n’est pas rare d’apercevoir 
encore dans les cours des maisons les vestiges des canaux d’irrigation par gravité. Alors 
que la population urbaine augmente, les possibilités de développement agricoles en vue 
d’alimenter ces populations se font de plus en plus rares. Une solution à cela pourrait être 
l’allocation dédiée de portions de plaine à l’agriculture pour assurer la sécurité alimentaire 
des populations.
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A2.2   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CRÉATION D’EMPLOIS

A2.2.1   COOPARES (Proposition 2-11)

Énoncé de la proposition

Concevoir et implémenter un réseau de Coopératives agricoles régionales d’équi-
pement et de soutien (COOPARES) en vue de l’autosuffisance alimentaire.

Introduction

Les deux tiers de la population haïtienne tirent leurs subsistances de l’agriculture et 80 % 
vivent au-dessous du seuil de pauvreté (CIA-The World Factbook - juin 2010)1. Ces statis-
tiques font ressortir, d’une part, l’importance du secteur agricole dans l’économie du pays 
et, d’autre part, l’état lamentable dans lequel se trouve ce secteur qui, longtemps négligé, 
n’a cessé de décroître. Actuellement, le pays dépend, en grande partie, de l’extérieur pour 
nourrir ses habitants. Dans le contexte de la reconstruction, une attention toute particulière 
doit être portée à l’agriculture comme secteur clé de l’économie afin de renouer, à moyen 
et long termes, avec l’autosuffisance alimentaire. Ce projet s’insère dans le cadre des 
actions à entreprendre pour améliorer les conditions de la production agricole, augmenter 
le volume du secteur et le revenu des familles paysannes concernées. Un tel projet permet-
trait d’atteindre l’autosuffisance alimentaire dans les meilleurs délais (d’ici dix ans).

Objectifs

Les objectifs de ce projet sont les suivants :
• Améliorer et augmenter, de façon significative, la production agricole dans les régions;
• Augmenter les revenus des agriculteurs et accroître la richesse collective des régions;
• Permettre l’accessibilité à des équipements agricoles de base à des frais modiques;
• Faciliter l’uniformisation dans le processus de production agricole en développant un 

savoir-faire collectif;
• Faciliter le regroupement et la concertation des agriculteurs, associations et coopératives 

agricoles de chaque région;
• Rendre le secteur agricole attrayant en améliorant la qualité de vie au travail des agricul-

teurs et réduire l’émigration vers les grandes villes.

1 CIA – The World Factbook: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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Description du projet

Une COOPARES est une coopérative qui regroupe des agriculteurs, associations agricoles 
ou coopératives agricoles existantes à l’intérieur d’une même région pour s’approvision-
ner, à un coût raisonnable et accessible, en équipement (particulièrement en équipement 
de base) adapté à leurs besoins. La COOPARES offrira aussi des services d’entretien, de 
réparation et de formation technique à ses membres pour optimiser le rendement des équi-
pements et les maintenir en bonnes conditions.
Il est prévu, à moyen terme (4-10 ans), une COOPARES dans chacun des dix départements 
du pays. À court terme (0-3 ans), le projet vise la création d’une COOPARES dans chacun 
des quatre pôles économiques établis par le PDNA.
Une COOPARES offrira les quatre services (ou activités) suivants :
• Achat, vente ou location d’équipements agricoles au bénéfice des clients membres de la 

COOPARES;
• Atelier d’entretien, de réparation et de conditionnement des équipements;
• Service-conseil et crédits agricoles;
• Support professionnel (agronomes) aux jeunes entrepreneurs en matière de tech- 

niques agricoles.

La première activité consiste pour chaque COOPARES à s’approvisionner en équipements 
ou outils agricoles adaptés aux besoins de ses clients membres, à maintenir et gérer un 
stock minimum selon la demande dans la région. Ces équipements ou outils agricoles 
peuvent être soit vendus, soit loués selon des modalités de vente ou de location accessibles 
aux agriculteurs. À moyen terme, les COOPARES des différentes régions pourront se 
donner un bureau commun de coordination des achats pour ne s’occuper que de la vente, 
de la location et des autres services aux membres. À long terme, il faudra envisager la 
fabrication ou l’assemblage de ces équipements et outils agricoles en Haïti même.
La deuxième activité d’une COOPARES consiste à offrir un service de soutien ou d’aide 
technique pour l’entretien et la réparation des équipements vendus ou loués à ses clients 
membres. À cet effet, la COOPARES doit être dotée d’une équipe de techniciens bien 
formés et compétents pour, d’une part maintenir son atelier d’entretien et de réparation et 
d’autre part, offrir des sessions de formation aux membres pour optimiser l’utilisation des 
équipements vendus ou loués.
La troisième activité d’une COOPARES est d’offrir à ses membres un service de crédit 
adapté à leurs besoins pour faciliter l’accessibilité du plus grand nombre possible aux 
équipements agricoles de base. Il est particulièrement intéressant de souligner ici les effets 
bénéfiques d’une interaction fortement souhaitée entre une COOPARES, un SAJE ou 
un SRA-PME (deux organismes d’aide prévus dans le projet structurant GUSSE) pour  
permettre aux agriculteurs d’une même région d’avoir une formation adéquate en gestion 
et, dans le cas qui nous préoccupe, pour améliorer considérablement la gestion des entre-
prises du secteur agricole.
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La quatrième activité d’une COOPARES consiste à mettre à la disposition des jeunes et 
nouveaux entrepreneurs du secteur agricole l’expertise de professionnels (par exemple des 
agronomes et des techniciens agricoles qualifiés) pour les aider au niveau de la planifica-
tion de la production agricole et des meilleures techniques d’opérations.

Stratégie de réalisation 

Pour réaliser ce projet et atteindre les objectifs fixés, il faudra procéder graduellement en 
commençant par l’implantation d’une COOPARES dans chacun des quatre pôles écono-
miques établis par le PDNA, au cours des trois premières années, puis en créant, par la 
suite, une COOPARES dans chacun des autres départements non encore touchés. En tout, 
le projet vise la création de dix COOPARES dont une dans chacun des dix départements 
du pays, en suivant les étapes suivantes :
• Identifier les besoins spécifiques en équipement et outils agricoles de chaque région, en 

tenant compte du type de production, de la superficie cultivée et cultivable et d’autres 
facteurs propres à la région, par l’organisation de tables de concertation avec les autori-
tés locales, avec les agriculteurs, les coopératives et associations agricoles existant dans 
les régions concernées;

• Établir des ententes sur les modalités de création d’une COOPARES propre à une région 
avec les agriculteurs, les associations et coopératives agricoles de la région;

• Planifier la formation adéquate de techniciens, de mécaniciens et autres professionnels 
de métiers selon les besoins pour offrir les services prévus dans une COOPARES et 
engager les ressources humaines nécessaires;

• Implanter, dans une première phase, quatre COOPARES pour les quatre pôles écono-
miques sur une période de deux à trois ans et, dans une deuxième phase, les six autres;

• Prévoir le financement et procéder à l’achat d’un premier stock d’équipements et d’outils 
agricoles pour répondre à la demande dans chaque COOPARES créée;

• Ouvrir graduellement les ateliers de services d’entretien, de réparation et de condition-
nement dans chaque COOPARES selon les besoins;

• Mettre sur pied une équipe mobile de professionnels de soutien technique (agronomes et 
autres) dans chaque pôle;

• Établir un système de gestion adéquat pour tout le réseau, former et engager du person-
nel compétent à cette fin.

Dans un premier temps, on pourra créer une COOPARES dans chacun des quatre  
pôles économiques établis par le PDNA – Coût estimatif : 1,5 M$ par COOPARES  
(Total : 6 M$). Dans un deuxième temps, on pourra procéder à la création d’une  
COOPARES dans chacun des dix départements du pays (6 COOPARES additionnelles) 
– Coût estimatif : 1,5 M$/COOPARES (Total : 9 M$). D’où un coût total estimatif de  
15 millions de dollars américains pour la réalisation de l’ensemble du projet.
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Impacts du projet

Un tel projet a, sans conteste, un impact important tant au plan économique (individuel et 
collectif), qu’aux plans social, démographique, environnemental et éducatif, chacun de ces 
facteurs interagissant positivement l’un sur l’autre :
• les revenus des paysans agriculteurs, des collectivités locales et régionales seront sensi-

blement améliorés; 
• l’agriculteur étant plus conscient du rôle qu’il joue dans l’économie de la région, son 

statut sera plus valorisant et sa qualité de vie au travail grandement améliorée; 
• les différentes régions concernées pourront bénéficier d’un taux plus élevé de rétention 

des agriculteurs et des entreprises agricoles pour leur développement; 
• la formation technique et professionnelle dispensée sera, pour les ressources humaines, 

une valeur ajoutée appréciable et leur permettra une meilleure connaissance de l’envi-
ronnement, de la façon de mieux contribuer à la préservation des ressources naturelles et 
d’avoir une meilleure couverture végétale.

Actuellement, le pays dépend, en grande partie, de l’extérieur pour nourrir ses habitants. 
Dans le contexte de la reconstruction, une attention toute particulière doit être portée à 
l’agriculture comme secteur clé de l’économie afin de renouer, à moyen et long termes, 
avec l’autosuffisance alimentaire. Ce projet s’insère dans le cadre des actions à entre-
prendre pour améliorer les conditions de la production agricole, augmenter le volume du 
secteur et le revenu des familles paysannes concernées.

A2.2.2   Devenez Entrepreneur(e) (Proposition 2-13)

Énoncé de la proposition

Concevoir et déployer sur l’ensemble du territoire national un programme 
de formation entrepreneuriale pour les jeunes en Haïti et un fonds de 
démarrage de petites et moyennes entreprises (PME).

Introduction

En gestation depuis plusieurs années, le développement de l’entrepreneuriat est en ébul-
lition en Haïti depuis le séisme du 12 janvier 2010. L’entrepreneuriat est placé au cœur 
même de la reconstruction d’Haïti et de nombreuses initiatives en témoignent à tous les 
niveaux : dans les universités, le secteur privé, les organismes non gouvernementaux 
(ONG), les institutions financières internationales, et au sein même du gouvernement. À 
titre d’exemple, citons entre autres : l’initiative de la compagnie DIGICEL et de Clinton 
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Global Initiative dans le programme « Entrepreneur de l’année Digicel »2; la création 
d’un fonds de 20 millions de dollars américains pour financer et recapitaliser les PME 
fortement affectées par le séisme par la Commission intérimaire pour la reconstruction 
d’Haïti (CIRH)3; sans oublier les ONG qui voient dans l’entrepreneuriat un moyen rapide 
et direct d’aider la population victime du séisme, notamment les femmes et les jeunes ; et 
le gouvernement qui dans son plan de relance veut soutenir le développement de l’entre-
preneuriat en général. Rappelons aussi l’initiative conjointe, d’avant-séisme, de la Banque 
interaméricaine de développement (BID) et de l’USAID qui ont lancé un concours national 
de plan d’affaires « Mon entreprise - Mon avenir »4 organisé par l’entreprise Technoserver 
et l’Université Quisqueya.
Toutes ces initiatives participent de cette nouvelle ère que l’entrepreneuriat est appelé 
à connaître en Haïti. Le projet « Devenez Entrepreneur(e) » répond pour sa part à une 
problématique plus spécifique relative au taux de chômage trop élevé chez les jeunes de 
moins de 35 ans. On estime entre 200 000 et 300 000 les nouveaux arrivés chaque année sur 
le marché du travail qui viennent grossir le nombre d’hommes et de femmes à la recherche 
d’un emploi. Ainsi, une politique entrepreneuriale orientée vers la jeunesse permettrait de 
convertir au moins une partie de ce bassin de jeunes hommes et femmes en entrepreneurs 
créateurs d’emplois. 
On pourrait croire que le projet présenté est seulement une initiative de plus dans le vaste 
champ de développement de l’entrepreneuriat en Haïti. Si c’est vrai que ledit projet est 
complémentaire dans le sens qu’il vise un secteur non ciblé de manière exclusive par les 
précédentes initiatives, il est différent par son approche régionale et intégrée. D’abord, le 
projet sera implanté dans les différentes régions du pays; ensuite, le programme prévoit 
non seulement de la formation entrepreneuriale et de l’accompagnement, mais aussi du 
financement de démarrage et un suivi après le démarrage. De plus, il s’inscrit dans la durée 
par le fait qu’il souscrit à une démarche plus globale dont l’un des principaux objectifs est 
d’offrir aux jeunes d’Haïti à travers tout le pays, à moyen et à long terme, des services per-
manents en formation entrepreneuriale, et en démarrage et accompagnement d’entreprise.

État des lieux

La population haïtienne est parmi les plus jeunes au monde : plus de 70 % de la population 
haïtienne est âgée de moins 35 ans (dont 36,5 % pour les moins de 15 ans, et 35,8 % entre 
15 et 34 ans)5. On constate que cette tranche de la population fait aussi les frais des graves 
problèmes structurels enracinés en Haïti depuis plus de trois décennies. Le taux de chô-
mage non officiel pourrait être estimé à 70 % chez les jeunes de moins de 35 ans.

2 Le Nouvelliste, 3 mai 2010, « Digicel et Clinton Global Initiative veulent exalter l’esprit d’entre-
prise en Haïti » 

3 Le Nouvelliste – 17 juin 2010, « 20 millions pour financer les PME » – www.cirh.ht 
4 Le Nouvelliste, 25 novembre 2009, « MEMA promeut l’entreprenariat en Haïti » -  www.uniq.

edu.ht/mema
5 Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) – www.ihsi.ht
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Selon un journal haïtien, Le Nouvelliste, depuis le séisme, la Société d’offre de demande 
d’emploi et de consultation (SODEC) reçoit quotidiennement 3000 dossiers de candidature 
à l’emploi qui sont déposés en majorité par les jeunes6. Les jeunes sont majoritairement des 
chômeurs en Haïti parce que : premièrement, la création d’emplois est très faible dans le 
pays, il y a même contraction de l’emploi (un taux net de création d’emploi négatif) durant 
les dernières décennies ; et deuxièmement, les jeunes subissent une perception négative 
autour de leur employabilité. En bref, on leur reproche leur manque d’expérience et leur 
manque de formation ou une formation inadéquate. 
Même si le taux de création d’entreprises par les jeunes, aussi bien dans le secteur formel 
que dans le secteur informel, n’est pas disponible7, de manière empirique, on peut constater 
que beaucoup de jeunes débrouillards créent leur propre emploi dans le secteur informel, 
et plusieurs autres jeunes ont formellement lancé leurs entreprises ou ont la volonté de se 
lancer en affaires. Donc, la volonté et la capacité des jeunes à se lancer en affaires existent 
en Haïti comme partout dans le monde. Il suffit de donner un coup de pouce à ceux qui 
hésitent, de fournir un meilleur encadrement à ceux qui ont pris le risque d’entreprendre, 
et surtout de faire germer l’esprit d’entreprise dans la conscience de toute une jeunesse afin 
d’aboutir à une plus grande création d’entreprises en Haïti par les jeunes et par conséquent, 
une réduction significative du chômage à l’échelle nationale.

Description du projet 

Le projet consiste à offrir aux jeunes Haïtiens, hommes et femmes, âgés de 18 à 35 ans, 
des outils nécessaires à la création d’une entreprise incluant : la formation, de l’accompa-
gnement en démarrage et développement d’entreprise, ainsi qu’une partie du financement 
initial. Le projet présente un programme intégré en trois phases. 
La formation entrepreneuriale ou en création d’entreprise n’est pas disponible à grande 
échelle dans le pays. Très peu d’universités ou d’écoles de formation professionnelle 
offrent cette option aux jeunes étudiants; quand la formation est disponible, elle est concen-
trée dans une ou deux régions, dont la capitale Port-au-Prince. De plus, il n’existe aucun 
centre de formation spécialisée en entrepreneuriat dans le pays; et même si l’Institut de 
la Francophonie pour la Gestion dans la Caraïbe souhaite à moyen terme instaurer un 
nouveau programme de formation en entrepreneuriat de niveau de deuxième cycle, ce pro-
gramme ne pourra accueillir qu’un nombre très restreint d’étudiants dans la Capitale. 
En même temps, la demande pour de la formation professionnelle est en général très élevée 
en Haïti vu la capacité très limitée des institutions de formation d’accueillir les jeunes. À 
titre d’exemple, 600 candidats ont déjà soumis un dossier au concours « Mon entreprise 
– Mon avenir » organisé par l’Université Quisqueya et Technoserve8. Donc, à court et 

6 Le Nouvelliste, 28 avril 2010 , « Des milliers de jeunes en quête d’emploi ».
7 l’IHSI est en train de mener une enquête sur le secteur informel et le Centre de Facilitation des 

Investissements n’a pas publié les statistiques précises sur la création d’entreprises par les jeunes 
durant les 5 dernières années
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moyen terme, il faut un programme de formation entrepreneuriale pouvant répondre à une 
demande importante des jeunes, d’autant plus importante que toutes les régions du pays 
seront ciblées.
Le programme de formation entrepreneuriale proposé et développé (incluant un profil 
entrepreneurial du candidat) sera utilisé par les différents formateurs afin d’amener les 
candidats bénéficiaires à développer un plan d’affaires viable en groupe ou individuelle-
ment. Le programme, axé sur le développement durable, comprendra aussi la formation 
des formateurs de façon à réduire les coûts de formation à long terme d’une part, et d’opé-
rer un transfert d’expertise d’autre part.
Est admissible au programme de formation tout jeune (H et F) âgé de 18 à 35 ans. Plus 
spécifiquement, on vise les catégories suivantes :
• Première catégorie : des jeunes sans le diplôme du baccalauréat - tout jeune ayant  

complété le 3e secondaire, ayant ou non un métier, et qui souhaite suivre une formation 
en entrepreneuriat; 

• Deuxième catégorie : de jeunes étudiants des écoles de formation professionnelle, des 
écoles de commerce, et des universités;

• Troisième catégorie : des jeunes ayant déjà un projet d’entreprise en développement et 
nécessitant un encadrement plus poussé et un soutien financier; 

• Quatrième catégorie : les membres des 19 Clubs Entrepreneurs Étudiants lancés en 
septembre 2009 à travers tout le pays. À ce titre, un partenariat spécial est prévu avec  
l’Association d’Haïti des Clubs Entrepreneurs Étudiants.

