
 
 

 

BILAN 2014 
 

Le Programme-Cadre de Réforme de l’Etat 
dans son volet Réforme Administrative et 
Décentralisation, octobre 2012-septembre 
2017, s’impose comme l’outil référentiel qui 
fédère toutes les initiatives sectorielles de 
modernisation de l’Administration et de la 
fonction publique en Haïti. Il permet de 
déterminer, pour les cinq prochaines 
années, les chantiers prioritaires de 
réforme, d’indiquer les étapes-clés que doit 
suivre le processus, d’assurer le suivi et 
d’en mesurer régulièrement les effets sur la 
qualité des services offerts à la population 
et aux administrés en général. 

 
Le processus de Réforme de 
l’Administration et de la Fonction 
publique a débuté en Novembre 2012.  
L’objectif principal est de « doter le pays, 
dans les meilleurs délais, d’une 
administration et d’une fonction 
publique modernes, efficaces, honnêtes, 
impartiales, au service des citoyens et de 
l’intérêt général, capables de gagner la 
confiance des premiers concernés : les 
fonctionnaires ; ainsi que la 
population… » Quelles sont les 
interventions principales ou encore les 
résultats obtenus au cours de l’année 
2014 spécifiquement?  

 

Les réalisations 

AXE 1 : MISE EN PLACE DU NOUVEAU 

SYSTEME DE FONCTION PUBLIQUE 

1. Mise en application continue de l’arrêté 
d’avril 2013 sur la nouvelle politique de 
recrutement mettant l’accent sur le mérite,  
sur le concours et la tenue d’examens. Cet 
outil permettra,  à terme, l’émergence d’une 
fonction publique rénovée, transparente 
tenant compte de la problématique du 
genre et de l’intégration des personnes à 
besoins spéciaux. Le 19 Août 2014, le 
Premier Ministre a signé la circulaire # 44 
relative aux modalités d’accès dans la 
fonction publique et qui exige le 
recrutement des fonctionnaires et des 
contractuels sur concours et sur le mérite 

 
2. Publication le 19 Septembre 2014 d’un 
arrêté fixant la procédure d’octroi et de 
gestion des bourses d’études au bénéfice 
des fonctionnaires sur concours dans le 
Moniteur # 179. La mise en application de 
cet arrêté  devra mettre fin au parrainage et 

aux pratiques déloyales et ainsi  de 
s’assurer que les bourses sont octroyées à 
ceux qui sont les plus méritants et les plus 
performants dans le milieu du travail, ou 
encore, ceux qui en ont le plus besoin pour 
l’accomplissement de leurs fonctions. 

 
3. Un projet d’arrêté sur la politique 
nationale de formation et de 
perfectionnement des agents publics est 
finalisé et est en attente d’adoption par le 
Conseil des Ministres. 
La formation et le perfectionnement ont pour 
objet de favoriser le développement de 
compétences du fonctionnaire tout au long de 
sa carrière professionnelle en vue d’avoir 
accès, sans discrimination, aux différents 
niveaux d’emplois de la Fonction Publique.  

4. Mise en place d’une nouvelle grille de 
salaire dans la fonction publique. La mise en 
application de cette nouvelle grille se fera en 
fonction des capacités budgétaires de l’Etat… 
La grille salariale prend en compte la 
rémunération globale soit la rémunération de 
base pour tout emploi de la fonction publique 
(affectant généralement les agents publics) et 
les avantages sociaux qui en découlent vu les 
conditions de travail en vigueur. 
 
5. Mise en place dans la fonction 
publique d’un système d’évaluation de la 
performance des agents publics. (Réf. 
Moniteur # 179). Ce système vise à 
développer et valoriser les ressources 
humaines de la Fonction          Publique et, à 
cette fin,  réorienter la culture administrative 
vers le mérite, le service public et le contrôle 
de gestion et des résultats. 
 
6. Recensement des agents de la fonction 
publique réalisé. Il permettra de maîtriser les 
effectifs de la fonction publique,  de les 
localiser et d’effectuer une meilleure gestion 
prévisionnelle des ressources humaines.  
 
