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OMD 1
Préface

Son Excellence Laurent S. Lamothe,

Premier ministre de la République d’Haïti

L

e Gouvernement, que j’ai l’honneur de diriger, est heureux de mettre à la disposition des citoyens et des acteurs
du développement, le deuxième rapport national sur le suivi de la mise en œuvre des objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD).
En 2000, la République d’Haïti et 188 autres pays du système des Nations Unies se sont engagés pour construire à
l’horizon 2015 un monde sans pauvreté. Un monde où, grâce à la scolarisation universelle, il y aurait l’égalité des
chances pour les filles et les garçons tant à l’école que plus tard dans la vie socio-économique et politique, un monde
où les mères meurent moins en donnant la vie, un monde préservant l’avenir des générations futures à travers la
conservation des ressources naturelles, un monde plus équitable, plus juste et plus solidaire envers les pays en voie
de développement. Les huit objectifs qui en découlent ont été intégrés comme priorités nationales et Haïti réitère
son engagement de s’inscrire dans cet effort conjoint pour la dignité humaine. Car, pour mon gouvernement, lutter
contre la pauvreté extrême n’est pas une option, mais un engagement devant l’Histoire.
Depuis 2000, notre pays a accompli des progrès sur tous les indicateurs clés du cadre OMD. Aujourd’hui, la
proportion de personnes vivant dans la pauvreté extrême est descendue à 24 %, et la cible mesurant l’insuffisance
pondérale chez les enfants de moins de cinq ans a été atteinte trois ans avant l’échéance. Plus de 88 % d’enfants
fréquentent désormais l’école primaire, et nous avons gagné la parité entre filles et garçons dans les cycles primaire
et secondaire. La mortalité infanto-juvénile a baissé de manière drastique depuis 1990, plus vite que la tendance
mondiale, et nous avons connu des avancées significatives pour garantir l’accès à la santé maternelle. Nous avons
réussi à stabiliser la prévalence du VIH/sida. Près de 69 % des ménages ont désormais accès à une source d’eau
améliorée.
Néanmoins, les défis à relever restent considérables et notre combat s’étend au-delà de l’horizon 2015. Nous portons
dans nos cœurs la quête d’emploi de trois millions de chômeurs et celle d’une vie décente de six millions de citoyens
en situation de pauvreté. Nous devons aussi bien consolider notre système de santé, réhabiliter notre environnement
et contribuer davantage à l’émancipation des femmes. En outre, les mécanismes de financement du développement
des partenaires internationaux doivent tenir compte davantage du contexte et du plan de développement national.
En effet, la vision de mon gouvernement inclut les objectifs du Millénaire pour le développement et s’inspire du Plan
stratégique pour le développement d’Haïti (PSDH). Le lancement en mai 2014 du Plan d’action pour la réduction
de la pauvreté et la mise en œuvre du Programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire (PSUGO) dès
2011 témoignent de cet engagement continu, au-delà de 2015, pour obtenir des résultats concrets pour le respect du
droit à une vie décente de chacun de nos citoyens. La construction et la réhabilitation des infrastructures nationales,
la politique de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et la politique d’attraction des investissements
directs étrangers sont parmi nos stratégies de création d’emploi et de génération d’une croissance inclusive.
Enfin, Haïti avance ! Les progrès futurs sont conditionnés au maintien de la bonne gouvernance et de
la consolidation de l’Etat de droit. Conscient des autres thématiques à prioriser, notre pays participe
à la réflexion mondiale sur l’agenda de l’après-2015. Je crois fermement que ce type d’outil est
important pour l’Etat haïtien comme instrument de suivi dans sa volonté de faire d’Haïti un pays
émergent à l’horizon 2030.

Laurent Salvador Lamothe
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Préface

Sophie de Caen

Directrice principale du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)

A

u cours de la 55e session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies réunie du 6 au 8 septembre
2000 à New York, 189 pays avaient approuvé la Déclaration du Millénaire pour le développement. Il s’agissait
d’une vision globale d’un monde où les pays développés et les pays en développement œuvreraient de concert pour
l’avancement de tous, en particulier les plus démunis. Ils se sont engagés au plus haut niveau politique à fixer des
objectifs qui, une fois atteints, mettraient un terme à la pauvreté extrême à travers le monde à l’horizon 2015.
Pour la première fois, le monde s’était accordé sur un nombre d’objectifs et de cibles limité, avec une échéance
précise et des indicateurs mesurables. C’est sur cette base que les OMD ont connu un succès de mobilisation
mondiale autour d’un agenda de développement commun. C’est ainsi qu’aujourd’hui, le panel de haut niveau sur
l’agenda de développement de l’après-2015 recommande la continuation d’un cadre similaire à celui des OMD,
même si plus exhaustif et plus ambitieux, en reconnaissance des progrès réalisés pour l’atteinte des OMD au cours
des années passées.
Toutefois, même si la réflexion sur l’agenda de l’après-2015 est bien entamée aux niveaux international, régional et
national, y compris en Haïti, comme en témoigne le chapitre final de ce rapport, il reste néanmoins un an et demi
pour œuvrer vers l’atteinte des OMD actuels. C’est pour cette raison que je me félicite du présent Rapport, qui
réussit à combiner la réflexion sur le futur agenda de développement pour Haïti avec un état des lieux sur l’atteinte
des objectifs et cibles en Haïti, et des recommandations concrètes pour lever les contraintes et accélérer la mise en
œuvre des interventions prévues dans les différents plan stratégiques sectoriels. Je félicite également la collaboration
étroite entre le Gouvernement d’Haïti et le Système des Nations Unies, et l’effort participatif qui a été mis en œuvre
pour la réalisation de ce rapport exhaustif.
Le rapport prend note des importantes avancées et progrès accomplis en Haïti pour atteindre les OMD, mais
relève également les défis et grands chantiers qu’il reste à surmonter pour éradiquer la pauvreté et assurer un
développement durable. Si la réduction de la pauvreté incombe en premier lieu au Gouvernement haïtien, qui
doit accroître son action de mobilisation des ressources et consacrer les recettes publiques aux investissements
prioritaires, la réalisation des OMD appelle également à une action concertée et coordonnée du système des Nations
Unies et des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, pour un renforcement des capacités de l’État et pour faciliter la
mise en œuvre des interventions cruciales pour l’atteinte des OMD. J’espère que ce rapport pourra contribuer à ce
débat et inciter un renouveau d’efforts de toutes les parties prenantes vers une accélération des progrès d’ici à 2015
et au-delà.

Sophie de Caen
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OMD 1

Abréviations, sigles et acronymes

ABC :			 Argentine, Brésil, Chili
ACTED : 		 Agence d’aide à la coopération
technique et au développement
ANAP :			 Agence nationale des aires protégées
APD :				 Aide publique au développement
APE :				 Accord de partenariat économique
ARV:				Antirétroviral
ASEC : 			 Assemblées de section communale
BEC : 			 Bureaux électoraux communaux
BED : 			 Bureaux électoraux départementaux
BHN : 			 Bureau haïtien de normalisation
BID : 				 Banque interaméricaine de
développement
BIT : 				 Bureau international du travail
BM : 				 Banque mondiale
BPH :				 Banque populaire haïtienne
BRH :			 Banque de la république d’Haïti
BSEIPH : 		 Bureau du Secrétaire d’Etat
à l’intégration des personnes
handicapées
BSG :				 Budgétisation sensible au genre
CAED :			 Cadre de coordination de l’aide
externe au développement d’Haïti
CAS :				 Caisse d’assistance sociale
CASEC : 		 Conseil d’administration de section
communale
CARICOM : Marché commun de la Caraïbe
CCI : 				 Centre du commerce international
CDC: 			 Center for disease control and
prevention
CDEE : 			 Centre de développement de
l’entreprise et de l’entreprenariat
CDES : 			 Conseil de développement
économique et social
CDIAC : 		 Carbon dioxide information analysis
center
CDV : 			 Conseil et dépistage volontaire
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CEDA: 			 Carribean export and development
agency
CEDEF : 		 Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes
CEP : 			 Conseil électoral permanent
CEPALC : 		 Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes
CFC : 			 Chlorofluorocarbones
CHRGJ : 		 Centre pour les droits humains et la
justice mondiale
CIAT : 			 Comité interministériel
d’aménagement du territoire
CIDP : 			 Comité interministériel des droits de
la personne
CIPD : 			 Conférence internationale sur la
population et le développement
CIRH : 			 Commission intérimaire pour la
reconstruction d’Haïti
CLED : 			 Centre pour la libre entreprise et la
démocratie
CNIGS : 			 Centre national de l’information géospaciale
CNSA : 			 Conseil national de sécurité
alimentaire
CNUCED : 		 Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement
CO2 : 				 Dioxyde de carbone
COLFAM : 		 Coordination nationale de la lutte
contre la faim et la malnutrition
CONATE : 		 Conseil national pour l’aménagement
du territoire et l’environnement
CSN : 			 Comité stratégique national
CSPJ : 			 Conseil supérieur du pouvoir judicaire
DCP : 			 Dispositifs de concentration de
poissons
DGB : 			 Direction générale du budget
DINEPA : 		 Direction nationale de l’eau potable et
de l’assainissement

Rapport OMD 2013 pour Haïti

DIAL : 			 Développement, institutions et
mondialisation
DNS : 			 Dépenses nationales de santé
DOTS: 			 Directly observed treatment, shortcourse
DPES : 			 Direction de la planification
économique et sociale
DSF : 			 Direction de la santé familiale
DSNCRP : 		 Document de stratégie nationale pour
la croissance et la réduction de la
pauvreté
DSRP-I : 		 Document de stratégie intérimaire de
réduction de la pauvreté
EBCM : 			 Enquête sur le budget et la
consommation des ménages
ECVH : 			 Enquête sur les conditions de vie en
Haïti
ECVMAS : 		 Enquête sur les conditions de vie des
ménages après le séisme
EDH : 			 Electricité d’Haïti
EEEI : 			 Enquête sur l’emploi et l’économie
informelle
EMMUS : 		 Enquêtes sur la mortalité, morbidité et
l’utilisation des services
ENSA : 			 Enquête nationale sur la sécurité
alimentaire
EPPLS : 			 Entreprise publique de promotion de
logements sociaux
EPSS : 			 Evaluation de la prestation des
services et des soins de santé
FAES : 			 Fonds d’assistance économique et
Sociale
FAO : 			 Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
FMI : 			 Fond monétaire international
FNE : 			 Fonds national pour l’éducation
FOSREF : 		 Fondation pour la santé reproductive
et l’éducation familiale

Abréviations, sigles et acronymes

FRH : 			 Fonds de reconstruction d’Haïti
FSNS : 			 Fonds de solidarité nationale pour la
santé
GHI: 				 Global hunger index
GPL : 			 Gaz de pétrole liquéfié
GPT: 				 General preferential tariff
GPRHCS: 		 Global program to enhance
reproductive health commodity
security
GTCA: 			 Groupe de travail sur la coordination
de l’aide
HCFC : 			 Hydro chlorofluorocarbones
HIMO : 			 Haute intensité de main d’œuvre
HOPE: 			 Haitian hemispheric opportunity
through Partnership Encouragement
HRH : 			 Hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes
IADM : 			 Initiatives d’allègement de la dette
ICC : 				 International child care
ICCO : 			 Organisation inter-églises de
coopération au développement
IDE : 				 Investissements directs étrangers
IHE : 				 Institut haïtien de l’enfance
IFC : 				 Société financière internationale
IHSI : 			 Institut haïtien de statistique et
d’informatique
IST : 				 Infections sexuellement transmissibles
IMOA : 			 Initiative de mise en œuvre accélérée
de l’éducation pour tous
INFP : 			 Institut national de formation
professionnelle
IPS : 				 Indice de parité des sexes
IRA : 				 Infections respiratoires aigues
JPR : 				 Jeunesse pour la république
LDC : 			 Least developed countries
LGTB : 			 Lesbiennes, gays, transsexuels et
bisexuels
MATS: 			 Manman ak timoun an sante
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MARNDR :