Le projet sera implanté dans le chef-lieu de chaque département - au nombre de dix - du 
pays. Les dix chefs-lieux ciblés représentent aussi les plus grandes villes du pays. Certaines 
villes ont été directement affectées par le séisme du 12 janvier 2010, soient Port-au-Prince 
et Jacmel; alors que les autres ont dû faire face aux centaines de milliers de personnes 
déplacées qui fuyaient les lieux dévastés par le séisme. Ces villes sont choisies aussi en 
raison de leur accessibilité et de la disponibilité de certaines infrastructures par rapport  
à d’autres qui sont souvent dépourvues d’infrastructures. De plus, ces villes corres- 
pondent aux pôles régionaux de développement économique identifiés par le gouverne-
ment haïtien9. 
Le manque de structure d’appui à l’entrepreneuriat dans le milieu immédiat de l’entrepre-
neur en herbe en Haïti posera le problème d’encadrement nécessaire à l’aboutissement du 
projet. Dans cette perspective, des services d’accompagnement personnalisé seront offerts 
afin de s’assurer que le candidat formé ait accès aux informations pertinentes et progresse 
de manière satisfaisante dans le processus de création d’entreprise. L’accompagnement 

8 Le Nouvelliste, 2 juillet 2010, « Encourager l’entreprenariat en Haïti ».
9 Plan d’action pour le relèvement et le développement national d’Haïti : Les grands chantiers pour 

l’avenir,  Gouvernement de la République d’Haïti, mars 2010.
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se poursuit durant les deux premières années d’existence de l’entreprise si nécessaire en 
fonction des besoins de l’entrepreneur. 
L’accompagnement sera assuré en partenariat avec les Centres d’accompagnement des 
Jeunes Entrepreneurs (SAJE), une structure d’appui aux jeunes entrepreneurs qui sera 
créée parallèlement au projet. De plus, en instaurant un programme de mentorat, le projet 
augmente les chances de succès du jeune entrepreneur et l’aide à se bâtir un réseau local 
en même temps. Le mentorat est considéré comme une alternative sérieuse permettant un 
transfert personnalisé de connaissances par une personne très expérimentée. Le mentor 
est motivé par le progrès du jeune entrepreneur dans sa compréhension de la complexité 
du fonctionnement de l’entreprise, du marché et de son environnement immédiat. Il doit 
encourager l’entrepreneur même si les conditions sont difficiles pour éviter de freiner son 
enthousiasme et son optimisme. On peut faire appel à deux types de mentors : les gens 
d’affaires locaux ou les personnalités ayant une profonde connaissance du milieu des  
affaires; les entrepreneurs à l’étranger (mentorat virtuel via internet) tels que des membres 
de la diaspora haïtienne. 
L’entreprise sera créée dans le secteur d’activités choisi par le candidat (services, com-
merce, industrie, manufacture, tourisme, etc.). Cependant, certains secteurs d’activités 
spécifiques seront privilégiés selon la région et la conjoncture.
Le manque de financement des entreprises en démarrage est le nœud gordien dans le pro-
cessus de création d’entreprise en Haïti. En général, les entrepreneurs ont un accès extrê-
mement limité au financement bancaire, d’autant plus qu’il s’agit de nouvelles idées à 
lancer. On constate que les initiatives de financement de PME prises après le séisme visent 
davantage les entreprises existantes et non celles en création. Et quand elles prennent en 
compte le financement de PME en démarrage, ces initiatives ciblent un nombre trop res-
treint d’entrepreneurs. Donc, on peut conclure que sans la disponibilité d’un fonds de 
démarrage des PME alternatif et plus souple, la plupart des plans d’affaires validés aux 
étapes précédentes (après la formation et l’accompagnement) resteront des idées de projet. 
D’où la proposition de créer un fonds de démarrage destiné exclusivement aux jeunes 
entrepreneurs qui ont réussi toutes les étapes du processus dans le cadre de ce projet.
La gestion du fonds se fera en partenariat avec une institution financière réputée (locale 
ou internationale) et doit être flexible dans l’octroi et le décaissement du financement. Il 
faut aussi envisager des partenariats avec les fonds déjà créés par d’autres organismes et 
le gouvernement haïtien ou avec des institutions financières d’autant plus que certains 
projets pourraient exiger un capital financier très important par rapport à la taille du fonds 
de démarrage.

Objectifs

Le projet est porté par une vision claire : insuffler à la jeunesse haïtienne le goût d’en-
treprendre dans le but d’élargir le secteur privé haïtien pour une plus grande création de 
richesse dans le pays, et préparer une nouvelle classe de gens d’affaires participant à une 
meilleure distribution de la richesse créée dans le pays. 
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À court terme, le projet vise à :
• assurer la formation entrepreneuriale de 10 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans;
• favoriser la création d’au moins 1 000 entreprises viables; 
• favoriser la création de plus de 3 000 emplois directs sur 5 ans; 
• former 20 formateurs haïtiens à utiliser le programme de formation. 

À moyen terme, le projet vise à soutenir la création massive de TPE/PME viables par des 
jeunes à travers les dix départements d’Haïti et dans différents secteurs d’activités. À long 
terme, il vise à rendre disponibles, de façon permanente, les services d’aide à la création et 
d’accompagnement d’entreprise, ainsi que de la formation pour les jeunes entrepreneurs à 
travers tout le pays. 

Stratégie de réalisation

Pour atteindre les objectifs visés dans le projet, la méthodologie retenue est de travailler 
avec des partenaires expérimentés étrangers et locaux. 
1. Au Québec, les partenaires recherchés sont ceux qui ont fait leur preuve dans la forma-

tion entrepreneuriale et dans l’appui au secteur privé en général, particulièrement aux 
PME d’une part, et qui, d’autre part, manifestent une volonté de s’impliquer dans le 
développement de l’entrepreneuriat en Haïti. 

2. En Haïti, il faut développer d’autres types de partenariats locaux dans le but d’aug-
menter les chances de succès du projet par la génération d’une forte adhésion dans les 
milieux d’implantation. À cet effet, les acteurs locaux devraient être partie prenante 
dans la mise en place du projet, et en particulier le secteur privé local qui pourrait sou-
tenir le programme de mentorat tel que proposé par le projet.

3. Dans le cadre du projet, il faut aussi privilégier la stratégie de s’allier à d’autres projets 
connexes et complémentaires. Un projet connexe et complémentaire présenté par le 
Comité de développement économique et Création d’emplois du GRAHN est la mise en 
place de structures permanentes dédiées au développement de l’entrepreneuriat et des 
PME (projet GUSSE), parmi lesquelles la création de Centre d’accompagnement des 
jeunes entrepreneurs (SAJE) pouvant soutenir les porteurs de projets d’entreprises (PE) 
dans les étapes d’élaboration, de prédémarrage et de démarrage. Plus concrètement, les 
SAJE auront des agents de développement de l’entrepreneuriat formés spécialement pour 
être des prestataires d’une gamme de services essentiels aux jeunes entrepreneurs. 

Critères de financement des projets 

Dans un premier temps, la formation entrepreneuriale sera un passage obligé pour avoir 
accès au financement. Tout candidat ayant suivi la formation peut soumettre son plan 
d’affaires qui, si retenu, bénéficiera d’une aide financière et d’une garantie de prêt rem-
boursable, selon le cas. Les candidats peuvent se regrouper pour présenter un seul projet 
(idéalement 3 personnes pour un projet) et chacun des propriétaires du projet doit signer la 
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convention. Aucune demande d’aide financière ne peut-être considérée si le projet d’entre-
prise n’est pas soutenu par un plan d’affaires. Le candidat (le groupe) dispose d’une mise 
de fonds propre variant entre 5 à 10 % du projet selon le cas. Tout candidat bénéficiaire 
d’une aide financière ou d’un prêt garanti lors du démarrage de son entreprise doit signer 
une convention pour permettre le suivi de son entreprise durant les deux premières années. 
L’entreprise pour bénéficier de l’aide financière ou de la garantie de prêt doit être enregis-
trée légalement et peut prendre toutes les formes juridiques. L’entreprise créée peut être 
une TPE ou une PME.

Échéancier de réalisation 

Le projet « Devenez Entrepreneur(e) » est conçu pour répondre à des besoins urgents dans 
un contexte post séisme puisque donner du travail aux millions d’Haïtiens au chômage est 
une des principales priorités du pays. Ce projet doit se réaliser au cours des cinq prochaines 
années en deux grandes étapes selon l’échéancier suivant : 
• 2010-2011 : planification et mise en place du projet 

Première étape 

• 2011-2012 : Lancement des premières sessions de formation dans quatre départements 
• 2012-2013 : démarrage des premières entreprises lancées par les premières cohortes de 

jeunes formés – première évaluation du projet et ajustement si nécessaire

Deuxième étape

• 2013-2014 : Lancement des sessions de formation dans 6 autres départements 
• 2016 : 2e évaluation et ajustement si nécessaire – récupération du projet par les structures 

permanentes locales qui viennent en appui 

Évaluation des risques et stratégies de mitigation

Le projet « Devenez Entrepreneur(e) » est intimement lié à la création de dix Centres d’ac-
compagnement des Jeunes Entrepreneurs (SAJE) faisant partie d’un ensemble de struc-
tures dans un autre projet distinct présenté par le Comité Développement économique et 
Création d’emplois du GRAHN. Sans la création des dix SAJE, la mise en œuvre sera plus 
ardue surtout dans les régions moins organisées qui comptent peu ou pas d’institutions qui 
pourraient accueillir le projet de formation ou en devenir partenaires. De plus, les entre- 
prises étant très vulnérables durant leurs cinq premières années d’existence, il est nécessaire  
de créer des structures permanentes d’accompagnement des jeunes entreprises. 
Certains projets d’entreprise nécessiteront plus de temps de maturation que prévu. Donc, 
il faut compter une intervention à moyen terme (plus de deux ans) pour quelques-uns, car 
tous les projets identifiés ne seront peut-être pas transformés en entreprise viable dans un 
court délai. Sans compter que certains aléas de l’environnement global (temps d’enregis-
trement, climat sociopolitique et obstacles divers, etc.) pourraient faire allonger le temps 
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de démarrage de l’entreprise. Cela renforce la nécessité de mettre en place des structures 
d’accueil permanentes pour les jeunes entrepreneurs de façon à réduire au minimum cer-
tains risques liés au manque de ressources disponibles dans le milieu et à garder en vie le 
plus longtemps.

Impacts des réalisations

Il est pertinent de souligner deux impacts majeurs du projet dans la vie sociale et éco-
nomique du pays : impact sur la réintégration sociale et économique des jeunes et sur le 
développement local. D’abord, l’impact social du projet « Devenez Entrepreneur(e) » est 
majeur dans le sens qu’il vise une partie de la population haïtienne la plus négligée : les 
jeunes. On parle de création d’emplois directs par les jeunes et pour les jeunes -sans comp-
ter la création d’emplois indirects- ce qui implique une réduction du taux de chômage trop 
élevé que vit cette tranche de la population. C’est une réintégration sociale qui aura un effet 
très positif directement sur les familles haïtiennes par la génération de revenus supplémen-
taires certes, mais aussi par l’effet d’entraînement sur d’autres jeunes qui pourraient enfin 
commencer à imaginer un meilleur avenir dans le pays.
Ensuite, en visant à décentraliser complètement le programme, le projet vient en soutien 
aux efforts de développement local, car la création d’entreprises dans les régions néces-
sitera inévitablement l’utilisation des ressources locales, en tout ou en partie. Donc, on 
assistera à un renforcement des économies locales par l’utilisation des matières premières 
et des ressources humaines locales d’une part, et d’autre part par la satisfaction d’un besoin 
local dans certains cas. Ce qui nous renvoie aussi en plein dans le processus de décentra-
lisation économique. 

Conclusion et perspectives

Le projet « Devenez Entrepreneur(e) » offre, pour une durée de cinq années, un programme 
intégré d’appuis aux jeunes entrepreneurs incluant de la formation, de l’accompagnement 
et du financement afin de créer de nouvelles PME en Haïti. Il se réalisera en deux étapes 
de façon à couvrir les dix départements du pays. La première étape vise à instaurer le pro-
gramme dans quatre des six pôles de développement économique identifiés par le gouver-
nement haïtien10. Dans la seconde étape, le programme couvre les six autres départements 
restants. Le montant estimé inclut le fonds de démarrage de PME. 
Le projet est lié à la création de dix Centres d’accompagnement des jeunes entrepreneurs, 
lesquels font partie de la structure globale d’appui à l’entrepreneuriat. Il vise d’une part à 
former 10 000 jeunes Haïtiens, hommes et femmes, âgés de 18 à 35 ans, et d’autre part à 
inciter les jeunes entrepreneurs à lancer 1 000 TPE-PME viables au minimum en créant 
ainsi plus de 3 000 emplois directs. 

10 Plan d’action pour le relèvement et le développement national d’Haïti : Les grands chantiers pour 
l’avenir,  Gouvernement de la République d’Haïti, mars 2010.
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Si le nombre d’emplois projeté pour le projet peut paraître modeste face à l’immense 
besoin d’emplois dans le pays, particulièrement chez les jeunes, il faut aussi savoir que les 
plus grands projets de création massive d’emplois exigeront des fonds colossaux, beaucoup 
plus importants que ce projet mobilisera. Néanmoins, ce projet générera aussi des emplois 
indirects qu’il est difficile de quantifier pour l’instant, et a la vertu de renforcer l’économie 
locale, donc le développement local et décentralisé. De plus, le développement de l’entre-
preneuriat est un travail de longue haleine et l’initiative « Devenez Entrepreneur(e) » n’est 
que le début d’une série d’actions visant à favoriser l’épanouissement du potentiel entre-
preneurial haïtien. Le plus important est de faire de ce projet un succès afin de permettre 
l’émergence de jeunes entrepreneurs qui deviendront des modèles pour d’autres jeunes. 
De plus, le succès du projet aura un impact très positif sur les différents acteurs du milieu 
quand viendra le moment de proposer un projet global de développement de l’entrepre-
neuriat. On peut aussi considérer le projet comme une période de transition avant la mise 
en place du Centre national de développement de l’entrepreneuriat et d’innovation dont 
la mission sera de promouvoir la culture entrepreneuriale à tous les niveaux de la société 
haïtienne et de travailler conjointement avec les acteurs clés du pays pour la mise en place 
d’une politique de développement entrepreneurial.

A2.2.3   GUSSE (Proposition 2-15)

Énoncé de la proposition

Concevoir et déployer sur l’ensemble du territoire national un système de 
Guichets uniques de services de soutien aux entreprises (GUSSE) pour sup-
porter la création d’entreprises et d’emplois au pays.

Introduction

Depuis des décennies, la vision et la stratégie de développement économique d’Haïti 
semblent inadéquates si l’on tient compte de l’état de l’Économie et de certains indices. 
Décroissance constante du PIB. Taux d’inflation non contrôlé. Déficit élevé du budget et 
des comptes extérieurs. Déficit fiscal important. Taux de chômage endémique et massif. 
80 % des entreprises font partie du secteur informel et créent peu d’emplois. Déficience 
de main-d’œuvre qualifiée Niveau de vie des Haïtiens décevant. Politique sociale quasi 
inexistante. Cette situation est intolérable. Une rupture est nécessaire. Il faut repenser l’ap-
proche économique. L’État haïtien, pas plus que les autres États, n’a les moyens de tout 
faire seul. Il doit donc chercher à créer l’environnement nécessaire à la croissance comme 
ont dû le faire d’autres pays soucieux de leur développement.
Aucune croissance économique ne sera possible tant que certaines conditions ne seront pas 
mises en place pour encourager le secteur privé des affaires, tant national qu’international, 
à investir en Haïti. Il est urgent de créer un environnement favorable à l’investissement, 
qui facilite les démarches des entrepreneurs et l’émergence de nouveaux promoteurs dans 
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le but de créer plus d’entreprises et plus d’emplois. Ce nouvel environnement doit néces-
sairement intégrer des services destinés aux promoteurs investisseurs. 
Ce projet vise justement, d’une part, à mettre en place de tels services en Haïti et d’autre 
part à créer un Programme de créations de nouvelles entreprises par de nouveaux entrepre-
neurs pour contrer le problème du chômage chez les jeunes. Car, il faut innover et trouver 
de nouveaux modes de fonctionnement plus adéquats puisque la façon de faire tradition-
nelle n’a pas donné de résultats satisfaisants jusqu’à ce jour. Il nous semble en effet impor-
tant d’offrir des services d’accompagnement aux entrepreneurs, actuels ou nouveaux, pour 
améliorer leurs chances de succès. Ces Guichets de services comblent un vide, car toutes 
les ONG rencontraient d’immenses difficultés à trouver des partenaires locaux pour la 
mise en application et la gestion des divers Programmes d’aides qu’elles proposaient. Ces 
guichets de services proposés par le GRAHN constituent un maillon essentiel dans le pro-
cessus de développement. 