7. Le 23 Juin 2014, célébration, pour la 
première fois, de la journée mondiale de la 
fonction publique. Question de valoriser et de 
reconnaitre les efforts des agents publics qui 
ont pu fournir des résultats avec 
professionnalisme  et dans des conditions 
difficiles même s’il reste encore beaucoup 
d’efforts à faire en vue d’améliorer la qualité 
des services fournis aux citoyens. 
 
 

8. Conception et proposition d’outils pour 
la gestion opérationnelle des ressources 
humaines de l'Etat.  
Différents manuels ont été élaborés :  

a) Un guide de restructuration des 
Directions des Ressources Humaines  

b)  Un guide  de Recrutement pour 
l’application des normes en matière 
d’embauche des agents publics ;  

c)  Un manuel de Politiques, Normes et 
Procédures de Gestion des Ressources 
Humaines. 

d) Un guide de planification ou de gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et 
des compétences. 

9. Mise en place du dispositif VAEP 
« Validation des Acquis de l’Expérience 
Professionnelle » dans la fonction 
publique : Lancement le 9 Juillet 2014 de la 
journée d’étude et de formation sur la 
Validation des Acquis de l’Expérience 
Professionnelle (VAEP) autour du thème 
« Transformez votre expérience en diplôme ». 
Cette journée d’étude était placée sous l’égide 
d’un partenariat entre l’Office de 
Management et des Ressources Humaines 
(OMRH), le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle 
(MENFP) et l’Université Paris Est Créteil 
(UPEC) avec le soutien de l’Université 
Quisqueya (UniQ). Elle porte sur les 
modalités d’opérationnalisation de la mise en 
œuvre interministérielle de dispositifs de 
validation des acquis de l’expérience 
professionnelle (VAEP). Un projet de loi sur 
la VAEP a été adopté en Conseil des Ministres.  
 
10. Réactivation du système 
interministériel de gestion des ressources 
humaines communément appelé « Fichier 
Central » (SIGRH) au niveau de sept 
ministères qui regroupent plus de 65% des 
effectifs de la fonction publique. L’utilisation 
de ce système sera étendue aux autres 
Ministères et Organismes au cours du mois 
de janvier 2015. Le SIGRH est une base de 
données disposant d’informations fiables sur 
l’ensemble des agents de la fonction publique 
(fonctionnaires et contractuels). Le SIGRH a, 
entre autres, pour objectifs, d’accompagner et 
de renforcer la capacité managériale des DRH 
en vue d’une gestion rationnelle de la carrière 
des personnels de l’État et en particulier le 
processus de recrutement dans les 
institutions et organismes dont les 
personnels sont régis par le statut Général de 
la fonction Publique 



 
 

 

 

11. L’OMRH a appuyé le Bureau du 
Secrétaire d’État à l’Intégration des 
Personnes handicapées (BSEIPH) dans le 
cadre d’une formation en langues de signes 
visant à permettre aux services d’accueil de 
la Fonction Publique de fournir une 
assistance adéquate aux personnes 
sourdes-muettes. 

 
12. L’OMRH a accompagné le MENFP dans 
le cadre de la finalisation de la nouvelle 
grille salariale du  personnel enseignant du 
secteur public qui vise, entre autres, 
l’amélioration des conditions de travail de 
l’enseignant du secteur public et une prise 
en charge de sa carrière. 

AXE 2 : MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME 

DE L’ADMINISTRATION CENTRALE DE 

L’ETAT 

13. Mise en place d’un Centre de 
Renseignements Administratifs (CRA). Avec 
le lancement officiel du CRA en  décembre 
2014, tout citoyen est capable de s’informer 
sur les  services publics disponibles soit en 
composant le 8674, soit en consultant le 
site :  www.servicespublics.gouv.ht  

 
14. Dans le cadre de la modernisation de la 
gestion des archives dans l’administration 
publique qui vise entre autres la 
sauvegarde de la mémoire institutionnelle, 
l’OMRH et les Archives Nationales ont mis 
en place un Comité Technique de 
modernisation de la gestion documentaire 
dans l’administration publique. Ce Comité a 
pour tâches entres autres d’améliorer, 
d’adapter, d’implanter et de généraliser le 
plan de gestion des documents 
administratifs  et des Archives. L’OMRH fait 
partie également du Comité de pilotage du 
Réseau Métropolitain des Archives 
Nationales d’Haiti et aura pour tâches 
d’appuyer, entres autres, l’ANH dans la 
définition d’une politique nationale 
d’archive, l’élaboration d’un cadre légal, la 
formation du personnel et l’élaboration de 
procédures etc…  
  
15. Élaboration de politiques de gestion de 
matériels roulants de l’ETAT et de paiement 
de Per Diem lors des déplacements tant à 
l‘intérieur qu’à l’extérieur du pays. L’OMRH 
a proposé au Ministère de l’Économie et des 
Finances (MEF) des stratégies de mise en 
œuvre desdites politiques. 
 