Ministère de l’Agriculture,
des ressources naturelles et du
développement rural
MAST : 			 Ministère des Affaires sociales et du
travail
MCFDF :		 Ministère de la Condition féminine et
aux droits des femmes
MCFCF : 		 Ministère de la Condition féminine et
aux droits des femmes
MCI : 			 Ministère du Commerce et de
l’industrie
MdE : 			 Ministère de l’Environnement
MDR-TB : 		 Tuberculose multi résistante
MEF : 			 Ministère de l’Économie et des
finances
MENFP : 		 Ministère de l’Éducation et de la
formation professionnelle
MGEA : 			 Module de gestion de l’aide externe
MICT : 			 Ministère de l’intérieur et des
collectivités territoriales
MII : 				 Moustiquaire pré-imprégnée
d’insecticide
MIILDA : 		 Moustiquaire imprégnée d’insecticide
à longue durée d’action
MINUSTAH : Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti
MJSAC : 		 Ministère de la Jeunesse, des sports et
de l’action civique
MPCE : 			 Ministère de la Planification et de la
coopération externe
MSF : 			 Médecins sans frontières
MSPP : 			 Ministère de la Santé publique et de la
population
MTPTC : 		 Ministère des Travaux publics et de la
communication
NTIC : 			 Nouvelles technologies de
l’information et de la communication
OCDE : 			 Organisation de coopération et de
développement économiques
OEA : 			 Organisation des États américains
OMC : 			 Organisation mondiale pour le
commerce
OMD : 			 Objectifs du Millénaire pour le
développement
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OMRH : 			 Office de management des ressources
humaines
OMS : 			 Organisation mondiale de la santé
ONA : 			 Office national d’assurance vieillesse
ONAPE : 		 Office national du partenariat en
éducation
ONG : 			 Organisations non gouvernementales
ONI : 			 Office national d’identification
ONPES : 		 Observatoire national de la pauvreté et
de l’exclusion sociale
ONU : 			 Organisation des Nations Unies
PAAF : 			 Programme d’appui à l’agriculture
familiale
PAARP : 		 Plan d’action accéléré pour la
réduction de la pauvreté
PAE : 			 Plan d’action pour l’environnement
PAMCI : 		 Programme d’appui au Ministère du
commerce et de l’industrie
PANA : 			 Plan d’action national d’adaptation
PARDH :		 Plan d’action pour le relèvement et le
développement d’Haïti
PARP : 			 Plan d’action pour la réduction de la
pauvreté
PCIME : 		 Prise en charge intégrée des maladies
de l’enfant
PDS : 			 Plan directeur de santé
PEPFAR: 		 President’s emergency plan for AIDS
relief
PEV : 			 Programme élargi de vaccination
PF : 				 Planification familiale
PIB : 				 Produit intérieur brut
PMA : 			 Pays les moins avancés
PME : 			 Petites et moyennes entreprises
PMNCH : 		 Partenariat pour la santé de la mère,
du nouveau-né et de l’enfant
PNEF : 			 Plan national d’éducation et de
formation
PNCS : 			 Programme national de cantines
scolaires
PNH : 			 Police nationale d’Haïti
PNLH : 			 Politique nationale du logement et de
l’habitat
PNLS : 			 Plan national de lutte contre le Sida
PNLT : 			 Plan national de lutte contre la
tuberculose
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PNS : 			 Politique nationale de santé
PNUD : 			 Programme des Nations unies pour le
développement
PNUE : 			 Programme des Nations Unies pour
l’environnement
PPP : 				 Partenariat public/privé
PPTE : 			 Pays pauvres très endettés
PO : 				 Plan opérationnel
PPA : 				 Parité du pouvoir d’achat
PRAC : 			 Programme de renforcement de
l’agriculture à finalité commerciale
PRIGSA : 		 Programme du renforcement
institutionnel et de la gouvernance du
secteur agricole
RQPA : 			 Recensement dans les quartiers
précaires affectés
RGPA : 			 Recensement dans les quartiers
précaires affectés
PSDH : 			 Plan stratégique de développement
d’Haïti
PSUGO : 		 Programme de scolarisation gratuite et
obligatoire
PTE : 			 Prévention de la transmission mèreenfant
PTME : 			 Prévention de la transmission mèreenfant
PTRA : 			 Plan triennal de relance agricole
PVVIH : 		 Personnes vivant avec le VIH
RAMOS : 		 Reproductive-age mortality survey
RDNP : 			 Rassemblement des démocrates
nationaux progressistes
REPAHDE : Réseau des parlementaires
haïtiens pour la population et le
développement
RGPH : 			 Recensement général de la population
et de l’habitat
RUB : 			 Registre unique de bénéficiaire
SA : 				 Sociétés anonymes
SAE : 			 Service d’appui aux entreprises
SEA : 			 Secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation
SEDLAC : 		 Socio-economic database for Latin
America and the Caribbean
SFI : 				 Société financière internationale

Abréviations, sigles et acronymes

SILQ : 			 Système d’information sur le
logement et les quartiers
SIS : 				 Système d’information sanitaire
SNA-EPT : 		 Stratégie nationale d’action pour
l’éducation pour tous
SNAP : 			 Système national des aires protégées
SOG : 			 Soins obstétricaux d’urgence
SONAPI : 		 Société nationale des parcs industriels
SONU : 			 Soins obstétricaux et néonataux
d’urgence
SONUB : 		 Soins obstétricaux et néonatals
d’urgence de base
SONUC : 		 Soins obstétricaux et néonatals
d’urgence complets
SPISH : 			 Soutien au plan d’intervention dans le
secteur de l’habitat
SUN : 			 Scaling up nutrition
TB : 				 Tuberculose
TDR : 			 Test de dépistage rapide
TEPAC : 		 Techniciens en eau potable et
assainissement pour les communes
TNF : 			 Taux net de fréquentation scolaire
TNH : 			 Télévision nationale d’Haïti
TNS : 			 Taux net de scolarisation
TS : 				 Travailleurs du sexe
TSA : 			 Tout sauf les armes
TST : 			 Tables sectorielles et thématiques
UCLBP : 		 Unité de construction de logements et
de bâtiments publics
UNFPA : 		 Fonds des Nations Unies pour la
population
UNICEF : 		 Fonds des Nations Unies pour
l’enfance
UNIQ : 			 Université Quisqueya
USAID : 		 Agence des Nations Unies pour le
développement international
UTES: 			 Unités techniques environnementales
sectorielles
VIH/sida : 		 Virus de l’immunodéficience
humaine/Syndrome
d’immunodéficience acquise

23

24

Rapport OMD 2013 pour Haïti

1.9 Prévalence de l’insécurité alimentaire

1.8 Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les
enfants de moins de 5 ans

1.7 Proportion de travailleurs indépendants dans la
population occupée
Proportion de travailleurs familiaux dans la
population occupée
27,5 % (1995)

EMMUS
CNSA

24 %

ECVMAS

ECVMAS

11,4 %

7,8 %

34,7 %

44,9 %

1.6 Proportion de la population occupée disposant de
moins de 1 dollar PPA par jour

RGPH

ECVMAS

24,5 %

30 %
(2003)

ECVMAS

Cible
Sources
2015

24,7 %

Indicateurs
actuels
(2012)1

1.5 Ratio emploi/population

1 Données disponibles pour 2012, sinon se référer à l’année précisée.

Cible 1C : Réduire de moitié, entre
1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim

Cible 1B : Assurer le plein-emploi et la
possibilité pour chacun, y compris les
femmes et les jeunes, de trouver un
travail décent et productif

1.4 Taux de croissance du PIB par personne occupée

Cible 1A : Réduire de moitié, entre
1990 et 2015, la proportion de la
1.2 Indice d’écart de la pauvreté
population dont le revenu est inférieur
à un dollar par jour
1.3 Part du quintile le plus pauvre de la population dans
la consommation nationale

1.1 Proportion de la population disposant de moins
d’un dollar par jour en parité du pouvoir d’achat (PPA)

Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

Tableau de suivi des OMD en Haïti

Indicateurs
de référence
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32,3 % (2000)

2.3 Taux d’alphabétisation des 15-24 ans

Cible 3A : Eliminer les disparités entre
les sexes dans les enseignements
primaire et secondaire d’ici à 2005
si possible, et à tous les niveaux de
l’enseignement en 2015 au plus tard
3.3 Proportion des sièges occupés par les femmes au
parlement national

3.2 Proportion des femmes salariées dans le secteur
non agricole

-- secondaire :

3.1 Rapport filles/garçons dans l’enseignement (IPS) primaire :

2,7 % (1995)

0,01
0,99 (2000)

68 % (2001)

47 % (1993)

2.2 Proportion d’écoliers ayant commencé la première
année d’études primaires qui terminent l’école primaire
(taux d'achèvement du cycle primaire)

Objectif 3: Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

Cible 2A : D’ici à 2015, donner à tous
les enfants, garçons et filles, partout
dans le monde, les moyens d’achever
un cycle complet d’études primaires

2.1 Taux net de scolarisation dans le primaire (TNF)

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous

4,3 %

30 %

1

100 %

85,1 %

0,93
1,08

100 %

100 %

66,2 %

88 % (2011)

IPU

EMMUS

EMMUS

EVCH,
ECVMAS

MENFP
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5.6 Besoins non satisfaits en matière de planification
familiale

-- au moins quatre visites :

5.5 Couverture des soins prénatals - au moins une visite:

40 % (2000)

44 % (2000)

79 %

86 ‰ (2000)

5.4 Taux de natalité parmi les adolescentes

35 %

67 %

90 %

66 ‰

0%

100 %

100 %

EMMUS

EMMUS

EMMUS

EMMUS

EMMUS

37,3 %
5%
31 %
35 %

MSPP

1572
(2013)

EMMUS,
MSPP

EMMUS

EMMUS

2 Donnée du ministère de la Santé publique et de la population. Dans la mesure où le MSPP produit pour la première fois des données statistiques sur la mortalité maternelle, ce chiffre fait encore l’objet de limitations, et
présente une différence importante avec les estimations annuelles produites par l’OMS. Pour plus de détails sur les méthodologies utilisées et sur la limitation des données, consulter le chapitre OMD 5 du Rapport OMD
2013 pour Haïti.