Objectifs

Ce projet vise les objectifs suivants :
• Contribuer, en collaboration avec le gouvernement haïtien et d’autres partenaires, à l’ins-

tauration d’organismes de soutien aux entreprises réunies au sein de Guichets uniques 
de services, qui auront pour mandats, en plus de promouvoir les régions, d’accueillir, de 
former et d’encadrer les nouveaux et jeunes entrepreneurs, d’informer, et d’accompagner 
les investisseurs - promoteurs désirant faire des affaires en leur offrant l’aide technique 
nécessaire à la réalisation de leur projet; 

• Favoriser l’expansion des entreprises existantes et le démarrage de nombreuses nou- 
velles petites et moyennes entreprises dans toutes les régions d’Haïti dans le but de créer 
et de maintenir le plus d’emplois possible;

• Promouvoir le développement régional en offrant aux promoteurs investisseurs,  
dans les dix départements du pays, le même niveau de services aux entreprises, via les  
Guichets uniques;

• L’objectif fondamental des deux projets suivants du GRAHN est de rendre disponibles 
dans toutes les régions, les services spécialisés de divers organismes de soutien aux 
entreprises au sein de Guichets uniques, dans le but de permettre la concrétisation d’un 
plus grand nombre de projets d’entreprises en réduisant les entraves et les délais pour  
les promoteurs. 

Stratégie de réalisation

Devant l’urgence de créer des emplois et d’offrir, en Haïti, un environnement plus 
favorable à l’investissement, c’est-à-dire un environnement qui facilite les démarches des 
entrepreneurs et l’émergence de nouvelles petites et moyennes entreprises, le GRAHN a 
jugé utile de proposer ces deux projets « Devenez Entrepreneur(e) » et Guichets uniques 
de services de soutien aux entreprises (GUSSE) pour inverser la situation économique. La 
réussite de tels projets nécessite cependant la collaboration de divers partenaires tant des 
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secteurs privé que public et exige des actions à divers niveaux. Comment procéder pour 
atteindre les objectifs ? Il faut :
• bien présenter le projet aux différents partenaires et bénéficiaires et entreprendre des 

négociations pour s’entendre sur la démarche;
• définir les organismes qui interviendront dans la démarche et préciser leur rôle et leur 

clientèle respective;
• voir la répartition géograpĥique des services comme un moyen de favoriser le dévelop-

pement régional;
• entreprendre des démarches pour obtenir un financement pour un Plan quinquennal pour 

le projet global;
• prendre finalement les moyens de concrétiser le projet.

L’équipe de gestion du projet aura diverses tâches à remplir avant de pouvoir concrétiser le 
projet. Il aura à prendre les moyens pour : sélectionner le groupe de formateurs; concevoir 
un programme de formation pour le futur personnel; former adéquatement les ressources 
sélectionnées; acquérir les équipements, les fournitures et le mobilier nécessaires; négocier 
une convention de travail et signer des ententes avec les employés.
Un des aspects essentiels à l’atteinte des objectifs, c’est la sélection de ressources hu- 
maines qui devront être adéquatement formées pour remplir les mandats d’agents de déve-
loppement économique, lesquels seront placés dans des conditions idéales pour pouvoir 
bien offrir les différents types de services réclamés par les entrepreneurs investisseurs.

Les Guichets uniques de services de soutien

À cause de la diversité et de la spécificité des services à offrir et des caractéristiques variées 
des clientèles à desservir, pour pouvoir répondre adéquatement aux attentes de ces entre-
preneurs investisseurs, en tenant compte de diverses expériences faites ailleurs, il sem-
ble nécessaire de prévoir au moins cinq différents organismes de soutien à l’intérieur des 
Guichets uniques de services qui devront être décentralisés dans les départements et arron-
dissements. Il s’agit :
• d’un Organisme national de développement de l’entrepreneuriat et d’innovation 

(ONDEI); 
• de quatre Organismes régionaux de développement de l’entrepreneuriat et d’Innovation 

(ORDEI);
• de dix Services régionaux d’accompagnement des petites et moyennes Entreprises (SRA-

PME); 
• de quarante-deux Services d’accompagnement des jeunes entrepreneurs (SAJE); 
• de dix Services d’incubation de nouvelles entreprises (SINE). 
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La figure A2.1 en est une illustration. Ces organismes, pour les raisons déjà expri- 
mées, auront des mandats différents et spécifiques, mais complémentaires. Quels sont  
ces mandats ?

Figure A2.1 Composantes principales du projet GUSSE

Rôles et mandats des organismes

1.  L’ ONDEI aura pour rôle de coordonner au niveau national les activités d’innovation 
et de promotion de l’entrepreneuriat. Il fait de la promotion, de l’information, de l’ani-
mation, de la représentation, et assure la coordination et l’organisation de la formation 
pour tout le personnel des organismes de soutien au développement économique. 



572      Annexe 2

2.  Les 4 ORDEI joueront le même rôle que le CNDEI avec lequel ils sont en contact, mais 
au niveau des 4 pôles économiques régionaux.

3.  Les 10 SRA-PME comme les 42 SAJE offriront des services aux Entreprises existan-
tes ou en démarrage de leurs régions respectives. Ils ont donc le mandat d’informer, 
d’accompagner, de monter des Plans d’affaires, de faire le suivi. Ils doivent également 
faire la promotion de leurs régions. Cependant, les SRA-PME sont destinés aux entre-
prises de plus de 5 employés avec un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 $ alors que 
les SAJE limitent leurs services aux entreprises en démarrage jusqu’à trois ans et qui 
ont un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 $.

4. Les 10 SINE ont pour mandat spécifique d’incuber les entreprises en démarrage et 
d’encadrer leurs dirigeants pour les aider dans leur gestion au cours de leur première 
année d’opération. L’aide technique offerte porte sur toutes les fonctions de l’entreprise 
de façon à augmenter ses chances de viabilité.

Répartition géographique des Guichets uniques et des SAJE

La distribution géographique de ces organismes se fera comme suit : un ONDEI dans la 
capitale et 4 ORDEI (un dans chacun des quatre Pôles économiques). Au total, il y aura  
10 SRA-PME, 10 SINE, 10 CCPM, soit un SRA, un SINE, une CCPM par département et 
42 SAJE, qui seront localisés dans les 42 arrondissements (avec 10 dans des chefs-lieux de 
département et 32 autonomes dans les chefs-lieux d’arrondissement). 

Échéancier de réalisation

Il faut profiter de l’opportunité offerte par la reconstruction et l’investissement de plusieurs 
milliards de dollars dans l’économie haïtienne pour créer rapidement ces organismes qui 
auront le mandat de soutenir la relance économique. Il est donc urgent d’agir. 
1.  À très court terme (0 - 18 mois), mettre en place l’ONDEI (Organisme national de 

Développement de l’Entrepreneuriat et d’Innovation) et les 4 ORDEI (Organismes 
régionaux de développement de l’entrepreneuriat et d’innovation) dans les quatre Pôles 
de développement.

2.  À court terme (0 - 3 ans), installer progressivement les 10 SRA-PME (Services régio-
naux d’accompagnement des PME) et les 32 SAJE (Services d’Accompagnement des 
Jeunes Entrepreneurs) dans les 42 chefs-lieux d’arrondissement.

3.  À court moyen terme (0 – 5 ans), créer les 10 SINE (Services d’Incubation de Nouvelles 
Entreprises) dans les dix départements du pays.

Ces organismes de soutien seront mis en place et les services offerts dans les différentes 
régions selon un calendrier s’étendant sur une période d’un à cinq ans. Voici quelques  
étapes du plan de réalisation et quelques moyens pour les réaliser :
1.  En partenariat avec les responsables départementaux, à court terme (0 – 12 mois) sélec-

tionner 100 candidats venant des 10 départements pour la formation (2010 -2012).
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2.  En partenariat avec les responsables départementaux et d’arrondissements, identi-
fier les lieux où placer l’ONDEI, les 4 ORDEI, les 10 SRA-PME, les 32 SAJE et les  
10 SINE (court terme 2010-2012).

3. En collaboration avec l’équipe de gestion du projet, prendre les moyens pour trouver 
les équipements et mobiliers nécessaires au bon fonctionnement des ONDEI, ORDEI, 
SRA-PME, SAJE et SINE (2010-2013).

4. L’Équipe de gestion du projet en collaboration avec les partenaires d’Haïti, fixer  
la période de formation, offrir la formation, sélectionner le personnel et identifier les 
responsables des différents organismes de soutien devant offrir les services aux entre-
prises (2010- 2014).

5. En collaboration avec les partenaires d’Haïti, dès la mise en place des 16 premiers SAJE 
à raison de quatre par Pôle économique, débuter la promotion du Programme de créa-
tion d’entreprises et d’emplois et entamer la formation des premiers groupes de nou-
veaux entrepreneurs pour déboucher sur la sélection des premiers projets à financer.

6. Annoncer le démarrage des premières entreprises (2011-2012).

Considérations de coûts et perspectives de financement

La mise en place des organismes de soutien au développement économique et l’offre de 
services aux entreprises impliquent essentiellement la présence de ressources humaines 
qualifiées et bien formées. La formation des futurs agents de développement et des futurs 
promoteurs sera assez coûteuse, mais les impacts sont tels qu’il est préférable de parler 
d’investissements plutôt que de dépenses. Les incidences fiscales de ce projet compen-
seront largement avec le temps les coûts d’implantation, de démarrage et d’exploitation 
durant les cinq premières années.
Les principaux postes budgétaires sont les salaires des agents de développement et des 
secrétaires, les loyers et les frais de fonctionnement qui sont récurrents. En ce qui concerne 
les investissements de base pour la formation, les équipements et mobiliers, ils sont plutôt 
raisonnables en tenant compte de l’importance du projet. En résumé, nous estimons le coût 
total des deux projets à un montant de 21 440 790 $ US sur cinq ans.
Le financement d’un tel projet devrait être obtenu assez facilement si l’on tient compte du 
contexte et de l’urgence de créer un environnement favorable à la reprise économique en 
Haïti. Des démarches seront entreprises auprès des gouvernements amis d’Haïti, particu-
lièrement auprès du gouvernement canadien dans le but de réunir, le plus vite possible, les 
fonds nécessaires. D’autres pays donateurs qui veulent contribuer à changer le cours de 
l’Histoire du pays seront invités à soutenir ce projet.
Le gouvernement haïtien, pour sa part, sera invité, comme partenaire principal, à fournir 
les locaux pour l’installation de ces Guichets uniques de services aux entreprises ou à 
assumer leurs coûts. Quant au GRAHN, il s’engage à fournir une grande part des services  
professionnels nécessaires et à supporter financièrement le projet dès la sixième année 
d’opération. Enfin, vu l’intérêt de ce projet pour Haïti, la Commission intérimaire de 
reconstruction, pour faciliter la création d’entreprises et d’emplois, base de tout change-
ment social, devrait le retenir parmi les projets à supporter financièrement.
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Évaluation des risques et stratégies de mitigation

L’état de l’économie ne laisse aucun doute sur la nécessité de créer un nouvel environne-
ment d’affaires en Haïti. Il existe un besoin réel de services aux entreprises. Car les entre-
preneurs investisseurs sont davantage attirés par les pays qui leur offrent un environnement 
favorable. Le support d’organismes de soutien et la disponibilité en un seul lieu de tous 
les services techniques pour les promoteurs rendront Haïti plus attrayante, d’autant plus 
qu’elle détient déjà divers avantages comparatifs quant à l’abondance d’une main-d’œuvre 
à bon marché et réputée compétitive en ce qui concerne son rendement après formation.
Le risque principal de ce projet est lié à sa nouveauté et à certaines résistances cultuelles 
de la classe d’affaires. Car, la nouvelle approche de services repose sur la confiance qui 
doit exister entre les partenaires, sur le partage de l’information, sur la confidentialité et 
sur l’intégrité. La réussite de ce projet implique une évolution de la mentalité de la classe 
d’affaires haïtienne qui doit accepter de nouvelles règles et surtout une certaine éthique. 
Ces barrières disparaîtront au fur et à mesure que les Guichets uniques de services auront 
des impacts économiques.

Impacts du projet

En facilitant les démarches des gens d’affaires, les organismes de soutien aux entreprises, 
grâce aux services offerts dans les Guichets uniques, contribueront à la croissance des 
investissements, à l’implantation d’entreprises dans toutes les régions et à la création 
d’emplois. La présence des agents de développements dans les Guichets de services et 
l’accompagnement offert aux jeunes dirigeants permettront de maintenir plus longtemps 
les entreprises en vie. Même si le taux de survie n’était que 50 % au bout de cinq ans, ce 
serait une bonne réussite. Car durant ces cinq ans des emplois auraient été créés et l’État 
en aurait retiré des avantages sur le plan fiscal et social. Par ailleurs, 50 % des entreprises 
continueraient de se développer.
Par ailleurs, le support des agents aux micro-entreprises informelles existantes favorisera 
progressivement la régulation de ces dernières et réduira l’importance de ce secteur, per-
mettant ainsi à l’État d’augmenter, avec le temps, ses recettes fiscales. Grâce à leur anima-
tion économique et la promotion d’une nouvelle culture d’affaires, ils seront des agents de 
changement et favoriseront le développement des régions.
En outre, ces organismes répartis sur tout le territoire national deviendront vite des parte-
naires importants pour les diverses ONG qui gèrent de nombreux projets en Haïti et qui 
recherchent souvent des représentants locaux. Ils joueront, entre autres, un rôle très impor-
tant dans la gestion de divers Projets que le GRAHN compte entreprendre en Haïti au cours 
des prochaines années.
Enfin, l’implantation de ces Guichets de services aux entreprises dans les dix départements 
sera un atout important pour les entrepreneurs, les vrais créateurs d’emplois. En prenant 
comme hypothèse la création de 15 entreprises par département sur un an dans le cadre du 
projet Devenez entrepreneur(e), 750 petites et moyennes entreprises pourraient être créées 
en cinq ans. Une nouvelle dynamique sera ainsi créée. Avec la création d’emplois, le pays 
retrouvera progressivement la stabilité et la sécurité. 
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Ces projets conçus également pour promouvoir, à court terme, la déconcentration des acti-
vités économiques et pour supporter, à plus long terme, la décentralisation font, sans aucun 
doute, partie des conditions de relance du pays.

Conclusion

Outre la mise en place d’infrastructures adéquates, l’adoption de nouvelles normes 
d’éthiques en affaires, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, l’implantation 
de services aux entreprises est essentielle si l’on veut créer en Haïti un environnement 
favorable aux investissements et à la création d’entreprises et d’emplois. Ces services 
constituent, par ailleurs, un facteur important dans la réussite de tout projet de création 
d’entreprises, dont le projet Devenez entrepreneurs que nous allons décrire ci-après. 

A2.2.4   BHAST (Proposition 2-17)

Énoncé de la proposition

Concevoir et implémenter une Bourse haïtienne de sous-traitance (BHAST) 
afin de promouvoir le développement des relations d’affaires entre les don-
neurs d’ordre d’une part et les fournisseurs et les sous-traitants d’autre part.

Introduction

Depuis les années quatre-vingt, Haïti fait face à de graves problèmes économiques. Le 
séisme du 12 janvier 2010 a aggravé la situation. Tout en regrettant les nombreuses pertes 
de vie et l’ampleur des dégâts matériels, il est possible de transformer cette catastrophe en 
opportunités. C’est, en effet, le moment de repenser l’avenir du pays et de l’engager sur la 
voie du développement. L’injection de plusieurs milliards de dollars dans la reconstruction 
physique offre l’occasion de relancer l’économie nationale. Mais pour ce faire, diverses 
mesures doivent être rapidement prises en vue de doter Haïti des infrastructures et des 
structures indispensables à son développement. Une Bourse Haïtienne de Sous-Traitance 
fait partie des structures prioritaires. La sous-traitance consiste dans le fait pour une entre-
prise (donneur d’ordre) de confier une partie de sa production à une autre entreprise (pre-
neur d’ordre, fournisseur ou sous-traitant)

Objectifs

• Contribuer à rendre les entreprises haïtiennes aptes à profiter d’une plus grande part de 
l’offre de contrats de sous-traitance dans des secteurs ciblés et faire profiter le pays des 
retombées économiques.

• Promouvoir auprès des donneurs d’ordres, les fournisseurs et les sous-traitants haïtiens 
des secteurs ciblés, capables d’exécuter leurs contrats. 
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Moyens d’atteindre ces objectifs

La BHAST offrira divers types de services pour aider les entreprises à atteindre les objec-
tifs visés.
Par rapport aux dirigeants d’entreprises :
• service d’information,
• service de formation,
• service de conseil dans la gestion des affaires.

Par rapport à l’entreprise elle-même et sur le plan de la qualification :
• diagnostic des forces et faiblesses de l’entreprise,
• évaluation des équipements et des besoins de l’entreprise,
• aide au dirigeant lors de processus d’innovation ou de transfert de nouvelles 

technologies,
• accompagnement de l’entreprise dans toute démarche d’amélioration de la qualité et de 

mise en place de normes.

Stratégie de réalisation 

L’objectif, à court terme, est de créer une Bourse Centrale pour permettre à un plus grand 
nombre d’entreprises haïtiennes de profiter des nombreux contrats de sous-traitance qui 
seront offerts dans la première phase de reconstruction. Ces contrats concernent des entre-
prises de divers secteurs. 
À moyen terme, la constitution de la Bourse implique la mise en réseaux de 11 ordinateurs 
qui permettent d’échanger des informations entre la Bourse centrale et les 10 Bourses 
départementales, comme l’illustre la figure A2.2. Ces informations sont mises à la dispo-
sition des dirigeants d’entreprises (donneurs d’ordres et preneurs d’ordres) de façon à faci-
liter la négociation de contrats. Ainsi, sera localisée dans la Capitale la Bourse centrale et 
les 10 autres Bourses seront situées dans les villes les plus dynamiques de chacun des dix 
départements. Pour chaque Bourse, il est prévu un directeur, deux courtiers, une secrétaire 
et un agent de sécurité. Une fois le financement garanti pour le projet, il faut alors s’enga-
ger dans le processus de la mise en place de la Bourse centrale et à cette fin, il faut : 
1. Négocier et s’entendre avec tous les partenaires au niveau national, départemental et 

local sur le processus d’implantation de la Bourse.
2. Adopter un calendrier pour la mise en place des différentes Bourses, au plan national et 

départemental.
3. Identifier le personnel qui pourra jouer le rôle de courtier en sous-traitance, l’engager et 

bien le former pour lui permettre de bien remplir son mandat.
4. Définir et acquérir les équipements, fournitures de bureau nécessaires et choisir, en  

premier lieu, le directeur qui aura la charge de la Bourse centrale de Sous-Traitance. 
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Elle sera la première démarrée. Les autres Bourses départementales seront mises en 
place, progressivement, selon un calendrier qui tiendra compte des priorités et des capa-
cités régionales.