16. Signature par le Premier Ministre d’une 
circulaire exigeant la mise en place des 
conseils d’administration des organismes 
autonomes. Ce qui permettra de 
promouvoir la transparence et de renforcer 
la bonne gouvernance dans les organismes 
autonomes. 

AXES 4 ET 5: INSTAURATION D’UNE 

DECONCENTRATION EFFECTIVE DES 

SERVICES ET LANCEMENT DU 

PROCESSUS DE DECENTRALISATION 

1. L’OMRH assure depuis décembre 2012 
la maîtrise d’œuvre du programme AGIL 
financé par l’Union Européenne. Ce 
programme doit appuyer le Gouvernement 
dans la mise en œuvre de la stratégie 
portant sur la déconcentration et la 
décentralisation.   Le FICT (Fonds 
d’Investissement des Collectivités 
Territoriales) a été mis en place avec 
l’appui financier de l’UE dans 13 communes 
du Nord et du Nord Est. Les communes 
disposent de 120 millions de Gourdes pour  
l’exécution des projets d’infrastructures 
relevant de leurs compétences en vue  
d’améliorer l’accès des populations aux 
services collectifs de base. 

 
2. Un document sur la politique nationale 
de déconcentration est proposé par l’OMRH. Il 
sera validé avec tous les partenaires 
concernés d’ici janvier 2015 
 
3. Finalisation d’un projet d’arrêté sur la 
mise en place du Comité Interministériel de 
Pilotage de la Décentralisation (CIPD) qui 
aura pour mandat de définir la Stratégie 
Nationale de la Décentralisation, de débattre 
du champ d’action et de mise en œuvre de la 
décentralisation. Ce projet d’arrêté  est en 
attente d’adoption par le Conseil des 
Ministres.  

AXE 6 : E-GOUVERNANCE 

a) Avec l’appui du PNUD, un projet 
d’harmonisation des sites Web des 
Ministères est mis en œuvre. Cette démarche 
visait à standardiser les portails, sites web des 
institutions publiques afin d’en donner une 
impression uniforme. Ce projet visait aussi à 
mettre en réseau les divers services de l’Etat. 

PILOTAGE DE LA REFORME, 
RENFORCEMENT ET VISIBILITE 

1. Organisation en collaboration avec le 
Secrétariat Général de la Primature de deux 
éditions du Forum des Directeurs Généraux 
(FDG) en janvier  et septembre 2014. Il 
convient de préciser que le forum des 
Directeurs Généraux (DG)  est la plateforme 
stratégique où les différentes expériences de 
mise en œuvre de la réforme sont  
particulièrement débattues. C’est un espace 
de débats et d’échanges où les vrais 
problèmes de l’administration publique sont 
mis sur la table. L’agenda du Forum des DG’s 
est adopté en Conseil des Ministres. 
 
2. Lancement d’une collaboration entre 
Haïti et la République Dominicaine dans le 
domaine de la Réforme de l’Administration et 

de la Fonction Publique dans un souci de 
partages d’expériences et d’outils. 
 
3. Une délégation haïtienne, sous la 
conduite de l’OMRH et composée de 
représentants du Ministère de l’Économie des 
Finances (MEF), du Ministère de l’Intérieur et 
des Collectivités Territoriales (MICT) et de la 
Cour Supérieure des Comptes et du 
Contentieux Administratif (CSCCA) a 
participé au Congrès International sur la 
Réforme de l’État et l’Administration 
Publique qui s’est tenu en Équateur au cours 
du  mois de Novembre 2014.   
 