Cible 5B : Rendre l’accès à la médecine
procréative universel d’ici à 2015

-- Méthode moderne :
-- Méthode quelconque :

3%
22 %
22 % (2000)

5.3 Taux de contraception - Préservatif :

5.1 Taux de mortalité maternelle (pour 100 000
Cible 5A : Réduire de trois quarts, entre naissances vivantes)
1990 et 2015, le taux de mortalité
5.2 Proportion d’accouchements assistés par du
maternelle
personnel de santé qualifié

100 %

100 %

85 %
(2013)

25,8 %
(1987)

4.3 Proportion d’enfants d’1 an vaccinés contre la
rougeole

24,2 %

36,4 ‰

59 ‰

109,1 ‰
(1990)

4.2 Taux de mortalité infantile

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle

Cible 4A : Réduire de deux tiers, entre
1990 et 2015, le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans

50,4 ‰

156,1 ‰
(1990)
88 ‰

Indicateurs
Indicateurs Cible
Sources
de référence actuels (2012) 2015

4.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Objectif 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

Tableau de suivi des OMD en Haïti
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Cible 6C : D’ici à 2015, avoir maîtrisé
le paludisme et d’autres grandes
maladies et commencé à inverser la
tendance actuelle

Cible 6B : D’ici 2010, assurer à tous
ceux qui en ont besoin l’accès aux
traitements contre le VIH/sida

100 %
100 %

91,8 %
67,7 % (2013)

247 (1990)
376 (1990)

55 % (2006)

6.10 Proportion de cas de tuberculose détectés et
soignés dans le cadre d’un traitement direct à court
terme et sous observation

80 % (2009)

25

213
296

MSPP-PNLT

OMS

EMMUS

2,5 %

6.8 Proportion d’enfants de moins de 5 ans atteints
de fièvre traités aux moyens de médicaments
antipaludéens appropriés
6.9 Incidence de la tuberculose (pour 100 000) :
Prévalence de la tuberculose (pour 100 000):
Taux de mortalité due à cette maladie
(pour 100 000) :

EMMUS

OMS

EMMUS

EMMUS

EMMUS

23 %

5,7 (2010)

100 %

35 %

EMMUS

Femmes 55%
Hommes 66,3%

100 %

EMMUS

0,9 %

6.7 Proportion d’enfants de moins de 5 ans dormant
sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide
5 % (2006)

49 % (2006)

6.5 Proportion de la population au stade avancé de
l’infection par le VIH ayant accès à des médicaments
antirétroviraux
6.6 Incidence du paludisme
Taux de mortalité due à cette maladie
(pour 100 000) :

76,7 % (2006)

32 % (2006)

1 % (2005)

6.4 Taux de scolarisation des orphelins par rapport aux
non-orphelins âgés de 10 à 14 ans

Cible 6A : D’ici à 2015, avoir enrayé la
propagation du VIH/sida et commencé
6.3 Proportion de la population âgée de 15 à 24 ans
à inverser la tendance actuelle
ayant des connaissances exactes et complètes au sujet
du VIH/sida

6.2 Utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport
sexuel à haut risque (indicateur disponible pour la
tranche d’âge 15-24 ans)

6.1 Taux de prévalence du VIH dans la population âgée
de 15/24 ans

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

présente une différence importante avec les estimations annuelles produites par l’OMS. Pour plus de détails sur les méthodologies utilisées et sur la limitation des données, consulter le chapitre OMD 5 du Rapport OMD
2013 pour Haïti.
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169 (1995)

7.3 Consommation de substances appauvrissant la
couche d’ozone (Hydro chlorofluorocarbones (HCFC),
en tonnes ODP)

Cible 7D : Améliorer sensiblement,
d’ici à 2020, les conditions de vie d’au
moins 100 millions d’habitants de
taudis

7.10 Proportion de citadins vivant dans des taudis

62,6 %

25,7%
25,2 % (1995)

Min.
62 %

72,7 %

19 % (2013)

7.7 Proportion d’espèces menacées d’extinction (% de
l’ensemble des espèces)

64, 8 %

6,2 % (2014)

7.6 Proportion de zones terrestres et marines protégées
(% du territoire)

36,5 % (1995)

8,6 % (2003-2012)

5,15

2,12
0,2121
0,2138 (2010)

Entre 2 % et 4 %
(2010)

7.5 Proportion de ressources d’eau totales utilisées (%
du total des ressources renouvelables)

7.4 Proportion de stocks de poissons vivant dans des
milieux biologiques sains

0,994
0,1395
0,2 (1990)

5,5 %
(1956)

EMMUS V

EMMUS V

EMMUS V

PNUD, RDH

PNUE

PNUD, RDH

PNUE

CDIAC

PNUE, FAO

Indicateurs
Indicateurs Cible
Sources
de référence actuels (2012) 2015

7.2 Emissions de CO2 – total (en million de tonnes)
par habitant (tonnes métriques)
pour un dollar du PIB (en kg)

7.8 Proportion de la population utilisant une source
d’eau potable améliorée
Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici à
2015, le pourcentage de la population
qui n’a pas d’accès de façon durable à
un approvisionnement en eau potable 7.9 Proportion de la population utilisant des
ni à des services d’assainissement de
infrastructures d’assainissement améliorées
base

Cible 7B : Réduire la perte de la
biodiversité et atteindre d’ici à 2010
une diminution significative du taux
de perte

Cible 7A : Intégrer les principes du
développement durable dans les
politiques et programmes nationaux
et inverser la tendance actuelle
à la déperdition des ressources
environnementales

7.1 Proportion de zones forestières (% de la superficie
du pays)

Objectif 7 : Assurer un environnement durable

Tableau de suivi des OMD en Haïti
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8.7 Service de la dette, en pourcentage des
exportations de biens et services

8.6 Proportion de l’ADP d'Haïti allouée au renforcement
des capacités commerciales

8.5 Droits de douane moyens appliqués à l'exportation
des produits agricoles et textiles en provenance d'Haïti

8.4 Proportion des exportations d'Haïti qui sont
admises sans franchises de droits

8.3 APD reçu par Haïti en pourcentage du revenu
national brut

8.2 Proportion de l’ADP en faveur d’Haïti consacrée aux
services sociaux de base

8.9 Nombre de lignes fixes, pour 100 habitants
Cible 8F : En coopération avec le
secteur privé, faire en sorte que les
8.10 Abonnés à un service de téléphonie mobile,
avantages des nouvelles technologies,
pour 100 habitants
en particulier des TIC, soient accordés
8.11 Nombre d'utilisateurs d'internet, pour 100
à tous
habitants

Cible 8A : Poursuivre la mise en place
d’un système commercial et financier
multilatéral ouvert, réglementé,
prévisible et non discriminatoire
Cible 8B : Répondre aux besoins
particuliers des pays les moins avancés
Cible 8C : Répondre aux
besoins particuliers des pays
en développement sans littoral
et des petits Etats insulaires en
développement
Cible 8D : Traiter globalement le
problème de la dette des pays en
développement par des mesures
d’ordre national et international
propres à rendre l’endettement viable
à long terme

8.1 Montant net de l’ADP totale et en faveur des pays les
moins avancés (en USD)

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

ITU
ITU
ITU

0,5
59,4
9,8

0,8 (2000)
0,6 (2000)
0,2 (2000)

OCDE

CNUCED,
ITC, OMC

OCDE/DAC

OCDE

BM

10 %

1 % (2011)

16 %

1,3 milliards (2013)

0,3 % (2013)
11,9 % (1990)

4 % (1996)

17 % (2009)

167,4 millions
(1990)

Introduction

L

es objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont été adoptés par les dirigeants du monde entier lors
du Sommet du Millénaire qui s’est déroulé du 6 au 8 septembre 2000, au siège des Nations Unies à New York3.
Avec les OMD, la communauté internationale s’est accordée sur des objectifs et cibles concrets, chiffrés et limités
dans le temps pour s’attaquer à la pauvreté extrême sous toutes ses dimensions : le manque de revenus et la faim, les
inégalités entre les sexes et le manque d’accès équitable aux services sociaux de base comme l’éducation, la santé,
l’eau et l’assainissement et un environnement sain. Depuis 2000, les OMD constituent ainsi le cadre de référence
international qui a permis aux gouvernements nationaux et aux organisations internationales et régionales de développement de travailler de concert vers des objectifs communs et de suivre les progrès réalisés sur la base de cibles
et d’indicateurs partagés4.

1

Suivi des OMD et planification
nationale du développement

Le suivi des progrès vers l’atteinte des OMD se fait aux niveaux mondial, régional et national. Au niveau mondial,
le Secrétaire général des Nations Unies rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’état des lieux pour
la réalisation des OMD et depuis 2005, en complément au Rapport du Secrétaire général, la division statistique du
département des affaires économiques et sociales des Nations Unies coordonne et publie une évaluation mondiale
complète des progrès réalisés par différentes régions dans le monde sur les huit objectifs5. Au niveau national, les
rapports OMD sont élaborés par le gouvernement conjointement avec l’équipe pays des Nations Unies, et avec
l’apport de la société civile et du secteur privé6.
Les rapports OMD sont un important outil de suivi des progrès de développement socioéconomique. Ils offrent dans
un langage clair et une présentation attrayante l’état des lieux sur l’avancement des OMD pour les pays. Cet état
des lieux vise à informer le public et les décideurs et déclencher des progrès accélérés vers l’atteinte des OMD. Un
rapport OMD peut ainsi servir à l’orientation du débat national sur les priorités de développement et constituer la
base d’une stratégie nationale de développement axée sur les OMD7 ou d’un plan d’accélération pour l’atteinte des
OMD8.
3 Nations Unies. 2000.
4 Voir le tableau de suivi des indicateurs pour la liste complète des objectifs, cibles et indicateurs officiels. La liste des indicateurs officiels et leurs définitions sont disponibles
auprès de DSNU. 2014.
5 Tous les Rapports du Secrétaire général et les Rapport OMD globaux sont disponibles sur Nations Unies. 2014, et DSNU. 2014.
6 Une compilation des Rapport nationaux OMD à date est disponible sur PNUD. 2014.
7 Une stratégie de développement basée sur les OMD est définie comme une vision à long terme compatible avec la Déclaration du Millénaire, basée sur les priorités nationales de développement et des stratégies sectorielles à moyen terme, mesurées contre des progrès concrets vers l’atteinte des OMD. Conformément à Nations Unies.2005,
tous les pays devraient élaborer et mettre en œuvre des stratégies ambitieuses axées sur les OMD et l’horizon temporel de 2015 et leurs efforts devraient être appuyés par
les partenaires de développement.
8 Le Cadre d’accélération des OMD (CAO) offre une approche systématique pour identifier les goulots d’étranglements pour l’avancement des OMD qui accusent des retards
ainsi que des solutions priorisées pour l’élaboration d’un plan d’action impliquant les responsabilités des toutes les parties prenantes.
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Tableau 1 : Liste des OMD et cibles à atteindre
Objectif
OMD 1
Éliminer l’extrême pauvreté
et la faim

Cibles
Cible 1A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population
dont le revenu est inférieur à un dollar par jour.
Cible 1B : Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, y compris les
femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif.
Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population
qui souffre de la faim.

OMD 2
Assurer l’éducation primaire
pour tous

OMD 3
Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes
OMD 4
Réduire la mortalité infantile

OMD 5
Améliorer la santé maternelle

Cible 2A : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le
monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires.

Cible 3A : Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements
primaire et secondaire d’ici à 2005 si possible, et à tous les niveaux de
l’enseignement en 2015 au plus tard.

Cible 4A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans.
Cible 5A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité
maternelle.
Cible 5B : Rendre accès à la santé procréative universelle d’ici à 2015.

OMD 6
Combattre le VIH/sida,
le paludisme
et d’autres maladies

Cible 6A : D’ici à 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/sida et commencé à
inverser la tendance actuelle.
Cible 6B : D’ici 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l’accès aux traitements
contre le VIH/sida.
Cible 6C : D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes maladies et
commencé à inverser la tendance actuelle.