Figure A2.2 Topologie de BHAST
Une fois celles-ci équipées et leur personnel engagé, les services suivants seront offerts, 
dans chaque région, par les courtiers d’affaires sélectionnés et formés. Ils auront pour 
mandats de:
• identifier les entreprises intéressées à la sous-traitance et créer un répertoire;
• évaluer ces entreprises et inscrire celles qui sont qualifiées dans la Banque de données 

destinée à la sous-traitance;



578      Annexe 2

• classer les fournisseurs ayant le potentiel pour remplir des contrats de sous- 
traitance, c’est-à-dire de fournir des services ou de manufacturer des biens selon des 
normes spécifiées;

• diffuser les offres de sous-traitance, les occasions d’affaires et les appels d’offres;
• mettre les fournisseurs qualifiés en relation avec les donneurs d’ordres;
• aider les dirigeants d’entreprises intéressés, non qualifiées à satisfaire aux conditions 

(formation) pour pouvoir exécuter des contrats de sous-traitance.

Ainsi, les courtiers deviennent des intermédiaires entre les donneurs et les preneurs  
d’ordres avec lesquels, ils sont en contact. Ils agiront pour faciliter la négociation et la 
conclusion de contrats entre ces deux groupes. Ils doivent donc respecter un code d’éthique 
et seront tenus au secret professionnel. Ils ont aussi le mandat d’alimenter la Banque de 
données sur la Sous-Traitance en y intégrant les informations pertinentes provenant de leur 
région respective.
Par ailleurs, en attendant l’informatisation d’un plus grand nombre d’entreprises du pays, la 
Bourse offrira aux dirigeants qui le désirent, dans toutes les régions, un service de consul-
tation de sa Banque de données. Ils auront, de cette façon, accès au marché mondial de  
la Sous-Traitance.

Estimation des coûts du projet global

Il faudra prévoir un financement pour les cinq premières années pour permettre aux Bourses 
de sous-traitance d’avoir des assises solides. Au cours de cette période, elles devront pré-
voir des moyens pour devenir progressivement autonomes. Elles seront fortement invitées  
à instaurer des frais modiques pour les consultations données dès leur deuxième année 
d’opération. Les investissements pour leur démarrage seront, de toutes les façons,  
rentables. Il y aura des retombées économiques dans les régions.
Les coûts estimés, pour la formation, les équipements et les fournitures, les salaires  
et avantages sociaux du personnel, pour les frais d’exploitation des 11 Bourses de  
Sous-Traitance (une bourse centrale et une pour chacun des dix (10) départements) sont 
plutôt raisonnables. Afin de faire des économies d’échelle, il faut envisager l’organisation 
de la formation du personnel des onze bourses en même temps de même que l’achat en 
gros des équipements et fournitures nécessaires au bon fonctionnement des bourses.

Impacts du projet 

La mise en place de la Bourse Haïtienne de Sous-traitance aura une incidence immédiate 
sur l’allocation de contrats à des entreprises locales. Certaines seront des fournisseurs de 
services (par exemple, électriciens, plombiers, menuisiers, maçons)  d’autres, des manu-
facturiers à qui seront confiés une partie de production de grandes entreprises (portes et 
fenêtres, tables ou bureaux, chaises ou autres). Ces petites et moyennes entreprises manu-
facturières ou de services, sans l’aide de ces Bourses de sous-traitance, ne sauraient pas 
comment faire pour profiter de ces opportunités d’affaires.
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La structure de Bourse fait donc partie des conditions pouvant favoriser le développement 
économique du pays. Elle vient augmenter, dans la conjoncture, les chances d’obtention 
d’une meilleure part des contrats de sous-traitance par des entreprises locales. Ainsi, Haïti 
profitera d’un pourcentage plus élevé des fonds investis dans la reconstruction. Les retom-
bées économiques du projet seront positives, pensons aux emplois, aux recettes fiscales, 
au relèvement du niveau de vie des travailleurs et à l’activité économique générée dans les 
régions. L’économie haïtienne ne peut qu’en sortir gagnante à moyen et à long terme. 

A2.2.5   SONALOC (Proposition 2-20)

Énoncé de la proposition

Établir en réseau des centres d’expérimentation et de démonstration (fermes-
écoles) en lien avec des Centres d’artisanat et des Centres multiservices 
(voir le projet 7-02 RENACER).

Énoncé de la proposition

Concevoir et mettre en opération une Société nationale de logement et de crédit 
(SONALOC), institution autonome agissant en partenariat avec les banques commerciales 
et d’autres institutions financières et dont la mission consiste à faciliter l’accès des haïtiens 
au financement résidentiel, à améliorer l’habitat et le patrimoine résidentiel du pays.

Introduction

Le système bancaire haïtien, hautement concentré dans la région métropolitaine de Port-
au-Prince est au service d’un très petit nombre de clients (environ 55 000 en 2008 et dont 
10 % recueillent environ 80 % des prêts), répond très peu ou pas du tout aux besoins de la 
population en général. Cela est particulièrement vrai en ce qui touche le financement rési-
dentiel où les gens ordinaires ne bénéficient d’aucune facilité dans ce domaine de première 
importance. Or, dans les années à venir, deux facteurs devraient contribuer à accroître 
substantiellement le niveau des besoins en matière de logement dans les prochaines années.  
Il y a d’abord les suites du séisme avec un bilan de 105 000 maisons détruites et  
208 000 autres endommagées, selon le Plan d’action gouvernemental. Il y a aussi l’amé-
lioration de l’emploi et des revenus qui devrait normalement se manifester durant les  
10 prochaines années du Plan de reconstruction, et qui devrait s’accompagner d’une forte 
augmentation des besoins en matière de logement et de crédit résidentiel. 
En ce qui concerne l’action prévue dans le cadre du Plan d’action gouvernemental, les 
fonds consacrés à ce chapitre s’adressent aux besoins les plus urgents et prioritairement à 
la portion la plus défavorisée de la population. Par exemple, l’estimation au titre de l’aide 
pour les logements détruits a été faite sur la base de 3 500 $ par unité. On comprend qu’un 
tel montant ne peut couvrir les coûts que de logements très rudimentaires, généralement 
situés dans les bidonvilles. Pour les autres logements un peu plus élaborés et moins 
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précaires, ce montant peut représenter une faible, voire très faible proportion du coût total 
de reconstruction. Les besoins ne seront donc pas tous couverts par le PDNA.
Avec en outre le taux de croissance soutenu et élevé espéré pour les prochaines années, les 
besoins pour le financement résidentiel continueront de s’accroître et se feront encore plus 
pressants que par le passé. Or, les institutions financières actuelles, extrêmement frileuses 
en matière de risque, ne sont ni orientées vers, ni intéressées par la prise en compte de ces 
besoins. Une initiative gouvernementale est requise pour infléchir durablement l’activité 
dans ce domaine.
Ce projet vise à promouvoir et à faciliter l’accès au financement résidentiel du plus grand 
nombre possible de membres de la classe moyenne dans un domaine de première impor-
tance pour les familles haïtiennes. Il s’adresse en priorité à ceux d’entre eux qui ont perdu 
leur maison lors du séisme du 12 janvier, mais également à tous ceux qui bénéficient d’un 
revenu régulier pouvant leur permettre d’assumer la charge d’un crédit à long terme. Il 
est important de noter que ce projet escompte un accroissement important des besoins de 
financement dans le domaine résidentiel allant de pair avec une augmentation anticipée de 
la classe moyenne durant les 10 prochaines années, suite aux investissements majeurs et 
exceptionnels entraînés par le plan de reconstruction.

Objectifs 

Les objectifs spécifiques du projet peuvent se résumer comme suit :
• Faciliter l’accès au financement hypothécaire à des coûts raisonnables au plus grand 

nombre possible de particuliers ou de familles haïtiennes pouvant bénéficier de certaines 
capacités financières;

• Améliorer l’habitat et le patrimoine résidentiel haïtien par la diffusion de l’information 
et de l’éducation relatives à ce domaine;

• Soutenir à long terme la viabilité du marché de la construction résidentielle, à  
mesure que les gros investissements dans les infrastructures publiques viendront à se 
faire plus rares.

Méthodologie ou stratégie d’intervention

Il s’agit de concevoir et de mettre en place un mécanisme qui incite les institutions finan-
cières locales à s’impliquer activement et de façon significative dans le financement hypo-
thécaire résidentiel. Pour neutraliser l’aversion excessive des banques face aux risques, 
il conviendrait de mettre sur pied un système fiable de garantie pour les encourager à 
financer les prêts résidentiels sur des périodes de long terme et pouvant couvrir une grande 
proportion du coût total des projets. Cette garantie sera offerte par l’intermédiaire d’une 
société nationale moyennant le paiement par l’emprunteur d’une prime équivalent à un 
faible pourcentage du prêt total pour les protéger en cas de non paiement éventuel de ce 
dernier. Cette prime sera incluse dans le déboursé initial de l’acheteur, et expédiée directe-
ment dès la conclusion du contrat à la société de garantie. Ce sont l’ensemble de ces primes 
qui constitueront les revenus de la Société et lui permettront de faire face éventuellement 
au problème des emprunteurs défaillants. 
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La Société nationale de logement et de crédit aurait deux fonctions principales :
• Elle garantirait les prêts hypothécaires contractés auprès des banques commerciales sur 

des périodes de long terme allant jusqu’à 25 ans, moyennant un déboursé minimum en 
pourcentage du coût total (de l’ordre de 10 % par exemple), selon des taux d’intérêt 
raisonnables et à condition que le logement envisagé répond à des normes minimales de 
construction telles que définies dans un code du bâtiment.

• Elle informerait et éduquerait la population en général, les constructeurs et les promo-
teurs en particulier, en ce qui concerne le nature et la qualité des matériaux, les types 
d’habitat et de construction les plus adaptés à notre climat et à notre exposition aux 
intempéries saisonnières et aux risques de tous ordres (cycloniques et sismiques). 

Échéancier de réalisation 

Une fois prise la décision de créer la société, il ne devrait pas s’écouler plus de douze 
mois avant le début effectif des opérations. Cette période temps sera consacrée à diverses 
activités préalables et incontournables : consultations avec les banques, mise au point 
d’un protocole d’accord avec elles, nomination d’un directeur général et d’un conseil 
d’administration, choix d’un local provisoire, recrutement des cadres et du personnel de 
base pour amorcer les opérations.
La deuxième année sera consacrée à rôder le fonctionnement de la Société à travers 
le développement progressif de ses opérations, à compléter son personnel et à se faire 
connaître auprès de la population et de la clientèle cible. Les trois années suivantes (2012-
2015) seront consacrées à la consolidation de la société et à l’établissement de succursales 
ou de points de service dans les principaux centres régionaux du pays.
Finalement, on peut estimer que si la mise en œuvre d’une véritable stratégie économique 
nationale se concrétisait effectivement selon les perspectives envisagées dans le cadre du 
Plan de reconstruction, au bout de 10 années d’opération vers 2020, la SONALOC pourrait 
avoir contribué à la garantie de 150 000 à 200 000 contrats de financement hypothécaire.

Coûts et perspectives de financement

Les revenus de la Société seront constitués des primes de garantie payées par les emprun-
teurs qui lui seront directement et immédiatement versés par les institutions financières à 
la suite de la conclusion des contrats hypothécaires. Mais en attendant, pour s’établir et se 
mettre en état de faire des affaires, elle a besoin d’un fonds de départ assez robuste. Aussi 
nous estimons que la Société pourrait être dotée d’un fonds de départ issu du Fonds général 
de la reconstruction ou d’une provision spéciale de l’un des grands bailleurs traditionnels 
qui participent à ce fonds.
La Société est conçue dans une optique d’autofinancement au moyen des primes de garan-
ties. Si à titre de pure hypothèse, nous supposons un montant de 1 000 $ en moyenne par 
prime de garantie, et à raison de 150 000 contrats sur la période de 10 ans, cela signifierait 
la réalisation de 150 millions de dollars de revenus bruts durant cette période, sans compter 
les revenus supplémentaires issus du placement d’une partie des primes. Bien entendu il 



582      Annexe 2

faudra couvrir entre temps les coûts d’opération et les autres coûts relatifs à la nature même 
de son activité.

Considérations de risques

Le principal risque associé à une entreprise de cette sorte, c’est que le nombre de défauts de 
paiement excède la capacité de la société d’honorer sa garantie. Mais étant donné que cette 
société est en dernière analyse une entreprise gouvernementale, et bien qu’elle soit conçue 
pour s’autofinancer, le gouvernement ne pourrait pas le cas échéant, rester indifférent à une 
telle situation. Il serait dans l’obligation morale de procéder à une injection supplémentaire 
de fonds pour lui permettre de faire face à ses obligations. Mais une étude soigneuse des 
dossiers des demandeurs de crédit, associée à une capitalisation suffisante à la naissance de 
la société et à une politique judicieuse de placement des primes de garantie devrait réduire 
sérieusement la probabilité d’un tel scénario. 

Impacts économiques et sociaux

La réussite d’une telle société pourrait avoir des impacts profonds au plan économique 
et social. Tout d’abord en canalisant les aspirations d’une partie de la classe moyenne du 
secteur formel aspirant à la propriété d’un logement, il les transforme en moteur écono-
mique et en facteur de transformation sociale. Il contribue aussi à rehausser la qualité du 
patrimoine résidentiel puisque les logements financés doivent satisfaire aux à des normes 
minimales de construction Il importe d’ajouter que la clientèle visée comprend également 
certains agents du secteur informel (une petite fraction) qui ont un emploi durable et dis-
posent de revenus au dessus de la moyenne. 
D’un autre côté, en faisant une promotion adéquate, la Société peut jouer un rôle inci-
tatif pour auprès des membres de la diaspora désireux de se réinstaller au pays natal ou 
simplement  d’y acquérir une résidence secondaire, en leur faisant valoir les facilités de 
financement mises à leur disposition. Il vaut la peine de noter que la clientèle des retraités, 
considérée sous l’angle de la régularité et de la sécurité des revenus, est particulièrement 
intéressante pour la Société. En même temps, la société haïtienne ne pourra que bénéficier 
de l’expérience, du savoir faire et des qualifications diverses acquises dans les pays étran-
gers par ces membres additionnels.
Enfin, la Société nationale de logement et de crédit représentera un facteur de stabilisa-
tion de l’industrie de la construction, au fur et à mesure que le boom de la reconstruction 
des infrastructures détruites par le séisme tendra à s’amenuiser. De plus, par sa présence  
dans les régions, elle contribuera au rééquilibrage géographique de l’activité économique 
du pays.
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A2.2.6   FDH (Proposition 2-21)

Énoncé de la proposition

Créer un Fonds de développement d’Haïti (FDH) en vue de promouvoir le 
développement économique et la décentralisation du pays.

Introduction

Avant le séisme du 12 janvier 2010, le pays ne pouvait financer qu’environ 40 % de son 
budget annuel. Le reste, soit 60 %, était comblé par des financements externes, principa-
lement par l’aide internationale. L’incapacité de l’État à corriger une telle situation était 
devenue endémique et le pays ne faisait que s’enfoncer dans la pauvreté. Les Haïtiens 
vivant à l’étranger, communément appelés la « diaspora haïtienne », a, jusqu’ici, fait un 
effort non négligeable en contribuant principalement au soutien de leurs familles à hauteur 
de 2 milliards de $ US en moyenne par année, mais un effort effectué de façon désarticu-
lée, sans coordination, et qui ne profite que très peu à l’économie même d’Haïti, car une 
grande partie des biens de subsistance ou autres consommés sont achetés de l’extérieur 
(principalement des États-Unis et de la République dominicaine). La situation post séisme 
est encore plus critique. 
En ce qui concerne le financement public du développement d’Haïti, les revenus de l’État 
haïtien sont à un niveau extrêmement faible, alors que, dans la conjoncture actuelle, une 
contribution importante en ressources financières, matérielles et humaines est exigée du 
pays, en plus de l’aide internationale promise.
Pour ce qui est du financement privé des activités socioéconomiques, jusqu’ici, les ins-
titutions financières (particulièrement, le système bancaire haïtien) ne parviennent pas à 
s’adapter aux besoins de financement des particuliers et des entreprises locales. Ainsi, 
beaucoup d’initiatives entrepreneuriales qui auraient pu déboucher sur la création d’en-
treprises et d’emplois ont échoué dans leurs démarches, faute de financement. Le taux de 
chômage, particulièrement chez les jeunes où il atteint environ 70 %, est exaspérant.
L’image de l’économie du pays est comme celle d’une personne gravement malade et 
maintenue sous respiration artificielle. Dans ce contexte, le GRAHN croit important et 
urgent de promouvoir ce projet de Fonds de développement d’Haïti (FDH) pour servir de 
« bras financier » de la diaspora, tendu à la mère-patrie dans le cadre de la reconstruction 
d’une nouvelle Haïti.