4. L’OMRH a présenté le 30 janvier 2014  
l’état d’avancement de la réforme de l’État au 
Conseil Consultatif de la Société Civile  
(CONSOC) de la BID. L’OMRH croit qu’il est 
indispensable d’impliquer voire d’informer la 
Société Civile à toutes les étapes de la mise en 
œuvre de la réforme de l’État. 
 
5. L’OMRH a fait partie de la délégation 
haïtienne qui, sous la conduite de l’ULCC, a 
participé à la la vingt-quatrième réunion 
plénière du Comité du MESICIC (Mécanisme 
de Suivi de l’Implémentation de la 
Convention Interaméricaine Contre la 
Corruption) déroulée au siège de 
l'Organisation des Etats Américains (OEA),  à 
Washington, D.C, du 8 au 12 septembre 2014. 
Au cours de cette session, le rapport 
d’évaluation d’Haïti en matière de lutte 
contre la corruption a été examiné et adopté 
lors de la séance plénière du 12 Septembre 
2014. Les dispositions et documents peuvent 
être consultés à partir de ce lien : 

 
 
http://www.oas.org/juridico/english/mesici
c4_hti.htm 
 
6. L’OMRH fait partie, ainsi que le Conseil 
d’Administration des Organes de Sécurité 
Sociale (CAOSS),  du Conseil d’administration 
responsable de la bonne gouvernance du 
programme d’auto-assurance des agents de la 
fonction publique géré par l’OFATMA. 
 

7. Initiative conjointe de l’OMRH et du  
PARGEP, Table Ronde est une tribune de 
promotion et de partage des réflexions et 
travaux de recherche des gradués de la 
MAP (Maitrise en Administration Publique) 
de l’Ecole Nationale de l’Administration 
Publique du Québec (ENAP). Elle s’adresse 
d’une manière générale  aux cadres, 
gestionnaires et décideurs de la fonction 
publique et d’une manière particulière à 
ceux des organismes publics concernés par 
les travaux des gradués. Plusieurs tables 
rondes ont été organisées autour de  
diverses thématiques dont : 1) La gestion 
des ressources humaines au service de la 
performance dans l’administration 

http://www.servicespublics.gouv.ht/
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_hti.htm
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic4_hti.htm


 
 

 

publique; 2) Pour un Ministère du 
Tourisme efficace et performant 3) Pour 
une administration publique Éthique et de 
Résultats 4) Le plafonnement de la carrière 
dans l’administration publique haïtienne 
etc… 

LES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2015 

1. Élaborer et mettre en œuvre un 
système de classification des emplois avec 
l’appui du projet PARGEP; 
2. Publication et mise en application de la 
politique nationale de formation  et de 
perfectionnement des agents de la fonction 
publique 
3. Mise en application des arrêtés sur 
l’octroi de bourses d’Études et sur le 
système d’évaluation de la performance; 
4. Un Manuel standard des opérations des 
Achats est élaboré avec l’appui technique 
du projet PARGEP et en collaboration avec 
la CNMP; 
5. La politique nationale des achats est 
finalisée avec l’appui technique et financier 
de la BID ; 
6. Extension du système de gestion 
intégrée des Ressources Humaines dans les 
autres Ministères et organismes (Fichier 
central) ; 
7. Un Manuel de Gestion des Matériels 
roulants est élaboré et diffusé; 
8. Accompagner les ministères et 
organismes visés pour la redéfinition de 
leur mission et de leurs lois organiques;  
9. Mise en place d’un schéma directeur de 
gestion prévisionnelle des emplois et/ou 
postes dans la fonction publique; 
10. Mise en place d’un système intégré de 
gestion du patrimoine de l’État.  
11. Les procédures ou pratiques ainsi que 
les circuits administratifs en vigueur en vue 
de leur simplification seront évalués 
(réduction des coûts d’exploitation des 
services) en collaboration avec le Ministère 
de l’Economie et des Finances (MEF) et la 
Cour Supérieure des Comptes et du 
Contentieux Administratif (CSC_CA). 
12. Une politique nationale de 
déconcentration des services publics est 
finalisée. 