OMD 7
Assurer un environnement
durable

Cible 7A : Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et
programmes nationaux et inverser la tendance actuelle à la déperdition
des ressources environnementales.
Cible 7B : Réduire la perte de la biodiversité et atteindre d’ici à 2010 une
diminution significative du taux de perte.
Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a
pas d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable
ni à des services d’assainissement de base.
Cible 7D : Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions de vie d’au moins
100 millions d’habitants de taudis.
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Objectif
OMD 8
Mettre en place un
partenariat mondial
pour le développement

Cibles
Cible 8A : Poursuivre la mise en place d’un système commercial et financier
multilatéral ouvert, réglementé, prévisible et non discriminatoire.
Cible 8B : Répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés.
Cible 8C : Répondre aux besoins particuliers des pays en développement sans
littoral et des petits Etats insulaires en développement.
Cible 8D : Traiter globalement le problème de la dette des pays en
développement par des mesures d’ordre national et international
propres à rendre l’endettement viable à long terme.
Cible 8E : En coopération avec l’industrie pharmaceutique, rendre les
médicaments essentiels disponibles et abordables dans les pays en
développement.
Cible 8F : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les avantages
des nouvelles technologies, en particulier des technologies de
l’information et de la communication, soient accordé à tous.

Des lignes directrices pour l’élaboration des rapports nationaux OMD ont été proposées par le Groupe des Nations
Unies pour le développement (GNUD)9 dès 2001 pour appuyer les gouvernements et les équipes pays dans le suivi
des OMD au niveau national. Cependant, pour tenir compte des progrès atteints sur les OMD, permettre de dégager les leçons apprises au niveau national dans la mise en œuvre de stratégies et programmes axés sur les OMD et
d’identifier les défis restants, notamment en termes de disparités dans les progrès par unité géographique, milieu de
résidence, catégorie socioéconomique, sexe, âge ou ethnicité, des addenda aux lignes directrices ont été développés
en 2009 et en 201310. Sur base de ces nouvelles propositions méthodologiques, les rapports nationaux OMD ont évolués de simples tableaux de bords sur l’évolution des indicateurs au niveau national vers des rapports plus détaillés
et analytiques, exploitant les données désagrégées disponibles et épousant plus explicitement un rôle comme source
de recommandations programmatiques. Plus récemment, avec l’échéance de 2015 à portée de main, l’élément de
réflexion sur l’agenda après-2015 s’est également greffé aux rapports OMD nationaux (Addendum de 2013).

.
9 Le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) réunit les 32 fonds, programmes, agences, départements et bureaux des Nations Unies qui jouent un rôle
dans le développement. L’objectif commun du groupe est de fournir un appui plus cohérent et efficace aux pays qui cherchent à atteindre des objectifs de développement internationalement convenus, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement.
10 Les lignes directrices et leur « addenda » sont disponibles sur GNUD. 2014 ; PNUD. 2014.
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2

Le suivi des OMD
en Haïti

Plusieurs analyses OMD ont été élaborées en Haïti11 mais un seul Rapport national OMD a été produit à date, en
200412. Une mise à jour sur les OMD en Haïti s’impose ainsi, notamment à la lumière de l’échéance de 2015 et la mise
à disposition des résultats de l’Enquête sur les conditions de vie des ménages après le séisme (ECVMAS) et l’Enquête
sur la mortalité, morbidité et utilisation des services (EMMUS V) menées en 2012 et créant de fait une situation
statistique favorable au suivi des engagements OMD en Haïti. En effet, même si les lignes directrices ne prescrivent
pas une fréquence précise pour les Rapports OMD nationaux, il est recommandé que leur réalisation suive le cycle
des enquêtes ménages principales (enquêtes démographiques et de santé, enquêtes sur les conditions de vie, enquêtes
budget-consommation), soit tous les trois à cinq ans13. De plus, un rapport national mis à jour offrira l’opportunité
pour une analyse désagrégée des progrès14 et l’inclusion des cibles et indicateurs qui n’ont jamais été analysés pour
Haïti15.

Encadré 1 : Disponibilité des données statistiques pour le suivi des OMD en Haïti
La grande force des OMD réside dans leur nature chiffrée et mesurable. Cependant, comme dans beaucoup de pays en développement,
la question de la disponibilité et de la production de données statistiques fiables et actualisées pour un suivi efficace des OMD au
niveau national reste un enjeu de taille en Haïti. En effet, le système actuel des données statistiques pour le suivi de la pauvreté et du
développement humain est caractérisé entre autres par :
ĔĔ Un manque de moyens humains, matériels et financiers, aggravé davantage par le tremblement de terre.
ĔĔ Une multitude de producteurs de données, mais une faible coordination des activités, entraînant la duplication des opérations de collecte et l’emploi de concepts, normes et nomenclatures divergents, ce qui entrave l’intégration et la comparabilité des données.
ĔĔ Une insuffisance de dialogue entre producteurs et utilisateurs d’information, et une absence d’un cadre de concertation effectif ; il existe ainsi souvent un manque manifeste de collaboration dans les échanges et la diffusion de l’information statistique entre différents
producteurs et utilisateurs.
ĔĔ Une longue périodicité dans la production de l’information statistique et une faiblesse de la qualité des données, notamment celles
issues de sources administratives auxquelles est accordé peu d’attention bien que ces dernières soient peu onéreuses.
Haïti met actuellement en œuvre un Programme de statistiques minimum (PSM) avec l’appui de l’Union européenne. L’objectif global du
PSM est de permettre au Gouvernement d’Haïti de disposer de données statistiques plus diversifiées, de qualité et diffusées à temps pour le
suivi de la stratégie de développement nationale. Le PSM vise notamment à augmenter la productivité de la collecte et du traitement, ainsi
la qualité des données, la mise en place d’un cadre opérationnel de suivi des résultats et de l’impact du Document de stratégie nationale
de croissance et de réduction de la pauvreté (DSNCRP); la réorganisation institutionnelle et la coordination du Système de statistiques
national (SSN) et le renforcement des capacités du SSN à long terme en y intégrant les statistiques sectorielles. Les principaux bénéficiaires
directs du PSM sont l’ONPES, l’IHSI, le ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle (MENFP), le ministère de la Santé
publique et de la population (MSPP), et le ministère de la Justice et de la sécurité (MJS) ainsi que l’ensemble du SSN à travers l’élaboration
d’un document de la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS).
Source : Union Européenne/ACE International Consultants (2012).

11 Nations Unies. 2003 ; Gouvernement d’Haïti, Nations Unies. 2004 ; PNUD. 2005 ; RNPD.2007 ; IHSI. 2009 ; ONPES/MPCE. 2009a. 2009b ; ONPES/MPCE. 2010. 2013a. 2013b ;
mais un seul a été produit à date, en 2004 : Gouvernement d’Haïti, Nations Unies. 2004.
12 Gouvernement d’Haïti, Nations Unies. 2004.
13 UNDG. 2003. p.5.
14 L’analyse documentaire des rapports et analyses OMD pour Haïti à date (analyse PNUD sur : Nations Unies. 2003 ; Gouvernement d’Haïti, Nations Unies. 2004 ; PNUD.
2005 ; RNPD. 2007 ; IHSI. 2009 ; ONPES/MPCE. 2009a, 2009b) montre que des données désagrégés ont été en partie exploitées pour les OMD 2, 3 et 6, mais de manière
très limitée pour les autres OMD. La désagrégation privilégiée jusqu’à date est celle par Département et par sexe tandis que le milieu de résidence et l’âge n’ont reçu que
peu d’importance comme critères de désagrégation.
15 Au cours du Sommet mondial en 2005, quatre nouvelles cibles et leurs indicateurs ont été introduits au cadre OMD (cible 1b – emploi, cible 5b – accès universel à la
médecine procréative, cible 6b – accès aux traitements VIH/sida, cible 7b – biodiversité) ; étant donné que le dernier rapport officiel pour Haïti date de 2004, l’évolution
de ces nouvelles cibles n’a jamais été analysée pour Haïti dans le cadre d’un rapport national. Dû à cette évolution du cadre OMD et le manque de données statistiques
dans certains domaines, 36 parmi les 60 indicateurs officiels n’ont jamais été couverts dans aucun des rapports et analyses (analyse documentaire PNUD).
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L’entité responsable du suivi des OMD est aujourd’hui l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale (ONPES) rattaché au ministère de la Planification et de la coopération externe (MPCE). Créé en 2008,
l’ONPES a comme une de ses missions principales16 la collecte, synthèse, analyse et valorisation des informations
produites par les autres structures productrices de données dans le cadre du suivi des OMD et la mise en œuvre des
plans et programmes s’inscrivant dans la lutte contre la pauvreté. L’ONPES suit aussi l’évolution des indicateurs
de performance, de suivi des résultats et de l’impact du Document de stratégie nationale pour la croissance et la
réduction de la pauvreté (DSNCRP) axée sur les OMD.
Pour le suivi des OMD, l’ONPES est tributaire des données des enquêtes ménages (conditions de vie, budgetconsommation) et des recensements mis en œuvre par l’IHSI et les Enquêtes EMMUS conduites par l’Institut Haïtien de l’Enfance (IHE) sur l’égide du MSPP. D’autres institutions nationales productrices de données concourent
à la collecte de données pour le suivi des OMD, notamment la Coordination nationale de la sécurité alimentaire
(CNSA), plus particulièrement à travers l’Enquête nationale de sécurité alimentaire (ENSA), et le Centre national
d’information géo-spatiale (CNIGS). Les données administratives collectées par les Ministères sectoriels tels que
MENFP (inscription scolaire, taux d’achèvement, etc.) et le MSPP (taux de vaccination, visites prénatales et fréquentation des centres de santé, etc.) constituent également des apports importants pour mesurer les progrès atteints
sur les OMD.
Haïti a aussi adopté l’outil DevInfo17. Le MENFP a formé tous les inspecteurs et les planificateurs de l’éducation à
l’utilisation de la base de recensement scolaire DevInfo développé en 2012 avec le support du Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF). Cette base de données contient désormais toutes les statistiques scolaires à partir
des données du recensement scolaire 2010-2011 et sera mise à jour avec de nouvelles données de 2012 et 2013.
La Direction nationale d’eau potable et d’assainissement (DINEPA) utilise l’outil dans son suivi des indicateurs
de l’eau et l’assainissement et l’IHSI a pu dresser la liste des indicateurs clés de tous les secteurs et collecter des
données y afférant pour remettre sur pied la base nationale DevInfo d’indicateurs « HaitiInfo ». UNICEF a aussi
développé une base de données en DevInfo avec les indicateurs clés des enquêtes EMMUS 2000, 2006 et 2012.