Objectifs

Un tel projet devrait permettre d’allier les Haïtiens de l’extérieur et de l’intérieur ainsi que 
les amis d’Haïti dans la constitution d’un fonds pour soutenir le développement socio-
économique du pays, accroître sa capacité d’autofinancement et le hisser au rang de pays 
émergent dans les 20 prochaines années.



584      Annexe 2

Ce fonds a principalement pour objectifs : 
• d’offrir aux Haïtiens de la diaspora la possibilité d’investir dans la relance économique 

de leur pays, tout en profitant de leur placement;
• de contribuer au développement socioéconomique d’Haïti en :

- accompagnant financièrement les entreprises et les organisations locales dynamiques 
et créatrices d’emplois durables en Haïti;

- rendant disponibles pour les PME (secteurs industriels et services ciblés), des capitaux 
nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs;

- fournissant une partie des fonds nécessaires aux entreprises en démarrage (ayant des 
projets viables et durables) pour soutenir la création de nouveaux emplois;

• de rendre disponibles les capitaux nécessaires à la concrétisation des projets structurants 
proposés et adoptés par le conseil d’administration du GRAHN;

• de devenir, à moyen terme, pour les promoteurs, une source de financement alternative 
pour faciliter la réalisation de projets majeurs structurants dans les différentes régions et 
ainsi réduire la dépendance d’Haïti en matière de financement.

Échéancier de réalisation

À court terme (2010-2013) :

1. Constitution légale du Fonds (FDH) comme entité canadienne (incorporation au niveau 
fédéral); établissement des instances administratives et des procédures opérationnelles; 
informations transmises et communication aux membres de la diaspora et aux amis 
d’Haïti; ententes de partenariat avec d’autres entités québécoises et canadiennes parta-
geant les mêmes objectifs et les valeurs de GRAHN;

2. Campagne de financement, constitution du capital initial et début des opérations par le 
financement, en Haïti, de projets d’entreprises viables issus des initiatives régionales 
(conditions : création de 1 à 10 emplois par entreprise).

À moyen terme (2014-2020) :

1. Financement (en partenariat) des projets de développement structurants appuyés par 
GRAHN;

2. Financement partiel ou total de projets de PME issus des initiatives régionales en Haïti 
(conditions : création de plus de 10 emplois par entreprise).

À long terme (2021-2030) : participation aux projets d’investissements majeurs en Haïti 
(en partenariat) pour soutenir le développement et la croissance économique, ainsi que la 
création d’emplois dans les différentes régions du pays.
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Impact

Le Fonds de développement d’Haïti est appelé à jouer un rôle important dans le dévelop-
pement socioéconomique du pays. Comme tel, il contribuera grandement à sa reconstruc-
tion en soutenant les efforts qui seront effectués pour la relance économique et la création 
d’emplois dans les différentes régions.
Le Fonds sera d’une grande utilité pour la coordination des efforts des Haïtiens de l’inté-
rieur et de la diaspora dans cette œuvre colossale de la reconstruction de leur pays. Il peut 
servir de trait d’union entre les membres de la diaspora, d’une part, et d’autre part entre les 
Haïtiens de l’intérieur et ceux de l’extérieur.

A2.3   INFRASTRUCTURES NATIONALES

En matière d’infrastructures nationales, la plupart des projets à réaliser relèvent de la com-
pétence de l’État haïtien et ne peuvent être initiés par un organisme de la société civile. 
Cela n’a toutefois pas empêché au GRAHN de formuler un grand nombre de recomman-
dations aux pouvoirs publics et à l’État haïtien. En effet, les infrastructures nationales, 
aussi bien rurales qu’urbaines, représentent une composante charnière sinon le socle de 
la reconstruction d’une Haïti nouvelle. Elles conditionnent la fluidité des communications 
et des échanges ainsi que le développement harmonieux de l’ensemble du pays, dans ce 
nouveau contexte de décentralisation et de régionalisation. Elles sont ainsi un préalable à 
la modernisation du pays et elles comprennent les éléments suivants : 
• les réseaux et installations de base (routes, énergie, eau potable et assainissement, télé-

communications, etc.); 
• les édifices publics gouvernementaux (administratifs, culturels, institutionnels), les écoles 

et universités, les centres de soins de santé, les logements (temporaires et permanents, 
problématique des bidonvilles), les édifices religieux; 

• les systèmes et moyens de transports.
Le comité « Infrastructures nationales » du GRAHN a développé sa réflexion en primant 
les objectifs et principes de base de la reconstruction pour une Haïti nouvelle autour des 
cinq) sous-thèmes suivants :
• Les réseaux et installations de base 

• Le réseau routier
• L’énergie électrique
• Les télécommunications
• L’eau potable et l’assainissement

• Les édifices publics et les logements
• Les normes et règlements
• Les systèmes et moyens de transport
• Une Agence Haïtienne de reconstruction des infrastructures
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Cette reconstruction présuppose l’adoption d’une approche systémique partant d’un Plan 
général de développement du pays. Un tel plan général (évolutif) devrait intégrer : 
• les dispositions adéquates pour la mise en application d’un plan global d’urbanisme 

assorti des principales orientations d’un schéma d’aménagement du territoire, assorti de 
modalités et mesures foncières; 

• les contraintes et exigences environnementales; 
• les choix liés aux impératifs de décentralisation et de régionalisation; 
• les vocations principales des régions; 
• les spécificités des pôles de développement économique et leurs priorités respectives. 

A2.4   RECONSTRUCTION DE L’ÉTAT ET GOUVERNANCE

A2.4.1   Organe d’information du GRAHN (Proposition 4-10)

Énoncé de la proposition

Lancer un organe d’information et d’échange pour animer le débat sur la 
réorientation de la relation Haïti-diaspora, ainsi que les nouveaux défis et 
enjeux qu’elle implique.

Un tel organe d’information et d’échange permettra d’entreprendre le patient travail d’édu-
cation, de conscientisation menant au dépassement du modèle traditionnel des relations 
avec Haïti, par la remise en question des préjugés et réflexes qui le sous-tendent. Tâche 
dont on ne peut s’acquitter sans le recours aux colonnes d’une publication bien ficelée 
disponible en diaspora (GRAHN-Monde) et en Haïti.

A2.5   SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION

Les projets structurants en santé publique et population sont intégrés au chapitre 7 qui 
traite de ce sujet. Nous en reprenons ci-après les énoncés. 

A2.5.1   Prise en charge des handicapés (Proposition 5-01)

Énoncé de la proposition

Créer un programme décentralisé de prise en charge des handicapés impliquant hôpitaux 
départementaux (services de réhabilitation et d’orthopédie) et unités communales de santé 
(UCS) avec un minimum de personnel qualifié (médecins, infirmiers (ères), physio et ergo-
thérapeutes), pour soins de base, suivi et visites à domicile, et suffisamment de ressources 
matériels (locaux et appareils) pour la réadaptation, ainsi qu’un système informatisé pour 
le suivi des patients et les prêts d’équipements.
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A2.5.2   Jumelage des facultés de médecine (Proposition 5-07)

Énoncé de la proposition

Organiser un jumelage temporaire entre les facultés de médecine  
locales et les facultés étrangères francophones reconnues, pour la refonte  
du programme de formation des étudiants en médecine (contenu et métho-
des pédagogiques).

Un tel projet vise la formation et le maintien de compétence des professionnels de la santé 
au pays, par la mise à jour régulière du curriculum et des méthodes pédagogiques. Une 
coopération entre, d’une part, les facultés et écoles de formation locales et, d’autre part, les 
institutions francophones étrangères renommées est indispensable dans ce domaine.

A2.6   SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

A2.6.1   Plateaux d’apprentissage (Proposition 6-16)

Énoncé de la proposition

Développer et initier de nouveaux Plateaux d’apprentissage en vue d’ac-
quérir et de renforcer des compétences pour l’intégration en emploi des 
personnes handicapées, des jeunes peu ou pas scolarisés (en lien avec les 
projets RENACER, GUSSE, Devenez Entrepreneur(e)).

Introduction

Notre société constituée d’une majorité de jeunes femmes et de jeunes hommes débordant 
d’énergie n’a pas encore développé toutes les stratégies et pris tous les moyens qui per-
mettent à chacune et à chacun de prendre la place qui lui revient. La majorité est forcée de 
remuer ciel et terre pour essayer de survivre. Et que dire des personnes vulnérables, fragi-
lisées, handicapées ? Elles sont presque toutes des exclues. Quelques unes parviennent, il 
est vrai, à force de persévérance dans leur démarche et de beaucoup de chance, à bénéficier 
d’ateliers de formation ou de travail offerts par des organismes ou institutions nationales 
non gouvernementales ou internationales. Pourtant, chaque être humain, quelles que soient 
ses conditions physiques ou sociales d’existence, rêve de vivre dans la dignité, aspire à des 
conditions de vie à la hauteur de ses capacités. La voie qui rend possible de telles aspira-
tions est la prise en charge de soi qui se fait par l’éducation, la formation et le travail. 
Notre société a commis et commet encore beaucoup d’entorses à l’égard des groupes 
vulnérables qui sont pour la plupart mis au rancart. Leur quête de dignité, leur désir de se 
prendre en main nous interpelle tous et surtout les institutions, organisations ou associations 
qui agissent avec eux, pour eux et en leur nom pour défendre leur droit à l’autonomie, qui 
réclament avec eux et pour eux des moyens pour leur plein développement intellectuel, 
social et économique. Ce souci des personnes vulnérables, surtout celles qui présentent 
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des déficiences physiques, intellectuelles, mentales ou victimes d’abus de tous ordres, doit 
prendre le dessus dans le relèvement du pays, à la suite du séisme du 12 janvier qui a 
aggravé leur situation et fait croître leur nombre de façon vertigineuse. Voilà pourquoi, 
les aider à devenir autonome ou à développer leurs capacités doit être le cheval de bataille 
de chaque citoyenne, chaque citoyen du pays et de la société dans son ensemble. Croyant 
fermement dans les possibilités des individus et convaincu du développement intellectuel 
tout au long de la vie, il doit être pour nous impératif de les aider à acquérir les connaissances 
et attitudes de base, à développer des compétences et habiletés favorisant le renforcement 
de micro-entreprise ainsi que l’apprentissage à l’exercice d’un métier, et ce, à travers les 
Plateaux d’apprentissage qui seront implantés partout où il y a une masse critique. 

Description

Les Plateaux d’apprentissage sont, d’une part, des Activités d’acquisition et de développe-
ment des compétences destinées à l’insertion sociale ou sur le marché du travail de jeunes 
femmes et de jeunes hommes peu ou pas scolarisés, handicapés ou victimes d’abus de  
toutes sortes et, d’autre part, des Stages de rééducation professionnelle à l’adresse des 
jeunes et des adultes devenus handicapés à la suite du séisme.
Les Activités d’acquisition et de développement des compétences sont une série de situa-
tions de mise en contexte favorisant l’acquisition et le développement d’attitudes, d’ha-
biletés et de compétences nécessaires aux personnes peu ou pas scolarisées, fragilisées, 
appelées à s’outiller, à se mettre à niveau, afin de se lancer dans un programme d’inser-
tion sociale, en emploi ou de renforcement de micro-entreprise. Les activités proposées, 
sur une période maximum de 6 mois, leur permettront d’acquérir les capacités de base, 
de développer de nouvelles compétences et habiletés facilitant la réalisation de leur pro-
jet de micro-entreprise et parvenir ainsi à plus d’efficacité dans leurs apprentissages et  
au travail.
Les Stages de rééducation professionnelle comportent deux parties : 
• d’abord les stages de pré-orientation qui favorisent la définition d’un projet de formation 

adapté aux souhaits et aux aptitudes de la personne;
• puis les stages de rééducation professionnelle proprement dits qui permettent l’entraî-

nement ou le ré-entraînement de la personne au travail en vue de son insertion ou sa 
réinsertion professionnelle.

Objectifs

Les Plateaux d’apprentissage visent à intégrer les personnes vulnérables, handicapées, 
peu alphabétisées aux secteurs de développement déclarés prioritaires par le gouvernement 
haïtien, en leur fournissant les moyens techniques et les outils capables de les aider à jouer 
pleinement leur rôle comme agents économiques au niveau local, départemental, régional 
ou national. Ils visent également à outiller le plus adéquatement possible les groupes visés 
afin qu’ils parviennent à créer de la richesse en développant leur micro-entreprise ou en 
s’intégrant dans une entreprise du secteur de formation reçue. 



  Description sommaire des projets structurants du GRAHN      589

Les programmes proposés par les Activités d’acquisition et de développement des compé-
tences se baseront sur les priorités en matière de production définies par le gouvernement, 
pour chacun des dix départements du pays. La formation tiendra compte des différents 
aspects qui peuvent faciliter le positionnement favorable des produits haïtiens dans le 
contexte régional et mondial. L’accent sera mis sur le processus de production, le res-
pect des normes de qualité et les stratégies de commercialisation. Des agents de la qualité 
visiteront régulièrement les micro-entreprises dont les employés et le micro-entrepreneur 
ont été formés par le projet afin de leur apporter l’appui nécessaire dans la fabrication de 
produits conformes aux normes de qualité régionale ou mondiale.

Stratégie de réalisation

Il s’agira de former 400 personnes dans les dix départements du pays. Celles qui sont 
propriétaires d’une micro-entreprise seront suivies et conseillées pendant 12 mois après la 
formation afin de permettre à leurs produits d’entrer en compétition, tant au niveau de la 
présentation qu’à celui de la qualité, avec ceux de la région ou d’ailleurs. Une enveloppe 
moyenne de 200 000 $ est prévue pour chaque département. Cependant, si un département 
n’arrive pas à absorber la somme qui lui revient, un département plus dynamique pourra 
recevoir la somme non utilisée. Le coût de réalisation de ce projet est estimé à 2 millions 
de dollars environ.

Bénéficiaires 

• Les jeunes femmes et les jeunes hommes peu ou pas scolarisés, handicapés ou victimes 
d’abus de toutes sortes. 

• Les jeunes et les adultes devenus handicapés à la suite du séisme.

A2.6.2   Jeune Leader-Haïti Monde (Proposition 6-17)

Énoncé de la proposition

Instaurer un Programme haïtien de bénévolat et de service civique (Jeune 
Leader-Haïti Monde) qui cible les jeunes haïtiens de l’extérieur et de l’in-
térieur, en partenariat avec les pays et agences internationaux donateurs, 
afin de permettre aux jeunes visés de se découvrir, de créer des liens, de 
travailler étroitement et bénévolement avec les citoyens des localités rurales 
et des régions urbaines dans des domaines variés.

Introduction 

En Haïti, différents moments de la vie sociale ou communautaire ouvrent sur le bénévolat. 
Cette implication se manifeste au travers des mouvements de jeunesse coordonnés par 
les milieux ecclésial, religieux, évangélique, les associations du mouvement scoutisme et 
autres; elle se manifeste également au travers des organisations paysannes, des mouvements 
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syndicaux, des associations sportives, culturelles et régionales, des œuvres de bienfaisance, 
etc. Toutefois, malgré les pratiques solidaires, non mercantiles, développées au niveau de 
ces secteurs, le bénévolat n’est pas une composante déterminante, significative ou basique 
de la culture haïtienne. Il s’actualise surtout de façon sporadique, au gré du moment. 
Au niveau des couches défavorisées, il est souvent mêlé à un désir de rétribution qui 
se manifeste par des regards chargés d’attente, des expressions traduisant des requêtes 
voilées car l’espoir de tirer quelque chose de concret en retour y est fortement présent. 
Est-ce par manque de conviction, de compréhension ou plutôt à cause de la précarité 
socioéconomique, de la pauvreté, de l’urgence extrême contre laquelle il faut se battre 
jour et nuit ? Quelle que soit la réponse, une chose est certaine, une société juste, équitable, 
inclusive ne peut se façonner sans le souci de l’autre. Cette culture qui porte à se donner 
entièrement, bénévolement à une cause s’apprend et s’enseigne. C’est ce qui commande la 
création d’une Agence de bénévolat et de service civique.

Description 

Un pays comme le nôtre, Haïti, a besoin de l’apport de tous ses enfants, jeunes et vieux, 
pour se relever et parvenir au rang de l’État nation. Un des outils susceptibles de faciliter 
cette cohésion sociale, l’interrelation entre les enfants du dedans et du dehors, est le béné-
volat ou le service civique, selon le cas. Les deux sont des atouts précieux dans le dévelop-
pement, le relèvement d’Haïti. Cependant, le bénévolat peut être initié par la société civile 
mais le service civique relève des instances gouvernementales. 
Le projet Jeune Leader-Haïti Monde que nous proposons ici met au premier rang de l’ac-
tion la société civile qui, à moyen et long terme, pourra agir en mettant à profit les talents, 
compétences, connaissances, habiletés, énergies, créativité et dynamisme des jeunes par 
la réalisation d’expériences et d’activités novatrices. Ces interventions permettront aux 
communautés visées de s’impliquer entièrement dans leur développement et aux leaders-
bénévoles d’acquérir des connaissances pratiques, de faire naître et de cultiver un senti-
ment d’appartenance, d’engagement et de devenir des citoyens conscients de la réalité du 
pays et engagés dans son développement.

Objectifs

Le projet Jeune Leader-Haïti Monde vise deux grands objectifs :
1. renforcer l’identité haïtienne des jeunes du dehors, d’ascendance haïtienne en les met-

tant en relation avec ceux du dedans;
2. proposer aux jeunes du dedans des occasions d’accomplir avec leurs pairs du dehors 

et autres citoyens des activités à caractère éducatif, social, environnemental, agricole, 
sportif et autres, favorisant la cohésion sociale et contribuant au développement local, 
régional voire même national.