13. Une stratégie nationale sur la 
décentralisation est élaborée en collaboration 
avec tous les acteurs concernés. 

14. Organisation de la table thématique des 
bailleurs sur la réforme de l’Etat sur une base 
trimestrielle. 
15. Organisation du Forum des Directeurs 
Généraux tous les deux mois. 
16. Réactivation du Centre de Recherche et 
de Documentation de la Primature (CREDOC) 
avec l’appui du projet PARGEP. 
17. Accompagnement des Ministères dans 
le cadre de la Restructuration des Directions 
de Ressources Humaines. 
18. Régularisation des dossiers des 
contractuels. 
 
19. Mise en place du dispositif VAEP 
(Validation des Acquis de l’Expérience 
Professionnelle) dans la fonction publique. 
20. Finalisation et publication des projets 
d’arrêtés portant sur a) l’institutionnalisation 
des séances obligatoires pour les nouveaux 
agents publics b) La régularisation du stage 
universitaire dans la fonction publique c) Les 
dérogations accordées aux responsables 
d’écoles spécialisées en matière de 
recrutement dans la fonction publique d) 
Fixation de l’horaire de travail e) Le nouveau 
système de classification des emplois 
21. Mise en place d’une plateforme 
informatique sur les emplois dans la fonction 
publique. Cette activité est supportée 
financièrement par le PNUD. 

PORTEE INTERNATIONALE DE LA 

REFORME: 

a) L’OMRH bénéficie ou commence à 
bénéficier du support de plusieurs 
partenaires internationaux dont la BID, le 
Canada (via le projet PARGEP), le PNUD, le 
Gouvernement américain (via le Programme 
KONEKTE) qui a placé plus de 17 consultants 
pour appuyer la mise en œuvre des réformes 
dans les Ministères et a l’OMRH (10 autres 
recrutements sont en cours) pour ne citer 
que ceux-là… Le programme KONEKTE 
appuie techniquement et financièrement le 
renforcement institutionnel de l’OMRH 
 
b)  Appui de l’Union Européenne à la mise 
en œuvre de la Réforme de l’Etat: 1) Une 
convention a été signée entre l’UE et le 
Gouvernement haïtien d’un montant de 112 
millions d’euros (100 en aide budgétaire 
directe et 12 en assistance technique) au 
cours des deux prochaines années. Il est 

souhaité un engagement fort du 
gouvernement sur des cibles et des objectifs 
de performance concrets dont le recrutement 
de 40% des fonctionnaires sur concours au 
cours de l’exercice fiscal 2013-2014 
 
c) Signature du 11ème FED (2014/2020) : 
une enveloppe de 420 millions d’euros a été 
arrêtée par la Commission Européenne pour 
Haïti. Des échanges entre les autorités 
haïtiennes et l’Union Européenne ont permis 
de dégager quatre grands thèmes indicatifs 
relatifs à l’Education, la Réforme de l’État et 
des Finances publiques, la Sécurité 
alimentaire, le Développement urbain et les 
infrastructures. 

CONCLUSION 

Le 28 Novembre 2012 était lancé un 
processus de modernisation de 
l’administration et de rénovation de la 
fonction publique qui devrait permettre, dans 
le  cadre d’un plan de 5 ans, de doter Haïti 
d’une administration moderne, efficace, 
honnête, impartiale, au service des citoyens 
et de l’intérêt général, capable de gagner la 
confiance de la population et de préserver 
l’Etat de droit. 

Le PCRE vise à réformer de façon structurelle 
les administrations centrales, mais aussi de 
créer une véritable déconcentration et 
impulser le processus de décentralisation 
dans le pays. 

L’OMRH, organe de coordination stratégique 
à vocation interministérielle, sera un 
accompagnateur des ministères, un 
coordonnateur et une force d’impulsion dans 
le cadre de la mise en œuvre de la réforme 
mais ne fera pas à la place des entités 
concernées. L’implication des fonctionnaires 
tout au long du processus de réforme sera un 
facteur déterminant de sa réussite. Le partage  
d’information, les débats devront être au 
cœur de ce processus. Ainsi, la campagne de 
communication aura un rôle fondamental à 
jouer sans oublier la formation qui est au 
cœur même de la Réforme. 

«Une administration publique efficace 
au service des citoyens» ! 

 

 

https://www.facebook.com/OMRHaiti 
    

http://www.servicespublics.gouv.ht/                                                       http://www.omrh.gouv.ht/ 