16 En outre, l’ONPES a comme mandat les études thématiques et la réalisation d’une enquête légère sur l’opinion publique sur l’évolution de la pauvreté ainsi que l’appuiconseil et la formation aux structures publiques et privées ainsi que la société civile.
17 En 2004, DevInfo a été approuvé par le GNUD pour aider les pays dans le suivi des OMD. Il s’agit un outil pour organiser, stocker et présenter les données de manière
uniforme afin de faciliter le partage des données au niveau des pays entre les ministères, les agences des Nations Unies et les partenaires de développement. DevInfo
permet ainsi de produire facilement des tableaux, des graphiques et des cartes pour l’inclusion dans les rapports, présentations et des documents de sensibilisation. Le
logiciel prend en charge les indicateurs standards (les indicateurs relatifs aux OMD) et les indicateurs définis par l’utilisateur.
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3

Méthodologie du rapport
OMD 2013 pour Haïti

Tant dans sa structure que dans son approche analytique, ce rapport suit les lignes directrices amendées en mai
201318 pour l’élaboration de rapports OMD nationaux. Ainsi, suite à la présente introduction et à une brève présentation sur le contexte du pays, ce rapport dédie un chapitre à chaque OMD pour lequel il analyse :
•

La situation actuelle et les tendances des indicateurs OMD en Haïti depuis la ligne de base de 1990 ou
la dernière année pour laquelle des données sont disponibles. Pour ce faire, le présent rapport part de la liste
des indicateurs OMD officiels et signale dès le début de chaque chapitre lesquels peuvent être renseignés
pour Haïti et ceux pour lesquels les données ne sont pas disponibles, indiquant le cas échéant les indicateurs
proxys qui seront utilisés. Tous les indicateurs sont définis en note de fin de chapitre ou dans le texte même.
Une attention particulière a aussi été portée à la sélection des sources des données et leur référence minutieuse dans le texte ou en note de fin de chapitre. Le rapport privilégie dans la mesure du possible les
sources de données nationales, et notamment les enquêtes ménages EMMUS et ECVMAS. Quand les données nationales ne sont pas disponibles, des bases données ou projections internationales ou régionales
sont dans certains cas utilisées avec tous les avertissements nécessaires concernant leur méthodologie19.
La situation et les tendances sont visualisées à l’aide de graphiques, qui montrent – pour
les indicateurs soumis à une cible OMD chiffrée – aussi bien la tendance actuelle pour Haïti que la trajectoire OMD nécessaire pour atteindre la cible d’ici 2015 (voir exemple ci-dessous).

Figure 2 : Données désagrégées par sexe
et par tranche d’âge

Figure 1 : Taux net de scolarisation dans le primaire
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18 GNUD. 2013a.
19 La définition de tous les indicateurs utilisés dans ce rapport est disponible en ligne, à l’adresse suivante : http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx.
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Carte 1 : Données désagrégées par départements
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Suivant les recommandations du GNUD, les données sont désagrégées dans la mesure du possible par milieu
de résidence (urbain/rural), département20, sexe, âge, quintile de revenu, niveau d’éducation ou autres critères
comme dans les exemples présentés ci-dessous.
•

Les politiques, programmes et interventions du Gouvernement d’Haïti dans le(s) secteur(s) OMD concernés21 . Pour ce faire, chaque chapitre part d’une analyse du Plan stratégique de développement d’Haïti (PSDH)
et de son outil de mise en œuvre, le Programme triennal d’investissement (2014-2016)22 par rapport au(x)
secteur(s) concernés. Sont ensuite analysés les politiques sectorielles, la législation en vigueur ou en préparation ainsi que les programmes et interventions que le Gouvernement entreprend sur le budget national ou avec
l’appui de ses partenaires financiers23 en faveur de l’OMD en question. Bien que ces informations soient dès
fois difficiles à obtenir, cette partie de l’analyse s’intéresse notamment à la couverture des interventions en
termes des caractéristiques et le nombre de bénéficiaires et le ciblage géographique ainsi que le budget alloué
aux programmes et projets en cours de mise en œuvre ou en préparation. Ces informations sont résumées dans
le cadre d’un tableau en fin de section.

•

Les goulots d’étranglement pour la mise en œuvre des politiques, programmes et interventions. Il ne s’agit
pas d’analyser dans cette section les goulots pour l’atteinte de l’OMD plus généralement (par exemple, le
manque de salles de classes comme goulot pour l’atteinte de l’OMD 2), mais d’analyser les entraves à la mise
en œuvre des interventions décrites dans la deuxième section de chaque chapitre afin d’arriver à des recommandations aussi spécifiques que possible. Afin de faciliter l’identification de ces goulots, le rapport s’est inspiré
de l’analyse du Cadre d’accélération des OMD (CAO)24 pour établir des catégories de goulots d’étranglement
pour la mise en œuvre :

20 Malheureusement, aussi bien ECVMAS qu’EMMUS ne désagrègent leurs données qu’au niveau départemental. Une désagrégation par commune (et la mise à jour de la
Carte de pauvreté) ne seront possibles qu’avec l’aide du prochain Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).
21 Dû aux interconnections profondes entre les différents OMD (par exemple la santé maternelle et infantile (OMD 4 et 5), la nutrition, l’eau et l’assainissement et la santé
infanto-juvénile (OMD 1, 4 et 7) ou l’emploi et l’éducation (OMD 1 et 2)), il est souvent difficile de scinder les secteurs d’intervention selon les différents chapitres. Néanmoins, afin d’éviter des répétitions, un choix a été effectué pour chaque chapitre avec des renvois vers des chapitres connexes le cas échéant.
22 MPCE, MEF. 2013.
23 En Haïti, de nombreuses interventions sont également menées par les ONG internationales ou nationales. Haïti a d’ailleurs été tristement surnommée la « République
des ONG » (voir aussi le chapitre « Contexte » du présent rapport). Malheureusement, dû au nombre important de ces projets et leur échelle souvent assez restreinte et
donc la difficulté d’en présenter un panorama exhaustif, ce rapport se limite à l’analyse des programmes gouvernementaux.
24 GNUD. 2011.
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- Politiques et planification : Il s’agit d’analyser si toutes les interventions nécessaires pour faire avancer l’OMD
en question sont prévues dans les politiques et programmes et adéquatement priorisées et ciblées aux populations les plus nécessiteuses. Il s’agit aussi de voir si les politiques et programmes ont des objectifs et des cibles
chiffrés, ambitieux, mais réalistes, idéalement axées sur le cadre OMD et si ces politiques et programmes sont
cohérents entre eux.
- Financement : Est-ce que la mise en œuvre des interventions prévues est handicapée par un manque de financement pour tous les programmes ou certaines composantes ? Est-ce que les allocations budgétaires du Gouvernement (en pourcentage du PIB) au secteur en question correspondent aux normes internationales ?
- Offre de services : Est-ce que les pouvoirs publics ont les capacités pour la mise en œuvre des interventions prévues, par exemple, en termes de ressources humaines en nombre suffisant, adéquatement formées et motivées ?
- Demande de services : Sous ce goulot, il s’agit d’analyser si les bénéficiaires visés par les interventions planifiées ou en cours de mise en œuvre, n’ont pas recours aux services offerts soit à cause de son coût, de la
qualité du service offert, par manque d’information sur sa disponibilité ou son importance ou encore à cause de
croyances ou pratiques religieuses ou culturelles.
- Goulots transversaux : Il s’agira surtout d’analyser l’aspect de coordination entre les secteurs et tout autre
goulot de mise en œuvre non traité sous les rubriques précédentes.
•

Les recommandations pratiques pour lever les goulots d’étranglement identifiés. Pour chaque goulot identifié, cette section cherche à proposer des recommandations pratiques pour accélérer la mise en œuvre d’interventions OMD. Les goulots et recommandations pour chaque OMD sont récapitulés en fin de chapitre dans le cadre
d’un tableau qui établit, le cas échéant, aussi le lien vers les chapitres du PSDH correspondant aux domaines des
solutions proposées.

Il est également important de noter que pour plusieurs chapitres OMD, une bonne pratique en matière de contribution
du volontariat à l’atteinte des OMD en Haïti a été inclue dans un encadré dédié. Cette démarche répond à l’appel
lancé lors du sommet sur les OMD de 2010 « d’intégrer les organisations non gouvernementales, les organisations de
volontariat, les fondations, le secteur privé et d’autres parties-prenantes pertinentes au niveau local, national, régional
et global pour renforcer leur rôle dans l’effort de développement national ainsi que leur contribution à la réalisation
des objectifs du Millénaire pour le développement d’ici à 2015 ».
En Haïti, les organisations de base et de la société civile influencent le développement local au moyen de petits projets
et initiatives menés sur base du volontariat. La somme de ces initiatives et projets assure à la communauté concernée
des services de base et joue souvent le rôle de filet social dans les localités les plus marginalisées. De manière similaire, au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010, la solidarité des Haïtiens et Haïtiennes entre eux, qui
ont été les premiers à s’organiser au niveau communautaire pour répondre aux besoins d’urgence, a précédé de loin
l’élan massif de solidarité internationale. A travers le volontariat s’exprime la résilience de la société haïtienne. La
présentation des bonnes pratiques de volontariat en Haïti a aussi vocation à donner visibilité et reconnaissance à ceux
qui font avancer les OMD en Haïti sans même le savoir et à inspirer les organisations communautaires et acteurs du
développement en général d’ici et d’ailleurs.
Finalement, toujours en ligne avec les nouvelles lignes directrices du GNUD, le dernier chapitre de ce rapport présente les résultats des consultations sur l’agenda de l’après-2015 qui ont été conduites en Haïti en février 2014. Ce
chapitre présente une réflexion sur les jalons nationaux autour des OMD et leur influence sur l’agenda de développement du pays, le travail inachevé sur les OMD et les nouvelles priorités identifiées sur base d’une analyse des priorités du PSDH « Haïti, pays émergent 2030 », les consultations des parties prenantes et les résultats de l’enquête MY
World pour Haïti25. Ce nouveau rapport va ainsi également constituer une excellente base pour la contribution d’Haïti
au débat sur l’agenda de l’après-2015.
25 MY World analytics. 2014.
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4

Élaboration du Rapport OMD 2013
pour Haïti : acteurs et processus

L’objectif premier du cadre institutionnel du processus de préparation du Rapport OMD 2013 en Haïti était non seulement de garantir la production d’un rapport coécrit par le Gouvernement d’Haïti et le système des Nations Unies,
mais également de faciliter une large participation qui implique notamment la société civile et les bénéficiaires.
Il s’agissait ainsi d’assurer :
1. Le renforcement du leadership du Gouvernement d’Haïti dans la promotion et le suivi des OMD ;
2. Un large consensus sur les conclusions et les recommandations du Rapport ;
3. L’engagement des différents secteurs de la société haïtienne envers les OMD et un sens accru de coresponsabilité dans leur atteinte.
Au niveau de Gouvernement d’Haïti, c’est l’ONPES/MPCE dans sa mission de rendre compte de l’évolution de la
pauvreté sur le court, moyen et long terme qui était en charge de la production du Rapport National sur les OMD.
Dans ce processus, l’ONPES s’est appuyé sur les apports de l’IHSI, notamment en termes des données des enquêtes
ménages collectées et les données et analyses effectuées par les ministères sectoriels et autres institutions gouvernementales concernées (agriculture et développement rural, éducation, santé, genre, environnement, eau et assainissement et autres). Le cadre institutionnel se voulait par conséquent propice à une telle collaboration multisectorielle,
tout en réservant également un espace aux contributions de la société civile et des bénéficiaires. Du côté des Nations
Unies, c’était le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui assurait la coordination des
apports des différentes agences ainsi que l’appui technique au gouvernement.

4.1

Comité de pilotage

Co-présidé par le Directeur général du MPCE et la Directrice pays du PNUD, le Comité de pilotage réunit un groupe
restreint de représentants de la partie gouvernementale et des Nations Unies. Le Comité de pilotage s’est réuni une
première fois le 17 juillet 2013 pour lancer le processus de rédaction et valider la feuille de route ; la deuxième
réunion a eu lieu le 21 mai 2014 pour valider le rapport final et le tableau de bord avant l’impression et le lancement
du rapport.