Le projet Jeune Leader-Haïti Monde est un projet de cohésion sociale d’une durée de  
4 à 6 semaines, s’adressant aux jeunes de 16-25 ans qui veulent s’engager bénévolement 
auprès des communautés locales ou régionales dans des activités de développement social 
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et de solidarité relevant des domaines éducatif, environnemental, agro-alimentaire, sani-
taire, sportif et culturel.

Stratégie de réalisation

Un millier de jeunes, 500 de l’extérieur et 500 de l’intérieur (50 sélectionnés dans cha-
cun des dix départements du pays), pourraient commencer, dès la première année, soit  
en 2012, à œuvrer dans les différents secteurs d’activités identifiées. Ils pourront se mettre 
à contribution dans 2 ou 3 localités, selon les plans établis avec les organismes d’accueil 
et les populations locales.
Pour les jeunes vivant en Haïti, le projet pourra être bonifié par l’instance gouvernementale 
concernée qui le validerait comme un service civique pouvant être reconnu dans un cursus 
scolaire ou universitaire. L’ensemble des compétences acquises serait pris en compte dans 
les formations sanctionnées selon les directives ministérielles.
Les jeunes de l’extérieur, de leur côté, pourront recevoir de leur école, une reconnaissance 
du travail accompli. Dans cette perspective, les écoles fréquentées par les jeunes d’origine 
haïtienne seront appelées à faire partie d’un réseau d’écoles Jeune Leader- Haïti Monde, ce 
qui permettrait à la fille ou au garçon qui décide de participer au projet de recevoir, par la 
voie du programme de bénévolat en application dans son école, l’encadrement et les outils 
le préparant à une participation fructueuse sur le terrain. Une attestation de travail bénévole 
en reconnaissance de la mission accomplie sera remise à chaque jeune participant.
Pour chaque département, les dépenses relatives à la mise en œuvre d’un tel projet sont 
estimées à 300 000 $ comprenant le transport, l’hébergement, l’alimentation, le personnel, 
entre autres. Ainsi, le coût approximatif pour la réalisation de ce projet est de 3 millions de 
dollars par année.

Bénéficiaires 

• Les jeunes du pays et de la diaspora. 

A2.6.3   FIESS (Proposition 6-20)

Énoncé de la proposition

Créer un Fonds d’investissement en économie sociale et solidaire (FIESS) 
pour renforcer les initiatives informelles viables financées par le micro-
crédit, dans un programme intégré offrant de l’accompagnement et de la 
formation, de sorte que ces initiatives puissent contribuer tant au déve-
loppement de l’économie locale qu’à l’amélioration des conditions de vie 
de la collectivité (en lien avec les projets RENACER, GUSSE, EUE, FDH, 
Devenez Entrepreneur(e)). 
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Introduction

Depuis plusieurs décennies, l’économie haïtienne est caractérisée par une prédominance 
d’un secteur informel tout à fait hétérogène, composé d’une multitude de micro entreprises 
disposant d’un capital extrêmement faible. Les femmes y jouent un rôle important compte 
tenu du fait qu’il leur revient d’assurer leur subsistance et celle de leurs proches. Pour 
soutenir la croissance de cette économie, dès le début de la décennie 1990-2000, des ONG 
ont lancé massivement des programmes de microcrédit qui, aujourd’hui, sont offerts par des 
acteurs comme Fonkoze, ACME, ACLAM, COD/EMH, FHAF, FINCA et FONDESPOIR, 
des opérateurs d’appui comme Développement International Desjardins, GRAIFSI, MCN, 
des associations professionnelles et réseaux, des bailleurs de fonds comme l’ACDI, le 
PNUD, l’AFD, l’USAID et également des banques commerciales comme la SOGEBANK, 
l’UNIBANK, la BUH, etc. Ces apports financiers ont permis à un nombre important de 
micro-entrepreneurs et d’acteurs sous-capitalisés de l’économie informelle vivant dans les 
zones rurales et urbaines, d’accéder au crédit, à l’éducation, à l’accompagnement, au soutien 
technique et à la solidarité mutuelle, selon le fournisseur du crédit. Ce soutien financier 
avait permis à environ 122 000 micro entrepreneurs et acteurs, dont 70 % étaient des 
femmes, de développer leurs activités économiques, d’assurer leur survie et de contribuer 
au développement économique de leur localité ou de leur région respective. La simple 
lecture de la situation révèle l’absence d’un maillon à la chaîne : celui de la subvention 
de démarrage qui permettrait de consolider les activités économiques, les rendre durables 
en espérant de les sortir de l’informelle, à la longue. Aujourd’hui, plus que jamais, avec 
l’effondrement de l’économie du pays à la suite du séisme, il faudra donner une couleur plus 
juste, plus équitable, plus réelle à cette économie alternative en renforçant les interventions 
des acteurs du microcrédit. Cette contribution musclée devrait être d’abord et avant tout 
gouvernementale mais, en attendant que le pays puisse se mettre sur les rails, les Haïtiens 
de l’extérieur, les petites et les grandes bourses, pourront initier ce fonds de démarrage que 
nous appelons Fonds d’investissement en économie sociale et solidaire pour Haïti.

Description

Parler du Fonds d’investissement en économie sociale et solidaire (FIESS), c’est d’abord 
et avant tout parler de son objet, savoir l’économie sociale et solidaire qui est une autre 
façon de faire l’économie marchande en l’enrichissant d’une finalité sociale. Et, en s’ap-
puyant sur ce qui se fait dans le monde en économie sociale, particulièrement au Québec, 
nous dirons qu’une entreprise d’économie sociale :
• est gérée selon une philosophie entrepreneuriale centrée sur la personne, dans un  

cadre de gestion démocratique qui favorise l’amélioration des conditions et de la qualité 
de vie; 

• produit ou vend des biens et services qui répondent à des besoins économiques et sociaux, 
individuels et collectifs;

• génèrent des revenus autonomes assurant sa rentabilité économique.
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Objectifs

Le Fonds d’investissement en économie sociale et solidaire (FIESS) pour Haïti vise à 
soutenir les activités viables du secteur informel économiquement, par le biais d’une aide 
financière au démarrage ciblant la consolidation, l’expansion et la promotion. En ce sens, 
il pourrait être un catalyseur appelé à amener tranquillement vers l’économie formelle, les 
activités économiques rentables initiées par les acteurs du secteur informel grâce au sou-
tien, à l’assistance technique et de gestion, à l’accompagnement et au suivi qu’ils auront 
bénéficié des agents accompagnateurs.
Le Fonds d’investissement en économie sociale et solidaire pour Haïti devrait être un ins-
trument financier qui permet de soutenir les activités des acteurs de l’économie informelle 
afin de rendre d’abord leurs conditions de travail décentes, favoriser leur épanouissement 
et la réussite de leurs activités économiques. En ce sens, il constituerait une réponse origi-
nale, une contribution novatrice pour Haïti qui s’inscrit dans un modèle de développement 
plus adapté, qui répond plus adéquatement à la réalité du pays. Par son apport financier, 
le FIESS vise la réduction des inégalités, la prévention des risques sociaux, l’amélioration 
des conditions de vie, le bien-être individuel et collectif, grâce à un revenu décent et un 
environnement humain plus sain.

Stratégie de réalisation

Selon les premières démarches et consultations menées par le GRAHN auprès d’experts 
québécois en conception et gestion de fonds, le projet de Fonds de développement d’Haïti 
(FDH) décrit précédemment devrait être comme une structure parapluie qui comporte-
rait plusieurs volets, dont le Fonds d’investissement en économie sociale et solidaire. 
L’approvisionnement de ces différents volets se ferait en fonction de la nature spécifique 
de leurs missions respectives et des activités qu’ils envisagent de mener ou de financer. 
Une chose demeure certaine, c’est que les Haïtiens de la diaspora seraient mis à contribu-
tion comme investisseurs dans les différents volets et la gestion des fonds ainsi recueillis 
sera entreprise en collaboration avec les institutions financières les plus crédibles et les 
plus réputées.

Bénéficiaires 

• Micro-entrepreneurs, membres de coopératives et autres associations de développement.

A2.6.4   Un million de solidaires (Proposition 6-24)

Énoncé de la proposition

Encourager la consommation des produits locaux tant par les Haïtiens de 
l’intérieur que par les Haïtiens de l’extérieur en appui à l’agriculture haï-
tienne en développant des réseaux de consommateurs solidaires pour sou-
tenir et développer le commerce équitable et contribuer ainsi à l’améliora-
tion des conditions de vie des groupes, des membres des organisations qui 
œuvrent dans l’économie alternative, l’économie sociale et solidaire.
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Introduction

Depuis quelques décennies, un petit nombre de paysans et d’artisans haïtiens, soutenus par 
des ONG se sont organisés et regroupés en associations démocratiques, en associations de 
producteurs ou en coopératives faisant ainsi le saut, timidement, dans le monde équitable. 
Ces initiatives, ces projets novateurs, structurants doivent au cours de cette nouvelle 
décennie, faire tâche d’huile, pour transformer les conditions de vie de la majorité de la 
population. Ce changement est possible à condition que le citoyen, la citoyenne soit au cœur 
des activités politiques, économiques, sociales et culturelles. Ce défi est aussi possible si, 
d’une part le paysan, l’artisan intègre un réseau de distribution ou de transformation qui 
lui permet de tirer le juste prix de son travail et, d’autre part, si les Haïtiens de la diaspora 
et les Amis des Haïtiens rejoignent les rangs d’un réseau de consommateurs solidaires 
s’engageant à consommer, à se procurer les produits mis en circulation. Le maillage est 
possible en renforçant les points de distribution existant tout en identifiant d’autres et en 
appuyant le développement, dans les différents coins et recoins du pays, de coopératives 
ou associations aptes à intégrer les réseaux régionaux ou nationaux.

Description

Le projet Un million de solidaires vise à appuyer l’amélioration des conditions de travail 
et de la qualité de vie des petits paysans et des artisans, en mettant la diaspora à profit par 
le développement du commerce équitable. 
En donnant une place privilégiée au secteur agricole haïtien, nous voulons contribuer à son 
développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantis-
sant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés. Dans cet esprit, les Haïtiens 
de la diaspora s’engageront à soutenir les producteurs agricoles d’Haïti et à contribuer au 
développement d’une forte solidarité entre les agriculteurs d’une part, entre la diaspora et 
le secteur agricole haïtien d’autre part.
La contribution de l’extérieur est, aujourd’hui, la bouffée d’oxygène de l’économie mori-
bonde du pays. On pense bien sûr aux prêts consentis par les banques internationales, 
aux aides multiples mais surtout à l’argent de la diaspora qui, chaque mois, en prove-
nance, majoritairement, des Antilles, des États-Unis et du Canada, permet à des milliers de 
familles de survivre.
Dans la perspective de la reconstruction du pays, nous ajoutons un deuxième maillon en 
proposant aux Haïtiens de l’extérieur et aux Amis du peuple haïtien de consommer des 
produits locaux équitables afin d’encourager le développement de l’économie sociale en 
Haïti. Les produits ciblés sont, bien sûr, ceux de l’agriculture, mais cette opération pourrait 
aussi s’étendre à l’artisanat équitable dont la distribution dans le monde équitable se fait 
encore un peu timidement.
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Objectifs

Ce projet vise les objectifs suivants :
• redonner à des milliers de familles des différents départements impliqués dans le  

commerce équitable, la possibilité de se prendre en main, d’améliorer leurs conditions 
de vie;

• dynamiser et renforcer le développement local en mettant sur pied des projets liés à 
l’amélioration de la qualité de vie des femmes, des personnes vulnérables, à l’améliora-
tion de l’éducation, de l’environnement et de l’économie locale;

• permettre à la population locale d’avoir confiance en ses capacités de transformer son 
quotidien, de se prendre en main, de retrouver le pouvoir d’agir sur les plans économique 
et social;

• relancer l’économie locale en mettant la diaspora à contribution autrement qu’à travers 
les transferts d’argent, de biens et de produits. 

Stratégie de réalisation

Pour réaliser ce projet, il faudrait entreprendre les actions suivantes :
1. Établir un partenariat avec les acteurs du secteur vivant en Haïti ou dans les pays d’ac-

cueil, ayant fait la preuve de leur capacité à intervenir valablement dans la voie du 
commerce équitable;

2. Sensibiliser les diasporas à l’importance de ce secteur dans la valorisation de l’humain 
et l’inclusion sociale des ruraux d’Haïti exclus depuis toujours des activités commer-
ciales économiquement significatives effectuées au pays; 

3. Produire et diffuser un bottin des entreprises (marchés alimentaires et autres), inté-
ressées par le commerce équitable et le diffuser, prioritairement, aux familles d’ori-
gine haïtienne voulant s’engager à consommer mensuellement des produits équitables 
venant du pays;

4. Développer une stratégie de marketing sous la signature « Lorsqu’on achète locale-
ment, on construit le pays », qui permettra aux décideurs concernés de promouvoir cette 
orientation dans la diaspora et auprès des amis du peuple haïtien avec une empreinte 
différente qui pourrait être : « Consommons des produits haïtiens pour relever Haïti ».

Pour réaliser ce projet, un montant de 500 000 $ serait nécessaire. Il serait consacré, entre 
autres, aux dépenses de fonctionnement, au paiement des salaires, à la publication des ins-
truments, à la promotion dans les médias communautaires et aux missions. 

Bénéficiaires 

• Les paysans et artisans du commerce informel et leurs familles.
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A2.6.5   EXPRONO (PROPOSITION 6-26)

Énoncé de la proposition
Recenser les expériences et les projets novateurs (EXPRONO) et promet-
teurs relatifs à la sécurité alimentaire, au développement économique et à 
l’amélioration des conditions de vie initiés et développés par les organisa-
tions locales et internationales, les associations régionales et autres pour les 
renforcer et les multiplier dans différentes régions du pays, dans le cadre 
des stratégies nationales de lutte à la pauvreté.

Introduction

Depuis des décennies, des associations communautaires, des groupements paysans, des 
ONG, des associations régionales et des fondations interviennent en initiant des activités, 
en mettant sur pied des expériences pour améliorer les conditions de vie des populations 
dans presque toutes les localités du pays. La réussite de certains de ces projets pour le 
renforcement du tissu social et économique, porteuse d’espoir, mérite d’être connue et 
reconnue afin de pouvoir les transporter dans d’autres localités avec les ajustements qui 
s’imposent. Bien des freins empêchent leur diffusion comme : la déficience des infrastruc-
tures, la faiblesse ou le manque de contacts entre les différents organismes à cause de leur 
travail en vase clos, ou encore le manque d’expertise des agents locaux qui n’ont pas pu 
bénéficier des retombées du transfert de compétences.
Pour accélérer le processus du développement local et régional, la constitution d’une  
banque d’envergure nationale pour colliger et analyser l’impact de ces projets et expé-
riences s’impose et permettra de franchir un pas de géant dans le développement des 
départements, communes et sections rurales.

Description

Il s’agit de constituer une banque des expériences et projets novateurs réalisés en Haïti. 
Ces projets peuvent être conçus et exécutés par des particuliers, des associations ou des 
institutions, financés par les fonds propres des initiateurs, les bailleurs internationaux, la 
diaspora ou autres.
Cette banque des expériences et projets novateurs réalisés en Haïti serait une ressource 
communautaire qui aura pour fonction de collecter, analyser, diffuser et promouvoir les 
savoirs et savoir-faire issus des collectivités communales et régionales en matière d’expé-
riences et de projets novateurs. Ce serait aussi une ressource consacrée à la vulgarisation 
des projets de renforcement de la cohésion sociale, à la valorisation des expériences ainsi 
que des projets mobilisateurs et structurants recensés dans les différents coins et recoins 
du pays. Une telle banque mettrait à la disposition du pays un fonds de projets structu-
rants uniques, accessibles à tous virtuellement, sur place et à distance pour une meilleure 
connaissance de tout ce qui se développe à l’intérieur du pays. Ainsi, les initiatives qui 
auraient le mieux performé sur le plan social pourraient obtenir, par la nomination ou  
l’octroi du Prix de la meilleure expérience, la visibilité sociale et pédagogique permettant 
aux jeunes surtout de voir en ceux qui les ont menés à terme, des modèles de persévérance, 
de courage et de dynamisme.
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Objectifs

Ce projet de recension des expériences et projets novateurs vise deux grands objectifs :
1. doter le pays d’une banque d’enregistrement des différents projets novateurs et expé-

riences qui se réalisent dans les différents coins et recoins du pays et qui ont un effet 
structurant dans le développement de la collectivité;

2. donner accès, à ces expériences, aux acteurs d’autres localités et régions qui veulent 
accélérer le processus de développement de leurs communautés;

3. donner en exemple aux jeunes, les expériences les plus pertinentes, les plus significa- 
tives dont l’impact est le plus socialement manifeste au niveau de la zone de 
réalisation. 

Le coût approximatif de réalisation d’un tel projet est de 75 000 $.

Bénéficiaires 

• Les futurs entrepreneurs, les jeunes, les investisseurs à la recherche de projets.

A2.7   SYSTÈME ÉDUCATIF HAÏTIEN

A2.7.1   SACH (Proposition 7-01)

Énoncé de la proposition

Créer une ou plusieurs structures permanentes dans différents points stra-
tégiques pour permettre aux formateurs venant de l’étranger ou d’autres 
régions du pays d’être opérationnels dès leur arrivée (SACH).