4.2

Groupe de travail technique et de coordination

Dans le cadre de la réalisation du Rapport, chaque ministère et institution clé était appelé à nommer un ou plusieurs
points focaux qui assurerait sa contribution à la rédaction du rapport. Les différentes agences du Nations Unies ont
été appelées à faire de même. Ces points focaux se sont réunis en groupe technique le 13 septembre 2013 pour partager et discuter de la méthodologie de rédaction du Rapport, sa structure ainsi que des apports nécessaires. Les points
focaux des différents ministères et des agences des Nations Unies ont été ensuite mobilisés sélectivement selon la
thématique de l’atelier technique (voir ci-dessous), mais ont été tous mobilisés pour la validation de la première
version consolidée du Rapport au cours d’un atelier de travail tenu le 8 mai 2014.
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4.3

Ateliers techniques

Sur base des brouillons de chapitres proposés par les consultants nationaux produits en collaboration étroite avec
l’ONPES et le PNUD, des ateliers techniques ont été organisés entre octobre 2013 et janvier 2014 regroupant
les points focaux gouvernementaux et des Nations Unies concernés par la thématique ainsi que des représentants
d’ONG et d’organisations de la société civile.
Les ateliers techniques se sont réunis sur une base thématique pour chaque OMD, tout en veillant à maintenir autant
que possible une approche intersectorielle à l’analyse:
•

OMD 1 - Pauvreté, emploi et sécurité alimentaire ;

•

OMD 2 - Education (inscription, rétention, apprentissage, égalité genre) ;

•

OMD 3 - Genre (parité dans l’éducation, participation politique/économique, violence basée sur le genre)26;

•

OMD 4 - Santé infantile ;

•

OMD 5 - Santé maternelle, accès à la santé sexuelle et reproductive ;

•

OMD 6 - VIH/sida, tuberculose, paludisme ;

•

OMD 7 - Environnement (accès à l’eau et l’assainissement, protection de la biodiversité) ;

•

OMD 8 - Partenariat (aide publique au développement, dette, commerce).

Les ateliers techniques avaient comme mandat de :
•

commenter sur l’analyse de l’évolution des indicateurs concernés ;

•

renforcer la section analysant les principales interventions en cours dans le domaine ;

•

analyser les principaux goulots d’étranglement pour la mise en œuvre de ces interventions ;

•

formuler des recommandations en termes de solutions à prioriser pour combattre les contraintes existantes pour
accélérer les progrès à court et à moyen terme ;

•

partager – le cas échéant – des bonnes pratiques dans le secteur ;

•

faire des suggestions de rédaction du chapitre concerné.

Suivant chaque atelier, et avec l’appui de consultants engagés pour soutenir la réalisation du rapport, un compterendu a été réalisé et circulé électroniquement ; le texte du chapitre a également été revu pour inclure les recommandations des participants et ensuite partagé pour une deuxième série de commentaires par écrit.

26 Il est proposé ici d’examiner les indicateurs élargis donnés par Nations Unies. 2005.
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4.4

Consultations sur l’après-2015

Le GNUD a fourni des lignes directrices spécifiques pour les consultations nationales pour l’agenda de l’après-201527,
date d’échéance des OMD, qui ont également servi de feuille de route pour les consultations nationales en Haïti. Les
consultations se sont essentiellement faites de deux manières : (i) des réunions bilatérales et des entretiens avec des
parties prenantes individuelles et (ii) des ateliers consultatifs.
Les réunions bilatérales étaient l’occasion de cibler et discuter des expériences OMD et de la vision pour Haïti avec
des hauts fonctionnaires. Les entretiens bilatéraux étaient structurés autour de trois groupes de questions : l’expérience passée avec les OMD en Haïti, la pertinence des OMD pour Haïti et la vision de l’après-2015 pour Haïti. Ces
entrevues bilatérales ont eu lieu entre le 17 et le 28 février 2014.
Ces entrevues bilatérales ont été complétées par deux ateliers de consultations à participation plus large qui se sont
tenus le 25 et le 26 février 2014. Ces ateliers ont compté parmi les participants les groupes suivants : la société civile,
entre autres des représentants des personnes handicapées, les groupes religieux, les associations féminines et les
groupes de jeunes, le secteur privé, les ONG, les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, des chercheurs et
académiciens et des experts individuels. Les consultations étaient structurées autour des secteurs identifiés par les
consultations internationales : éducation, santé, énergie, population, inégalités, gouvernance, croissance et emploi,
conflit et fragilité, durabilité environnementale, lutte contre la faim et nutrition, eau et assainissement. Pour chacun
de ces secteurs ou groupement de secteurs les participants étaient appelés à travailler en groupe pour identifier les
sous-secteurs ou questions saillantes pour le futur d’Haïti ainsi que les problématiques transversales. Les participants pouvaient aussi relever des secteurs particulièrement pertinents dans le contexte de l’après-2015 en Haïti, mais
qui n’avaient pas été soulevé aux niveaux international et régional.
Cette approche en deux temps – consultations bilatérales et multilatérales – a permis d’assurer des consultations à la
fois vastes et stratégiques dans un court laps de temps. De plus les consultations ont pris en compte les résultats de
l’enquête MY World pour Haïti ainsi que d’autres processus de consultation participative tels que les consultations
régionales tenues par le Haut-commissariat aux droits humains conduits en Haïti au cours de 2013.

27 GNUD. 2013b.
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4.5

Atelier de validation

Un atelier de validation final a été organisé le 8 mai 2014 en présence de tous les secteurs, incluant les points focaux
OMD des institutions publiques et des Nations Unies et les autres participants des ateliers sectoriels et des consultations sur l’après-2015, le secteur privé et la société civile afin de recueillir les propositions et recommandations sur
la version consolidée du rapport. L’objectif de cet atelier était notamment de recueillir des commentaires intersectoriels sur l’ensemble du rapport.

4.6

Equipe de rédaction et d’assurance qualité

L’ONPES et le PNUD ont assuré conjointement la coordination et la facilitation générale du processus, l’assurance
qualité des outputs ainsi que la rédaction finale du document. Ils ont été appuyés dans leurs tâches par des consultants nationaux et internationaux recrutés pour soutenir le processus.

Comité de
pilotage
juillet 2013

Groupe
technique
septembre
2013

Ateliers
techniques

oct 2013 - jan
2014

Consulations
sur l'agenda de
l'après-2015
février 2014

Atelier de
validation
mai 2014

Comité de
pilotage
mai 2014

Rapport
OMD 2013
juin 2014

Coordination et assurance qualité ONPES/PNUD
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Contexte politique, économique et
démographique d’Haïti

Tableau 2 : Profil d’Haïti
Nom complet

République d’Haïti / Repiblik Ayiti

Capitale

Port-au-Prince

Superficie

27 750 km2 28

Population (2013)

10 579 230 habitants 29

Hommes

50,4 %

Femmes

49,5 %

Jeunesse (- de 18 ans)

41 %

Densité
Divisions administratives

381 habitants par km2
10 départements, 144 communes, 570 sections communales

Langues officielles
PIB 2012-2013 (estimations)

Français, Créole haïtien
15 026 millions de gourdes constantes, croissance 4,3 % 30

PIB/habitant (2012)

760 dollars américains 31

Coefficient Gini (2012)
Indice de développement humain (2013)

0,66 32
0,456 (161e pays sur 187) 33

H

aïti occupe le tiers Ouest de l’ile d’Hispaniola, partagée avec la République Dominicaine. D’une superficie de
27 750 km2, il s’agit du troisième plus grand pays de la Caraïbe. Haïti est divisé en dix départements (l’Ouest,
le Sud, le Sud-Est, la Grand-Anse, les Nippes, le Nord, le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Centre et l’Artibonite), 144
communes et 570 sections communales. Port-au-Prince, la capitale domine l’espace national par sa macrocéphalie. Malgré l’inscription du principe de décentralisation dans la Constitution de 1987, les collectivités territoriales
restent très faiblement dotées et la gestion administrative des communes demeure principalement assurée depuis
Port-au-Prince.

28
29
30
31
32
33
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Plus 5 ilots : La Gonâve : 670 km2 ; l’ile de la Tortue 180 km2 ; l’ile à vache : 52 km2 ; Les Cayemites : 45 km2 ; L’ile de la Navasse : 7 km2
IHSI, CELADE. 2008.
Estimations préliminaires. MEF, IHSI, DSE. 2013.
Indicateurs : GNI per capita, Atlas method (USD courant). BM. 2012.
ECVMAS. 2012.
PNUD. 2013.
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Carte 2 : Carte d’Haïti
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1

Contexte
politique

Trois décennies après sa sortie de la dictature des Duvalier, Haïti met lentement mais surement en place son système
démocratique. Le processus est fragile mais les efforts se poursuivent. Malgré des élections démocratiques et une
passation de pouvoir pacifique lors des dernières élections générales de 2011 ayant conduit à l’élection de Michel
Joseph Martelly comme Président de la République, la difficulté de générer un paysage politique apaisé persiste.
En janvier 2014, le processus de dialogue inter-Haïtien réunissant notamment le gouvernement, le corps législatif et
les partis politiques a été initié sous la médiation de la Conférence épiscopale d’Haïti, en vue notamment de trouver
une issue à la problématique électorale qui continue de paralyser le développement démocratique du pays.
La construction démocratique d’Haïti reçoit aussi l’appui de la communauté internationale à travers la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), qui bien que toujours présente dans le pays, s’est dotée
d’un plan de retrait progressif d’ici à l’horizon 2016. En décembre 2013, la MINUSTAH comptait 8 600 casques
bleus et 1 800 civils34.
Haïti est une République, dont le Président est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Le Parlement bicaméral est également élu au suffrage universel direct, par un scrutin majoritaire à deux tours. Il se compose de la
Chambre des Députés, de 99 membres, et du Sénat, de 30 membres.
34 MINUSTAH. 2014.
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2

Contexte
économique

Haïti compte parmi les pays les plus inégalitaires
du continent américain et parmi les « pays à revenu
faible »35. Malgré une période de forte croissance
dans les années 1970 liée au tourisme, l’économie
haïtienne a connu un déclin. Au cours des dernières
années, la croissance a été modeste, tout en maintenant une certaine stabilité macroéconomique et en
contrôlant l’inflation, ce malgré un contexte international défavorable dû à la crise financière et en dépit
du profond choc causé par le tremblement de terre de
2010 sur l’économie haïtienne.
Selon les estimations de l’IHSI, le produit intérieur
brut (PIB) a cru de 4,3 % en 2012-2013, une croissance économique principalement attribuée aux bons
résultats de la production agricole, en partie liés à une
saison cyclonique plus clémente et à une baisse des
prix de la nourriture importée36.

Figure 3 : Evolution du PIB en Haïti entre 2008 et 2013
PIB (en millions de gourdes constantes)
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Source : MEF, IHSI, DES (2013).

Figure 4 : PIB par secteurs en 2012-2013

Primaire
23 %
Tertiaire
58 %

Le secteur contribuant le plus au PIB est le secteur des
services (59 %), suivi par l’agriculture (23 %) puis par
l’industrie (18 %)37. Entre 2012 et 2013 le secteur primaire est celui qui a le plus augmenté, soit plus 4,6 %,
en termes réels, de sa valeur ajoutée.

Secondaire
19 %

Source : MEF, IHSI, DES (2013).