Le projet consiste à doter le pays d’au moins une Structure d’accueil pour coopérants 
humanitaires (SACH), bien équipée, propice à l’organisation de séminaires et d’activités 
de formation de toute sorte, initiale ou continue, aussi bien en éducation que dans d’autres 
domaines. Cette structure serait composée de centres animés par des formateurs qui vien-
draient de l’étranger ou d’autres régions d’Haïti, pour des périodes allant de quelques jours 
à plusieurs mois. Ces centres, en plus d’être des lieux d’hébergement, devront être pourvus 
de salles de classe, de matériel de formation de qualité et d’équipements d’informatique et 
de communication adéquats pour optimiser la formation qui y sera offerte.
Une telle structure permettrait à des formateurs venus d’ailleurs d’être opérationnels  
dès leur arrivée. Elle leur permettrait également de se concentrer de manière efficace sur 
leur tâche principale sans avoir à se soucier de l’organisation logistique et de mutualiser  
les ressources logistiques. Elle rendrait enfin possible l’organisation d’interventions  
multidimensionnelles, ce qui contribuerait entre autres à renforcer la capacité du pays en 
matière de formation de formateurs dans tous les domaines.
Étant donné la nécessité de déconcentration et de décentralisation des ressources, on pour-
rait envisager d’établir, dans un premier temps, trois ou quatre de ces structures d’accueil 
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dans autant de zones économiques du pays et étendre progressivement l’expérience à l’en-
semble du territoire national. 
Les services pouvant être offerts par une telle structure sont nombreux. En voici un  
échantillon :
• prise en charge dès l’arrivée à l’aéroport de chaque formateur venant de l’étranger;
• mise à disposition de logements adjacents au lieu de formation, dans la mesure du  

possible, de petits appartements pour une à deux personnes pour de courts séjours  
(1 à 4 semaines), avec une capacité d’accueil de 8 à 10 personnes;

• disponibilité de plusieurs salles de cours multi fonctionnelles de dimensions acceptables 
pouvant accueillir de 30 à 40 personnes, munies d’équipements multimédias;

• disponibilité d’une salle de conférences munie d’équipements multimédia pouvant 
accueillir de 100 à 150 personnes;

• mise à disposition de matériel de formation de qualité, avec appariteurs responsables  
du matériel.

A2.7.2   RENACER (Proposition 7-02)

Énoncé de la proposition

Mettre en place un dispositif de formation à distance à l’échelle nationale, à 
partir d’un Réseau de centres de ressources national (RENACER) constitué 
d’un Centre de ressources national, de dix centres de ressources régionaux 
et de plusieurs centaines de centres de ressources locaux multifonctionnels. 

Introduction

Haïti est aujourd’hui à la croisée des chemins. Après environ deux siècles d’indépendance, 
elle fait face à des problèmes de tous ordres qui menacent même son existence. Des pro-
blèmes qui s’enchevêtrent les uns aux autres en une sorte de cercle vicieux : d’une part, des 
aspirations légitimes de développement économique et social qui se heurtent à un système 
politique et un État incapables de les satisfaire; d’autre part, un État et un système politique 
qui ne peuvent pas compter sur le développement économique et social pour créer la base 
de richesse à gérer et à redistribuer. Tout cela sur un fond d’analphabétisme chronique et 
persistant qui marginalise une forte proportion de la société, et qui assombrit les perspec-
tives de démocratie et de développement. 
Les défis à relever sont énormes et multiples. En effet, comment transformer une popu-
lation à 70 % analphabète en une population majoritairement alphabétisée en un temps 
relativement court ? Comment répondre au mieux aux besoins actuels et émergents d’in-
formation et de savoir exprimés dans toutes les couches de la société haïtienne ? Comment 
atteindre un nombre important d’apprenants répartis sur le territoire national, compte tenu 
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des limitations tant en ressources surtout humaines qu’en infrastructures de transport et de 
communications ? Comment développer un système et des matériels d’apprentissage de 
qualité, vecteur d’un savoir utile, d’un savoir immédiatement applicable, d’un savoir qui 
permet de résoudre des problèmes quotidiens, tout en étant respectueux de la culture et des 
langues haïtiennes ? Comment développer et promouvoir un système d’éducation, complé-
mentaire au système traditionnel, qui soutient les valeurs de « l’apprentissage sans fron-
tières » : abolition des obstacles à la formation (limitations de temps, d’espace, de choix 
et de rythme), système d’apprentissage ouvert, création de communautés d’apprentissage, 
éducation permanente et démocratisation ? Pour y parvenir, il faudra trouver des stratégies 
ou des techniques qui permettent, dans un horizon temporel borné, sinon de résorber abso-
lument ce fléau, du moins de l’atténuer significativement. 

Description

Le projet de Réseau national de centres de ressources (RENACER) vise à fournir aux com-
munautés locales les moyens de s’informer et de se former, par la mise en place d’infra-
structures d’information et de communication. Il pourrait être déployé graduellement dans 
le pays, de manière à couvrir à terme (sur 10 ans) tout le territoire national, de la capitale 
aux sections communales, en passant par les villes de province. Les écoles et institutions 
d’enseignement du pays devraient bénéficier d’une attention particulière dans le choix des 
sites d’hébergement des centres de ressources de ce réseau de savoir et d’apprentissage 
(Knowledge and Learning Network).
Un centre de ressources est un lieu organisé de manière à permettre à différents publics 
cibles de se former, de se ressourcer, de s’informer et de communiquer afin de développer 
leurs capacités et compétences, en mettant à contribution tous les moyens technologiques 
et pédagogiques mis à leur disposition. Installations collectives et multifonctionnelles, les 
centres de ressources seront pourvus de documents (écrits, audio et vidéo), téléphones, 
télécopieurs, photocopieurs, ordinateurs, liens Internet, le tout alimenté par énergie solaire  
ou autre. Cette multifonctionnalité des centres de ressources s’articule autour de cinq  
grandes fonctions qu’ils peuvent remplir : Centre de données et de ressources éducation- 
nelles, Centre de formation et de documentation, Centre d’information et de communication,  
Centre culturel, Centre d’évaluation et d’examens sous surveillance.
Comme l’illustre la figure A2.3, un tel réseau servira notamment d’infrastructure d’enca-
drement et de diffusion, non seulement pour la formation à distance et la formation conti-
nue, mais aussi pour toute formation basée sur les technologies, ce, sur toute l’étendue 
du territoire national. Installations collectives mises aux services des citoyens, les centres 
de ressources seraient pourvus de documents (écrits, audio et vidéo), téléphones, téléco-
pieurs, photocopieurs, ordinateurs, services d’accès à Internet du type cyber-café, le tout 
destiné aux activités de formation formelle, non-formelle, continue et sur mesure. Centres 
multifonctionnels, ils pourraient être exploités comme lieux d’organisation de séminaires, 
de colloques, de sessions de formation, d’initiation aux nouvelles technologies, de perfec-
tionnement de maîtres et de recyclage d’administrateurs scolaires. Ils pourraient être logés 
dans des écoles ou des centres communautaires déjà existants et gérés par des organismes 
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locaux choisis sur la base de critères tels que la capacité de gestion, la sécurité offerte, le 
sens de la responsabilité, le dévouement manifesté dans le passé à l’égard de l’éducation et 
de la formation, l’imputabilité, etc.

Réseau National de Centres de Ressources (RENACER)

Figure A2.3 Topologie logique de RENACER.

Objectifs

Le projet de Réseau national de centres de ressources (RENACER) vise les objec- 
tifs suivants : 
1. promouvoir la mise en place d’infrastructures d’information et de communication bidi-

rectionnelle (du centre vers la périphérie, de la périphérie vers le centre) dans les com-
munautés locales comme moyens de s’informer et de se former;

2. dynamiser les milieux de vie tant urbains que ruraux en mettant à la disposition des 
populations locales les infrastructures matérielles et humaines minimales nécessaires à 
leur épanouissement collectif;

3. promouvoir l’intégration des communautés locales aux différents aspects de la vie du 
pays, dans un souci de décentralisation et de renforcement de la cohésion sociale;
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4. offrir aux agents éducatifs, aux étudiants et aux élèves l’accès aux ordinateurs et à  
l’Internet, à des journaux, revues, documents sonores et audiovisuels pouvant leur  
permettre de s’informer, de se former et de se cultiver;

5. supporter les activités de conception, de production et de diffusion de matériel éducatif 
de qualité nécessaire à l’apprentissage autonome;

6. rendre possible l’organisation de séminaires, colloques, conférences et autres activités 
éducationnelles selon les besoins du milieu.

Stratégie de réalisation

RENACER serait une infrastructure intégrée dont les nœuds sont des centres de ressources 
reliés entre eux selon une certaine hiérarchie. Pour commencer, ces liens seront surtout 
conceptuels et organiques; à terme, ils prendront la forme de liaisons de télécommunica-
tions câblées ou non câblées.
Dans une démarche d’aménagement du territoire mettant à contribution les technologies 
de l’information et de la communication, RENACER couvrira l’ensemble du territoire 
haïtien en reliant les centres de ressources répartis sur tout le territoire en un réseau hiérar-
chique à trois niveaux. Ce réseau favorisera, non seulement les relations verticales, mais 
aussi les relations horizontales entre les régions du pays. Ces trois niveaux se définissent 
comme suit :

Niveau 1 : le Centre de ressources national (CRN);
Niveau 2 : les Centres de ressources régionaux (CRR);
Niveau 3 : les Centres de ressources locaux (CRL).

Le Centre de ressources national (CRN) est un lieu de recensement, de conception, de 
production, d’évaluation et de distribution de matériel pédagogique (imprimés, audio, 
vidéo, multimédias, didacticiels, etc.) destinés aux différents ordres d’enseignement et de  
formation continue, formelle et non formelle. C’est donc un lieu de développement de  
compétences et d’expertises au service du pays, qui sert de patrimoine et de mémoire col-
lective en matière de télé-enseignement et de production pédagogique multimédia. Le CRN 
entretiendra une banque d’experts nationaux et internationaux dans différents champs de 
savoir qui pourront participer (même à distance) à la conception des documents pédagogi-
ques, ou encore siéger comme membres de jury d’évaluation de documents pédagogiques 
dans une démarche d’assurance et de contrôle de qualité. Le CRN fera appel, autant que 
possible et de manière prioritaire, à l’expertise de ses membres dans la réalisation des 
tâches qui relèvent de sa compétence. La distribution du matériel pédagogique se fera par 
l’intermédiaire des Centres de ressources régionaux (CRR).
Les Centres de ressources régionaux (CRR) sont chargés principalement de la gestion et 
de la distribution des documents pédagogiques destinés aux Centres de ressources locaux 
(CRL) de la région ou du département géographique desservi. Lorsque les ressources 
humaines et matérielles le permettent, ils peuvent également produire du matériel 
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pédagogique répondant à des besoins régionaux spécifiques. Enfin, les CRR participeront 
à la définition des besoins de formation et d’information des régions ou départements, en 
accord avec les Centres de ressources locaux (CRL).
Les Centres de ressources locaux (CRL) constituent les véritables lieux de formation et 
d’information accessibles au grand public (centres d’accès au RENACER). Ils seront dis-
séminés à travers le pays, dans la capitale, dans les chefs-lieux de département, dans les 
villes, dans les communes et les sections communales.

A2.7.3   EUE (Proposition 7-03)

Énoncé de la proposition

Instaurer une « École et Université d’été » (EUE) récurrente pour des sémi-
naires et des cours de formation initiale et continue de qualité à l’inten-
tion non seulement du personnel d’éducation (enseignants, gestionnaires et 
autres personnels d’éducation), mais aussi pour le personnel d’autres disci- 
plines (santé, éducation au sens large, formation professionnelle et tech-
nique, universitaire, etc.). 

Introduction

Quand nous parlons d’École et d’Université d’été, nous pensons d’abord à la formation 
du personnel d’éducation : au préscolaire, au fondamental, au secondaire, à la formation 
professionnelle et technique, et bien sûr à l’université. Le pays, après le 12 janvier 2010, 
a besoin d’éducateurs et de professionnels bien formés dans tous les domaines. La forma-
tion des maîtres répondra pour une bonne part à la nécessité de combler les besoins de cet 
ordre qui sont les plus criants. L’École et Université d’été aura pour mission de soutenir 
les enseignants et les administrateurs scolaires dans leurs démarches de formation conti-
nue et d’appuyer les universités haïtiennes dans leurs programmes de formation initiale et  
continue en augmentant leur capacité à faire face à la demande de formation et de diplô-
mation. L’École et Université d’été ne vise pas à remplacer les institutions haïtiennes, mais 
plutôt à les renforcer par l’ajout de ressources complémentaires dans divers domaines, en 
partenariat avec celles-ci et avec des universités étrangères. Le GRAHN se porte volon-
taire pour travailler, en étroite collaboration avec les autorités haïtiennes et avec les insti-
tutions haïtiennes, publiques et privées, à la mise en place de ce projet structurant pour le 
monde de l’éducation, de la santé, des collectivités territoriales, etc. 
Dans le cas particulier de l’éducation, il s’agit de répondre à la nécessité de former rapi-
dement des enseignants et des professeurs pour remplacer ceux qui sont décédés lors du 
séisme, mais aussi à celle de former rapidement un grand nombre d’éducateurs à la petite 
enfance et de maîtres de l’enseignement fondamental, dans la perspective d’une prise en 
charge effective des enfants d’âge préscolaire et de la scolarisation universelle des jeunes 
de six à quinze ans. Il faut également ajouter les besoins du secondaire pour offrir aux 
étudiants de ce cycle une éducation de qualité. Nous devons enfin nous pencher sur la 
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formation professionnelle et technique. En cette matière, il s’agit, à court terme, de for-
mer rapidement des ouvriers de la construction et d’autres secteurs névralgiques, compte 
tenu de la conjoncture présente. Ce personnel professionnel et technique, immédiatement 
employable, comblerait nos besoins en main d’œuvre, et cela aurait également pour effet 
de faire diminuer le chômage. À très court terme, il faudrait évaluer nos carences en res-
sources humaines dans tous les domaines et dans toutes les régions, comme première étape 
de la planification d’une réponse globale et concertée.
Structures d’accueil, formation à distance, « École et Université d’été » et structures plus 
traditionnelles sont conçues comme des activités complémentaires, qui doivent être régu-
lées et coordonnées par les autorités compétentes.

Objectifs

Ce projet vise à la création d’un guichet unique, coordonné par les autorités compétentes, 
pour renforcer la capacité des institutions haïtiennes en faisant appel à des personnes res-
sources qualifiées, d’origine haïtienne ou autre, dans les domaines choisis par la partie haï-
tienne du partenariat. Il devrait favoriser une meilleure concertation entre les institutions 
du pays afin de maximiser, au bénéfice de celles-ci, les gains générés par une contribution 
accrue des fils et amis d’Haïti à la satisfaction de nos besoins en éducation. Il correspond à 
un mécanisme de renforcement des institutions existantes à travers une mutualisation des 
ressources additionnelles et une rationalisation des efforts visant à répondre adéquatement 
à des besoins identifiés sur le terrain, notamment en matière d’éducation et de formation 
des maîtres. 
Cela dit, le concept d’École et Université d’été va très au-delà de l’éducation au sens strict. 
Il s’adresse tout autant aux problèmes qui se posent sur les plans de l’hygiène et de la santé 
publique que du développement économique ou de la formation citoyenne.

Concept de formation

Lorsqu’on parle de formation, nous pensons tout d’abord à celle du personnel de l’édu-
cation, de la maternelle à l’université, en passant par la formation professionnelle et tech-
nique. Ces activités s’inscriront dans le cadre d’activités de formation initiale et conti-
nue déjà existantes ou à créer, et se feront en partenariat avec les institutions reconnues  
du pays

Stratégie de réalisation

Pour atteindre cet objectif, il faudra dans un premier temps évaluer sur le terrain les besoins 
de tous ordres : quels domaines cibler en priorité, combien de formateurs pour combien 
de bénéficiaires ? Dans un deuxième temps, il faudra établir des partenariats entre les ins-
titutions haïtiennes et étrangères pour permettre le déplacement de personnes-ressources, 
de l’étranger vers Haïti. La priorité sera accordée à des programmes axés sur la formation 
de formateurs de formateurs en répondant aux besoins à court terme, puis à la formation 
professionnelle et technique courte, pour pallier la pénurie de main-d’œuvre et entamer  
la reconstruction. 
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Un consensus semble se dégager sur l’importance à accorder aux secteurs suivants de la 
formation professionnelle et technique : 
1. l’agriculture et l’agroalimentaire
2. la construction 
3. les télécommunications et l’externalisation des services. 
En ce qui concerne l’éducation proprement dite, le projet École et Université d’été (EUE) 
couvrira les besoins à tous les niveaux, du préscolaire à l’université. Après l’analyse des 
besoins, les différents partenaires établiront un calendrier d’interventions sur le terrain 
pour le préscolaire, le fondamental, le secondaire, l’université et la formation profession-
nelle et technique, en offrant des activités qui peuvent apporter une réponse rapide à la 
demande de formation. 

A2.8   PATRIMOINE, CULTURE ET ENTREPRISES CULTURELLES

Le projet structurant en patrimoine et culture est intégré au chapitre 8 qui traite de ce sujet. 
Nous en reprenons ci-après l’énoncé. 

A2.8.1   Expositions itinérantes (Proposition 8-12)

Énoncé de la proposition

Mettre en place en Haïti, avec l’appui des institutions et entreprises cultu-
relles compétentes des communautés haïtiennes établies à l’étranger, des 
programmes d’expositions itinérantes et d’autres outils de sensibilisation 
s’appuyant sur les nouvelles technologies, la numérisation et l’audiovisuel.

A2.9   INTERVENTIONS URGENTES ET POSTURGENTES

A2.9.1   PAIGRID (Proposition 9-07)

Énoncé de la proposition

Promouvoir un programme d’appui institutionnel à la gestion des risques et 
désastres (PAIGRID) sur l’ensemble du territoire haïtien.

Le Programme d’appui institutionnel à la gestion des risques et désastres (PAIGRID) pro-
posé ici comprendrait des sous-programmes et des projets dont le but serait de doter le 
pays, d’ici une dizaine d’années, d’un Système de Gestion de Risques et Désastres adéquat 
et performant, adapté au contexte socio-économique et susceptible de contribuer efficace-
ment à la structuration du pays.
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Cette intervention se ferait suivant une approche participative et sous forme d’appui insti-
tutionnel, et ce, dès la phase de reconnaissance. Elle prendrait la forme d’un accompagne-
ment des actions menées par les organismes de l’État ou de la Société civile existant ou à 
créer dans le pays.
L’intervention envisagée pourrait s’articuler principalement autour des points suivants :
• l’identification des compétences individuelles (connaissance et expérience) et des ins-

titutions haïtiennes qui pourraient jouer un rôle utile dans le cadre de l’amélioration du 
système actuel de gestion des risques et désastres;

• l’identification, en collaboration avec les personnes œuvrant sur place, du type d’appui 
ou d’encadrement qui pourrait être nécessaire pour que l’action soit effectivement menée 
par les institutions nationales et les Haïtiens vivant dans le pays;

• la fourniture de l’expertise quand elle n’existe pas dans le pays.

Le GRAHN pourrait ainsi assister les instances nationales dans : 
• la définition de l’appui nécessaire au Système de gestion des risques et désastres  

en Haïti; 
• l’élaboration du Programme d’appui au système de gestion des risques et désastres et par 

la suite fournir une assistance aux responsables nationaux pour la mise en œuvre et la 
gestion du Programme d’Appui Institutionnel

Le GRAHN pourrait aussi, dans le cadre des projets RENACER et « École et Université 
d’été » (EUE) , assister les institutions d’enseignement haïtiennes dans le développement 
d’un programme de formation par : 
• la réalisation de sessions de recyclage, de formation en cours d’emploi, de cours de for-

mation non formels; 
• le développement de cours techniques formels, de niveau intermédiaire et universitaire 

pour la constitution de groupes professionnels spécialisés en interventions et en gestion 
des urgences.

D’une manière générale, toutes les interventions devraient : 
• œuvrer dans le sens de la décentralisation;
• contribuer effectivement et efficacement au relèvement et à la restructuration du pays; 
• renforcer la capacité technique et de gestion de la nation (secteur public et société civile), 

en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables (femmes, enfants, per-
sonnes âgées et handicapées).
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A2.9.2   INRS-GCN (PROPOSITION 9-05)

Énoncé de la proposition

Créer un Institut national de recherche scientifique sur la gestion des catas-
trophes naturelles (INRS-GCN).

Dans le but de limiter les impacts des catastrophes naturelles et de concourir au dévelop-
pement d’Haïti, il est impératif de miser dans la recherche, à l’instar de pays ayant connu 
un développement marqué au cours des vingt dernières années. Il ressort que le déficit 
d’investissement dans la recherche scientifique explique pour beaucoup les déficiences de 
la gestion haïtienne des risques et désastres. 
En Haïti, les données sur les menaces et les vulnérabilités sont souvent insuffisantes, 
incomplètes ou désuètes, et ce, en dépit des catastrophes naturelles passées. Ceci a pour 
effet d’introduire des délais, de compliquer la coordination, somme toute de nuire aux acti-
vités de gestion des risques et des désastres (phases de préparation, réponse, atténuation 
des risques et réhabilitation/reconstruction). Il est donc primordial pour Haïti de se doter 
d’un système capable de gérer ces données ainsi que les informations, connaissances et 
savoir résultants. Un tel système devrait aussi permettre d’utiliser ces données pour appro-
visionner les processus de gestion des risques et de l’urgence du pays. 
L’INRS-GCN aurait pour mission d’amener Haïti à développer une maîtrise de ses  
menaces et vulnérabilités, et ce, en vue d’améliorer les processus nationaux de gestion des 
risques et des désastres, et de concourir par la même occasion au développement du pays. 
L’Institut mènera des projets principalement autour de défis nationaux. Ainsi, il mettra la 
recherche au service de la protection et du développement d’Haïti. 
L’INRS-GCN devra être établi au départ avec ses fonctionnalités essentielles. Si sa structure 
initiale doit être simple et peu coûteuse, elle doit également être évolutive pour incorporer 
les éléments plus difficiles à mettre à place. Sur un horizon de 20 ans, l’INRS-GCN sera 
doté de moyens adéquats et de ressources humaines compétentes, haïtiennes et étrangères. 
Ses principaux partenaires seront : des organismes de recherche, des universités, des 
industries, des ONGs/instances internationales, des agences de financement et des instances 
d’évaluation de la recherche. Les phases de mise en œuvre de l’INRS-GCN incluent :
• la création de l’Institut sous sa version initiale (fonctionnalités essentielles, structure 

simple, partenariats, etc.);
• la création d’un système de gestion des données, informations, connaissances et savoir 

devant constituer des intrants à la gestion des risques et désastres et aux efforts de déve-
loppement du public et du privé;

• la maintenance du système précité et l’évolution de l’Institut vers sa version 
permanente.
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Dans sa version permanente, l’INRS-GCN assumera plusieurs tâches, dont :

• l’évolution et la maintenance du système de gestion devant appuyer la gestion des  
risques et des désastres et les efforts de développement du public et du privé;

• l’approvisionnement, la gestion et la mise à disposition de laboratoires, équipements et 
plateformes pour la recherche scientifique (et mise en réseau) appartenant à Haïti ou à 
des pays partenaires (ou espace de recherche);

• la définition et la réalisation de projets de recherche avec des partenaires haïtiens et 
étrangers (industries, organismes de recherche, universités, professionnels, chercheurs, 
doctorants et enseignants);

• la participation à la redéfinition en fonction des défis nationaux des programmes de for-
mation de niveau universitaire;

• l’évaluation de la recherche;
• le transfert de connaissances avec le milieu scientifique, les industries et le grand public 

(stages en industrie, stages à l’étranger, formation, publications, etc.); 
• l’aide aux entreprises désireuses d’œuvrer dans des domaines de l’INRS-GCN (en se 

basant sur les grappes technologiques d’entreprises québécoises).
Cela dit, Haïti possède un capital de départ pour mettre en œuvre ce projet (Bureau des 
Mines du Ministère des Travaux Publics, Centre National de l’Information Géo-spatiale 
(CNIGS), ainsi qu’un réseau de partenaires dont le NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, Seattle), l’Université Purdue, la U.S. Geological Surgey 
(USGS), etc.





ANNEXE 3
COMITÉS DU GRAHN

Voici la liste des comités qui ont participé à l’organisation du colloque des 4 et 5 mars et de 
la conférence internationale des 20 et 21 mai 2010, ainsi qu’à la réflexion menée au sein du 
GRAHN entre le 20 janvier et le 31 août 2010. Les fondateurs et dirigeants des premières 
sections du GRAHN sont également mentionnés à la fin de l’annexe.

A3.1   COMITÉ DE COORDINATION

• Jean-Marie BOURJOLLY, Ph. D., professeur à l’École des sciences de la gestion à 
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM)

• Maxime DEHOUX, ingénieur à la retraite et ancien gestionnaire de grands projets 
d’ingénierie à SNC-Lavalin

• Kerlande MIBEL, présidente de la Jeune chambre de commerce haïtienne de Montréal 
• Yvon MOUSCARDY, ingénieur et expert-conseil en gestion de grands projets 

d’infrastructure
• Samuel PIERRE, ing., Ph. D., professeur de génie informatique et génie logiciel à l’École 

Polytechnique
• Pierre TOUSSAINT, Ph. D., professeur en sciences de l’éducation à l’UQÀM

A3.2   COMITÉ DE PROGRAMME

• Geneviève ALI, Ph. D., Université de Montréal
• Jean-Marie BOURJOLLY, Ph. D., Université du Québec à Montréal
• Valéry DANTICA, Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens
• Maxime DEHOUX, Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens
• Vernet FÉLIX, HEC-Montréal
• James FÉTHIÈRE, Ph. D., Université de Montréal
• Dr Jean-Claude FOURON, Université de Montréal
• Daniel HOLLY, Ph. D., Université du Québec à Montréal 
• Michel JULIEN, Vega International
• Yvon MOUSCARDY, Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens
• Émond PASSÉ, Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens 
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• Samuel PIERRE, ing., Ph. D., École Polytechnique de Montréal et Association des ingé-
nieurs et scientifiques haïtiano-canadiens

• Ninette PIOU, Centre N A Rive et CONACOH 
• Carlo PRÉVIL, Ph. D., Université du Québec à Montréal 
• Pierre TOUSSAINT, Ph. D., Université du Québec à Montréal 
• Frantz VOLTAIRE, CIDIHCA

A3.3   LES DIX COMITÉS THÉMATIQUES

A3.3.1   Aménagement du territoire et environnement

Coresponsables :

• Geneviève ALI, Ph. D., Université de Montréal 
• Carlo PRÉVIL, Ph. D., Université du Québec à Montréal

Membres :

• Yvon AGNANT (Haïti)
• Jude BAYARD
• Joseph Maurice CHAVANNES
• Gérald CHERDUVILLE (USA)
• Mitchell DAUDIER
• Pascal DEHOUX
• Adina DORVIL
• Leslie ÉTIENNE
• Émile EYMA (Haïti)
• Jeanne FORTILUS
• Gaston GEORGES
• Michelet JOSEPH
• Jean-Robert JULIEN (Haïti)
• Marc-Léo LAROCHE
• Pierre-Yves L’ESPÉRANCE
• Stern LEMAIRE
• Jean-Marie LEROY
• Marie Judith LOMINY
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• Pascale ORIOL (Haïti)
• Bétonus PIERRE (Haïti)
• Jean David PROPHÈTE
• Edgard PRÉVILON (Haïti)
• Guito RÉGIS (Haïti)
• Jocelyne ST-LÉGER
• Gérard TASSY

A3.3.2   Développement économique et création d’emplois

Coresponsables :

• Vernet FÉLIX, HEC Montréal
• Michel JULIEN, Vega International 

Membres :

• Junia BARREAU
• Gérald CALIXTE
• Ludovic COMEAU jr., Ph. D. (USA)
• Narcisse FIÈVRE
• Daniel GODEFROY
• Jean W. JEANNOT
• Ramil JULIEN
• Gabriel LAROCHE
• Jean D. LAJEUNESSE
• Kerlande MIBEL
• Ronald RACINE
• Molière RAYMOND
• Pierre-Michel SICARD

A3.3.3   Infrastructures nationales

Coresponsables :

• Maxime DEHOUX, Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens
• Yvon MOUSCARDY, Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens
• Émond PASSÉ, Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens
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Membres :

• France BERNARD
• Leslie DÉJOIE
• François GUIGNARD
• Pierre MONTÈS, Ph. D.
• Philippe NAZON
• Manel NELSON

A3.3.4   Reconstruction de l’État et gouvernance

Responsable :

• Daniel HOLLY, Ph. D., Université du Québec à Montréal

Membres :

• Raymond CHASSAGNE
• Roger EDMOND
• Etzer FLAVIEN
• Fabiola LAHENS
• Chalmers LAROSE
• Pierre SIMON

A3.3.5   Santé publique et population 

Responsable :

• Dr Jean-Claude FOURON, Université de Montréal

Membres :

• Dr Alix ADRIEN
• Marie-Lucie AMBROISE
• Lisette DOLEYRES
• Dr Raymond DUPERVAL
• Rose-Andrée ÉLOI
• James FÉTHIÈRE, Ph. D.
• Édith GEORGES
• Dre Marie-Hélène LINDOR
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• Dre Marie-Françoise MÉGIE
• Dr Lys MONTAS
• Jacqueline RAMPY
• Dr Frantz RAPHAËL
• Jennie-Laure SULLY

A3.3.6   Solidarité et développement social

Responsable :

• Ninette PIOU, Centre N A Rive et CONACOH

Membres :

• Alerte AVRIL, CONACOH
• Sarah BERNARD, étudiante
• Suzette BRUTUS, CHAIS 
• Richard DANIEL, CONACOH
• Sandy DESANGES, CONACOH
• Francisca DUFRESNE, Centre interculturel Claire
• Henri-Robert DURANDISSE, CHAIS et CONACOH
• Bergman FLEURY, CONACOH
• Keder HYPPOLITE, SANQI et CONACOH
• Joseph JEAN-GILLES, GAP-Vies et CONACOH
• Wanex LALANNE, ROCAHD
• Mozart F. LONGUEFOSSE, CONACOH
• Gerry NÉRÉE, Centre de la Famille de R.d.P et CONACOH
• Pierre-Joseph ULYSSE, Ph. D., Université de Montréal
• Marie-Suzie WÈCHE, Centre haïtien d’action familiale

A3.3.7   Système éducatif haïtien

Coresponsables :

• Jean-Marie BOURJOLLY, Ph. D., Université du Québec à Montréal
• James FÉTHIÈRE, Ph. D., Université de Montréal
• Pierre TOUSSAINT, Ph. D., Université du Québec à Montréal
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Membres :

• Adrien BANCE
• Bergman FLEURY
• Serge FONTAINE
• Ernst JOUTHE, Ph. D.
• Frantz LAFONTANT
• Pierre-Michel LAGUERRE (Haïti)
• Jacky LUMARQUE (Haïti)
• Bernadette MAUGILE
• Nathan MÉNARD, Ph. D.
• Jean MOISSET, Ph. D.
• Kénold MOREAU, Ph. D. (Haïti)
• Perpétue SULNEY
• Charles TARDIEU, Ph. D. (Haïti)
• Pierre-Joseph ULYSSE, Ph. D.

A3.3.8   Patrimoine, culture et entreprises culturelles

Responsable :

• Frantz VOLTAIRE, CIDIHCA 

Membres :

• Gérald ALEXIS 
• Anthony BENOÎT
• Joseph LÉVY, Ph. D.
• Jean-Bernard DÉJEAN

A3.3.9   Interventions urgentes et posturgentes

Responsable :

• Valéry DANTICA, Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens
• Gaston GEORGES, Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens
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Membres :

• Jean-Pierre BÉJIN
• Garoute BLANC
• Mélissa GEORGES
• Yves MARTHONE

A3.3.10   Planification globale et financement

Responsable :

• Yvon MOUSCARDY, Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens

Membres :

• Maxime DEHOUX
• Vernet FÉLIX
• Michel JULIEN
• Émond PASSÉ

A3.4   LES COMITÉS DU COLLOQUE ET DE LA CONFÉRENCE

A3.4.1   Comité de promotion

Responsable :

• Rodrigue BAUGÉ, Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens

Membres :

• Carla BAUVAIS
• Valéry DANTICA 
• Mélissa GEORGES
• Pierre-Max LAURENT
• Stern LEMAIRE
• Yves MARTHONE
• Fabiola TASSY
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Le travail du comité était soutenu professionnellement par :

• Nancy ROC, journaliste indépendante, responsable de la promotion auprès des médias 
Hors-Québec;

• Annie TOUCHETTE, conseillère principale en communications, Service des communi-
cations et du recrutement de l’École Polytechnique, responsable de la promotion auprès 
des médias québécois;

• Andrée PELTIER, conseillère en relations publiques, Andrée Peltier Inc.

A3.4.2   Comité logistique

• Mélissa GEORGES
• Valérie Danielle JUSTAFORT
• Betty MOMPLAISIR
• Germine SÉIDE

A3.4.3   Comité d’accueil

Responsable :

• Betty MOMPLAISIR, Architecte et urbaniste

Membres :

• Georges ABOU-KHALIL • Ronald JEAN-JULIEN
• Nathalie ALBANEZ • Louis Kerboy JOACHIM
• Emmanuel ANGLADE • Alain Benito JOSEPH
• Kliford ARCHER • Patricia JULMISSE
• Edouard Albert ARCHER • Didier JUSTAFORT
• Sandra BAUGÉ • Micheline LAFRENIÈRE
• Ruben Dario BÉJIN • Jean-Joël LALANNE
• Carl Stéphane BIJOUX • Louise LONGTIN
• Doris BOISROND • Saida MAAROUFI
• Dinah BOURDEAU • Saeed MASAJEDIAN
• Grégory CHARLOT • Myriam MAZILE
• Nathalie CHÉRY • Didier MONEREAU
• Patrick CHEVALIER • Gerson NAVAL
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• Ahmed Salim CHEKKOURI  • Yanelle NELSON
• Thurlie CLERVIL • Jean-Philippe PÉRARD
• Jonathan CORVIL • Marc PIERRE-LOUIS
• Sabine DAUPHIN-PIERRE • Lucie PLOURDE
• Stéphane DAUPHIN-PIERRE • Faidlyne POLICARD
• Maxime De ROUCY • Nelly POLLO
• Rose-Pascale DUROSIER • Jeffery ROC
• Serge EL HELOU • Suverin SALOMON
• Ricardo ESQUIL • Châtelain ST-AMOUR
• Elisabeth EUSTACHE • Andrée-Anne TOUSSAINT
• Rana FARAH • Emmanuelle TOUSSAINT
• Régine FORTUNÉ • Dan VALCINDOR
• Enock FRANKLIN • Cassandra VALLÈS
• Marc-Olivier GABRIEL • Gaëlle VALLÈS
• Maher GAHA • Rops Jeune VERNOR
• Gedner GENTIL • Yannick ZAMY

A3.5   Fondateurs et dirigeants des premiers chapitres du GRAHN

• Adrien BASTIEN, GRAHN-Québec
• Claude BÉLIZAIRE, GRAHN-Mauricie
• Ludovic COMEAU Jr., Ph. D., GRAHN-USA et GRAHN-Chicago
• Marlène CHOULOUTE-HYPPOLITE, GRAHN-Ottawa/Gatineau
• Guy DESPEIGNES, GRAHN-Miami
• Berg HYACINTHE, Ph. D., GRAHN-France
• Raymond KERNIZAN, GRAHN-France
• Robert NONEZ Jr., GRAHN-Ottawa/Gatineau