Tableau 3 : Évolution du PIB par secteurs depuis 2008

Agriculture, Sylviculture, Elevage et Pêche
Industries Extractives
Industries Manufacturières
Electricité et Eau
Bâtiments et Travaux Publics
Com., Restaurants et Hôtels
Transports et Communications
Autres Services Marchands
Services non Marchands
Branche Fictive1
Valeur ajoutée brute totale
Impôts moins subventions sur les produits
Produit intérieur brut
1

2008-2009

2009-2010

2010-2011*

2011-2012**

2012-2013***

3300
17
1075
67
1123
3913
992
1654
1519
-689
12971
1071
14042

3298
17
912
70
1169
3601
963
1536
1540
-839
12267
1003
13270

3262
20
1074
91
1275
3765
1092
1577
1584
-810
12930
1073
14003

3220
17
1150
69
1345
3954
1078
1638
1629
-853
13246
1161
14407

3366
18
1175
69
1470
4147
1117
1692
1672
-910
13817
1209
15026

Source : MEF, IHSI, DES (2013)
Notes : * Semi-définitifs - ** Provisoires - *** Estimations
Il s’agit, par convention, d’une unité spéciale qui prend en compte l’utilisation faite par les autres branches de la «production imputée de services bancaires» (SCN 93).

35 Selon la classification BM.1997. Un pays à faible revenu désigne un pays dont le produit national brut (PNB) annuel par habitant était égal ou inférieur à 765 dollars en
1995 ».
36 MEF/IHSI/DES. 2013.
37 MEF/IHSI/DSE. 2012.
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Malgré quelques améliorations sur le plan macroéconomique, cette croissance ne se traduit pas encore en termes de
création d’emplois, de réduction de la pauvreté et des inégalités. Les inégalités ont en effet augmenté, le coefficient
Gini étant passé de 0,61 en 2001 à 0,66 en 201238. Parallèlement, si l’on considère l’indice de développement humain
ajusté aux inégalités (IDHI) en 2012, Haïti perd alors 40,2 %, et l’indice passe de 0,456 (IDH) à 0,273 (IDHI)39.

3

Caractéristiques
démographiques

Les données démographiques d’Haïti témoignent d’une forte croissance de sa population. Malgré un certain fléchissement constaté à travers la diminution de l’Indice statistique de fécondité (ISF), la population est passée de 3 millions d’habitants en 1950 à un peu plus de 10 millions d’habitants en 2012. Selon les projections démographiques,
la population haïtienne atteindra plus de 13 millions en 2030 et probablement de 16 millions en 205040.
Figure 5 : Evolution de la population en Haïti
Population (en millions d'habitants)
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Néanmoins, les données et projections actuelles témoignent du processus de transition démographique
amorcé au cours de la dernière décennie. En dépit de
l’augmentation continue de la population, le taux de
croissance total diminue, passant de 1,95% au début
des années 80 à 1,58 % entre 2005 et 2010 et estimé à
1,2% en 202041. Ainsi, les réductions de la fécondité et
de la mortalité, couplées à une émigration continue des
Haïtiens vers l’extérieur contribuent à la baisse de la
croissance démographique.

5

2

La baisse de la mortalité se traduit notamment par une
progression de l’espérance de vie à la naissance, qui est
passée de 54 ans en 1990 à 64 ans en 201142. La popu1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Source : IHSI, CELADE (2008).
lation demeure néanmoins très jeune. Ainsi en 2013,
41 % de la population ont moins de 18 ans. La proportion des jeunes (15-24 ans) reste également significative
(14 %), bien qu’ayant baissé depuis 1990 (18 %). Bien que le taux d’accroissement démographique soit en baisse, la
population continuera de s’accroître significativement à moyen terme, notamment car la forte proportion de jeunes
arrive à l’étape procréative.
Le phénomène de transition démographique a augmenté la proportion de jeunes et contribue à créer un « bonus
démographique ». En effet, la prédominance d’une population jeune contribue à limiter le rapport de dépendance,
qui mesure la proportion des personnes à charge (population de moins de 14 ans et de plus de 65 ans) par rapport
à la population en âge de travailler (15-64 ans). En Haïti, ce ratio est extrêmement faible et continue de diminuer,
passant de 89 personnes « à charge » pour 100 personnes en âge de travailler en 1990 à 67 en 2010.
Ce « bonus démographique » est une opportunité pour le développement du pays et la réduction de la pauvreté,
car les rapports de dépendance élevés sont des facteurs aggravant de la pauvreté, notamment lorsque les ressources
publiques sont limitées. Cependant, cette tendance démographique favorable nécessite un accompagnement en politiques publiques pour investir dans la jeunesse, notamment à travers un accès équitable à l’éducation et à la formation professionnelle et à l’emploi43.
39 PNUD .2013. L’IDH ajusté aux inégalités (IDHI) est une mesure du développement humain des individus dans une société qui tient compte des inégalités. Sous condition
d’égalité parfaite, l’IDH et l’IDHI sont égaux. L’IDH d’une personne « moyenne » dans une société est inférieur à l’IDH global lorsqu’il y a une inégalité dans la distribution
de la santé, de l’éducation et du revenu ; plus l’IDHI est bas (et plus sa différence avec l’IDH est grande), plus l’inégalité est forte.
40 Sauf mention contraire, toutes les données démographiques de ce paragraphe sont issues de IHSI, CELADE. 2008.
41 IHSI, CELADE, CEPALC. 2008.
42 OMS. 2013.
43 Bidegain. 2011.
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Les dynamiques démographiques se traduisent également par une forte densité, qui est passée de 182 habitants par kilomètre carré en 1982 à 302 en 200344, et
370 en 200345. De même, la population urbaine a fortement augmenté, passant de 31,4 % en 1990 à 51,9 %
en 2015. L’urbanisation croissante est ainsi provoquée
par un exode rural continu, tendance qui n’a pas été
inversée par le séisme qui a principalement touché la
capitale. L’aire métropolitaine de Port-au-Prince était
estimée à 2,3 millions d’habitants en 2009, soit prêt
de 25 % de la population totale du pays46. La migration interne est très importante, et le département de
l’Ouest attire 90 % du total des migrants internes parce
qu’il concentre l’essentiel des attributs économiques
politiques et socio-culturels.

Figure 6 : Structure de la population
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Le tremblement de terre (voir ci-dessous) a eu de forts impacts, notamment en raison du nombre très élevé de décès
et du déplacement massif de la population, avec 1,5 million de sans-abris répartis dans des camps, principalement
dans le département de l’Ouest. A l’échelle du pays, 10 % de la population a passé au moins une journée dans un
camp. Le séisme a également eu un impact sur le taux de grossesse, qui a triplé dans les camps d’hébergement de
l’aire métropolitaine47.

4

Vulnérabilité
aux catastrophes naturelles

Le 12 janvier 2010, un séisme d’une intensité de 7,0 sur l’échelle de Richter a frappé Haïti, touchant notamment la
zone de Léogane puis l’aire métropolitaine et les villes de Petit-Goâve, Grand-Goâve et Jacmel. Ce tremblement
de terre est la plus grande catastrophe naturelle qu’ait connue Haïti depuis 1990. Il a causé des pertes humaines
estimées entre 200 000 et 316 000 morts48, même si des enquêtes récentes tendent à revoir ce chiffre à la baisse. Au
niveau de l’aire métropolitaine, 15,6 % des ménages ont au moins un membre qui a subi des dommages corporels.
A l’échelle nationale, près de 41 % des logements ont été endommagés, et 6 % ont été totalement détruits. Le département de l’Ouest qui recouvre l’aire métropolitaine de Port-au-Prince a subi les plus lourds dégâts : plus de six
ménages sur dix qui y résidaient en 2010 ont subi des dégâts et 12 % d’entre eux ont vu leur logement totalement
détruit49. Au total, environ 1,5 millions de personnes ont été déplacées.
Si le séisme a eu un impact considérable au niveau socio-économique et démographique, il a également mis en
exergue la vulnérabilité d’Haïti aux désastres naturels, notamment aux cyclones qui impactent régulièrement les
conditions de vies, le patrimoine des ménages les plus pauvres et les équipements collectifs du pays.

44
45
46
47
48
49

46

IHSI. 1982 et 2003.
EMMUS V. 2012.
IHSI. 2009.
MSPP, IHE. 2010.
Chiffres annoncés par le Premier Ministre Jean-Max Bellerive à l’occasion du premier anniversaire du séisme.
IHSI, DIAL. 2014. ECVMAS. 2012.
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Tableau 4 : Récapitulatif des catastrophes naturelles en Haïti
pendant la période de mise en œuvre des OMD (2000-2014)
2002

Inondations à Asile et Anse-à-Veau faisant 31 morts, 14 disparus et plus de 7 000 sinistrées dans le département du Sud.
Pluies torrentielles dans le Sud-Est faisant 1 232 morts, 1 443 disparus et 31 130 personnes sinistrées. La gravité de ce
désastre poussa le gouvernement intérimaire à faire du vendredi 28 mai une journée de deuil national.

2004

Ouragan Ivan dans la péninsule du Sud et la côte Ouest causant d'importants dégâts matériels.
Ouragan Jeanne dans la bande septentrionale d'Haïti et le Haut Artibonite provoquant 3 000 morts, 2 620 blessés, 846
disparus et plus de 300 000 sinistrés
Ouragan Denis sur la côte Sud-Est d'Haïti, provoquant des inondations dans plusieurs villes du Sud et faisant plus de 500
sans-abris.
Inondations dans diverses régions du pays dont Pétion-Ville et Grand Goâve dans le département de l'Ouest.

2005

Ouragan Wilma dans l'Ouest et le Sud d’Haïti.
Tempête tropicale Alpha dans la presqu'île du Sud.

2006

Inondations provoquées par des pluies torrentielles dans plusieurs régions du Nord-Ouest dont les communes de Port-dePaix, de Bassin-Bleu, d’Anse-à-Foleur et de Saint-Louis du Nord.
Fortes pluies provoquant des inondations dans les départements des Nippes et le Nord-Ouest et de la Grande Anse,
causant l'endommagement de structures routières.
Inondations dues aux pluies et averses s'abattant, pendant plus d’une semaine, sur une grande partie du territoire d'Haïti.

2007

Pluies torrentielles faisant des dégâts considérables dans plusieurs régions du pays. La ville de Ouanaminthe est
particulièrement frappée et le pont reliant Haïti (de Ouanaminthe) à la République dominicaine (Dajabón) sévèrement
endommagé.
Tempête tropicale Noël dévastant Haïti et la République dominicaine : 130 morts.
Tempête tropicale Fay

2008

Ouragan Gustav dans la presqu'île du Sud faisant environ 77 morts et 8 disparus avec des dégâts matériels importants.
15 000 familles ont été affectées par la tempête qui détruisit 3 000 maisons et endommagea 11 458 autres.
Ouragan Hanna ravage les départements de l'Artibonite et du Nord-Est.
Ouragan Ike, classé dans la catégorie 4 provoquant de fortes pluies dans les départements du Nord, de l'Ouest et du NordOuest.
Tremblement de terre d’une magnitude de 7,3.

2010

Second tremblement de terre d’une magnitude de 6,1.
Ouragan Tomas aggravant les conditions de vies des réfugiés du tremblement de terre.
Tempête Emily dans le nord du pays entrainant de nombreuses inondations.
Tempête Isaac faisant 7 morts.

2012

Ouragan Sandy faisant 54 morts.
Inondations dans le Nord d'Haïti faisant 16 morts.
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5

Contexte national de planification
de développement

Pour faire face aux défis du développement, Haïti s’est dotée d’un Document de stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté (DSNCRP) pour une période de trois ans (2008-2010). Il fait suite au Cadre
de coopération intérimaire (CCI). Elaboré selon un processus participatif et adopté en 2007, le DSNCRP était le
premier cadre global de référence des politiques publiques et programmes de développement du Gouvernement
haïtien. L’objectif à long terme du DSNCRP était de sortir Haïti de la catégorie des PMA et à moyen terme. Il visait
notamment à améliorer sensiblement les conditions de vie de la population et réduire la pauvreté. Pour atteindre ces
visions à long et moyen termes, quatre axes stratégiques ont été retenus : (i) la promotion d’une croissance économique durable et favorable aux pauvres ; (ii) l’augmentation de l’investissement en capital humain et l’amélioration
de l’accès aux services sociaux de base ; (ii) la protection des groupes vulnérables, la préservation de l’environnement et la gestion des risques majeurs ; (iv) le renforcement des institutions, la modernisation de l’Etat et la promotion de la bonne gouvernance. Aux termes des trois ans, le DSNCRP n’a pas pu aller vers les résultats escomptés.
Et le séisme du 12 janvier n’a fait qu’amplifier les défis et la tâche à abattre.
Au-delà de la gestion de la situation d’urgence engendrée par le séisme, le Gouvernement entendait poursuivre son
action de développement du pays en s’appuyant entre autres sur le DSNCRP. Le Plan d’action pour le relèvement
et le développement d’Haïti (PARDH) a été lancé le 31 mars 2010 à New York. Ce Plan s’articule autour de quatre
grands chantiers : la refondation territoriale, la refondation économique, la refondation sociale, et la refondation institutionnelle. Il se décline en deux temps : le premier temps (l’immédiat) portait sur une période de 18 mois jusqu’à
la fin de la période d’urgence et la préparation des projets de développement à moyen et long terme. Le second
temps s’ouvre sur une perspective de 9 ans.
Ultérieurement, le gouvernement a approfondi les quatre axes du PARDH dans le cadre du PSDH, un document de
planification, mais aussi de vision de développement pour Haïti d’ici 2030 comme « pays émergent ». Le PSDH est
actuellement le cadre de référence pour la planification du développement national, ensemble avec son plan de mise
en œuvre, le Programme triennal d’investissement (2014-2016)50.
Malgré cette volonté du gouvernement à amorcer une croissance forte et une réduction de pauvreté accélérée pour
Haïti, il est important de noter que Haïti fait partie des pays dits « fragiles ». Le rapport 2011 de l’OCDE sur l’engagement international dans ces États fragiles souligne les problématiques qui continuent à handicaper l’accélération
de l’atteinte des OMD en Haïti, soit une prédominance d’acteurs non étatiques dans la prestation de services de
base, une grande fragilité face aux catastrophes, une situation environnementale préoccupante et une implication
faible de l’État dans de nombreux secteurs51.
Le présent rapport souligne que les taux élevés de croissance démographique dans le pays exercent des pressions
grandissantes sur la fourniture de biens collectifs publics, handicapant ainsi les avancées significatives.
Haïti doit inverser cette dynamique, afin d’exploiter le « bonus démographique » susceptible de donner un nouveau
souffle à la croissance et de propulser l’innovation. Pour ce faire, il incombe au pays d’investir dans ses ressources
humaines, et tout particulièrement sa population croissante de jeunes, afin de faire en sorte que ces derniers soient
en mesure de contribuer à l’accélération des avancées en direction des OMD spécifiquement et à la réalisation d’un
développement humain durable en général.

50 MPCE, MEF. 2013.
51 OCDE. 2011.
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Toute évaluation des avancées du pays, doit se fonder sur des données fiables et actualisées, ainsi que sur des systèmes de suivi et d’évaluation objectifs et efficaces. De ce fait il appartient à Haïti, grâce à l’appui de ses partenaires
du développement, de continuer à renforcer sa capacité statistique de suivi et d’évaluation requise pour mesurer les
progrès dans la réalisation des OMD.
Le présent rapport met en lumière l’importance d’un processus inclusif et consultatif sur la formulation du programme de développement postérieur à 2015.
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50

ELIMINER
L’EXTREME PAUVRETE
ET LA FAIM

L

e premier des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) adresse trois manifestations de
la pauvreté extrême : un revenu journalier inférieur
à 1,25 dollar52, l’absence d’emploi décent et productif et l’insécurité alimentaire dont l’expression est
la faim. L’OMD 1 vise ainsi à réduire de moitié la
proportion de la population vivant avec un budget
inférieur à 1,25 dollar par jour, à augmenter le taux
d’emplois décents et productifs pour les hommes et
les femmes et à réduire de moitié la population qui

souffre de la faim. Ces trois éléments sont intimement
liés : un emploi décent permet aux ménages de disposer d’un revenu, de relever leur pouvoir d’achat et de
réduire ainsi leur niveau d’insécurité alimentaire. En
effet, selon les données de l’enquête sur les conditions
de vie des ménages après le séisme (ECVMAS) de
2012, 65 % des dépenses totales des ménages les plus
pauvres sont consacrés à l’alimentation53.

Objectif 1
Eliminer l’extrême pauvreté et la faim

Cible 1A :
Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de
la population dont le revenu est inférieur à un dollar par
jour

1.1
Proportion de la population disposant de moins d’un dollar par jour
en parité du pouvoir d’achat (PPA)
1.2
Indice d’écart de la pauvreté.
1.3
Part du quintile le plus pauvre de la population dans la
consommation nationale
1.4
Taux de croissance du PIB par personne occupée

Cible 1B :
Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, y
compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail
décent et productif

1.5
Ratio emploi/population
1.6
Proportion de la population occupée disposant de moins de 1 dollar
PPA par jour
1.7
Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs familiaux
dans la population occupée
1.8
Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5
ans

Cible 1C :
Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
1.9
population qui souffre de la faim
Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal
d’apport calorique

52 Bien que mentionnée communément à travers l’expression « vivant avec moins d’un dollar par jour », la ligne de pauvreté extrême a été remesurée en 2005, passant
ainsi de 1,08 USD à 1,25 USD par jour, prix exprimé en parité du pouvoir d’achat (PPA).
53 Les dépenses alimentaires représentent 54 % des dépenses totales des ménages les plus riches. Cette proportion est de 56 % pour l’ensemble de la population.
ENSA.2011.
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Si l’on peut observer une certaine
réduction de la pauvreté au cours
des quinze dernières années en Haïti,
celle-ci demeure néanmoins très
élevée, rendant la cible difficilement
atteignable d’ici à 2015
Les sources permettant de mesurer les indicateurs de
la pauvreté et de dresser son profil sont diverses. En
plus des enquêtes conduites par l’Institut haïtien de
statistiques et d’informatique (IHSI) sur les conditions
de vie de la population (ECVH 2001) et sur le budget
et la consommation des ménages (EBCM 1986/87,
1999/2000), les données collectées dans le cadre
d’enquêtes nationales ont permis de cerner certains
aspects de l’évolution de la pauvreté, de ses causes
et de ses déterminants. La finalisation de la nouvelle
enquête sur les conditions de vie des ménages après le
séisme (ECVMAS 2012) permet de calculer les indicateurs de pauvreté et d’emploi. Le dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH
2003) est également une source de données sur l’emploi, tandis que les cinq enquêtes Mortalité, morbidité
et utilisation des services (EMMUS), renseignent sur
des indicateurs sociaux et sanitaires, notamment sur
les questions de nutrition.
Toutefois, l’irrégularité dans la production de données
statistiques constitue un handicap pour l’actualisation
des analyses de la pauvreté et pour le calcul des différents indicateurs. La non-disponibilité de certaines
données rend difficile le calcul des indicateurs tels
que le taux de croissance du PIB par personne occupée ou la proportion de la population n’atteignant pas
le niveau minimal d’apport calorique, indicateur remplacé par la prévalence de l’insécurité alimentaire,
pour lequel des données actualisées et désagrégées
sont disponibles.

1
1.1

Situation
et tendances

Extrême pauvreté

En 2012, 24,7 % de la population haïtienne, soit 2,5
millions d’habitants, vit dans l’extrême pauvreté,
avec moins de 1,25 dollar en parité du pouvoir
d’achat (PPA) par jour. L’incidence de pauvreté modérée est de 58,6 %, soit 6,3 millions de personnes54.
Ces taux se basent sur un indicateur de bien-être
calculé en utilisant la consommation des ménages,
contrairement aux taux de pauvreté calculés en 2001
qui s’appuyaient sur le revenu, car les données d’enquête disponibles ne couvraient pas la consommation
des ménages. Le seuil officiel de pauvreté récemment
développé par le Gouvernement haïtien utilise une
méthodologie basée sur la consommation des ménages55.
Selon le type d’indicateur et de méthodologie utilisés,
les différences sont notables entre les taux de pauvreté extrême basé sur le revenu, et ceux basés sur la
consommation. Pour cette raison, il n’est pas possible
de comparer les résultats, ni de dessiner une tendance
à partir de 2001. La pauvreté demeure néanmoins très
élevée, rendant la cible difficilement atteignable d’ici
à l’horizon 2015. Par ailleurs, les inégalités, déjà élevées en 2001, ont progressé encore en 2012. En effet,
le coefficient de Gini basé sur le revenu des ménages
est passé de 0,61 en 2001 à 0,66 en 201256. Ceci fait
d’Haïti le pays le plus inégalitaire d’Amérique latine,
et parmi les plus inégalitaires au monde.
L’indice d’écart de pauvreté, ou profondeur de la pauvreté, est un indicateur qui mesure à la fois la proportion de ménages pauvres dans la société (incidence de
la pauvreté), et la différence entre le revenu moyen
des pauvres et la ligne de pauvreté57. En 2012, la pro-

54 Sauf mention contraire, toutes les données relatives à la pauvreté sont issues de l’ECVMAS 2012, Calculs Banque mondiale et ONPES. L’ECVMAS est la première enquête
qui inclut la consommation et les dépenses des ménages depuis les années 1990. Désormais, le calcul de la pauvreté en Haïti se fait sur les données de la consommation
des ménages, notamment pour s’aligner sur les standards internationaux.
55 Le seuil national de pauvreté en 2012 est de 82 gourdes, et le seuil national de pauvreté extrême est de 42 gourdes.
56 ECVH. 2001, ECVMAS. 2012. Calculs Banque mondiale et ONPES sur la base de la méthodologie SEDLAC (agrégat de revenu)
Le coefficient, ou indice de Gini est une mesure synthétique indiquant la répartition des revenus (ou, dans certains cas, les dépenses de consommation) entre les individus ou les ménages au sein d’une économie. Le coefficient est compris entre 0 (égalité parfaite) et 1 (situation la plus inégalitaire possible).
57 Cet indicateur peut également être compris comme le montant de ressources nécessaires per capita pour réduire la pauvreté, autrement dit pour réduire l’écart des
pauvres de la ligne de pauvreté à zéro.
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fondeur de la pauvreté est toujours élevée, soit 24,5 %
au niveau national. Ceci signifie qu’en moyenne les
personnes pauvres vivent avec des ressources représentant moins de 60 % du seuil de pauvreté, donc
moins de 42 gourdes par jour, l’équivalent environ
d’un dollar américain.
Par ailleurs, le niveau élevé de vulnérabilité à la pauvreté est préoccupant : 90 % des ménages pauvres,
soit environ un million d’Haïtiens tomberaient dans la
pauvreté suite à un désastre naturel ou un choc économique, tant en milieu rural (95 %) qu’en milieu urbain
(84 %).
Selon les données de l’ECVMAS, la pauvreté apparait
plus répandue et plus profonde en milieu rural. L’incidence de la pauvreté extrême est en effet de 37,8 % en
milieu rural, contre 8,8 % en milieu urbain. L’indice
d’écart de pauvreté rend également compte de ces disparités, avec 12,5 % en milieu urbain contre 35,6 %
en milieu rural. Cela signifie que pour sortir de la pauvreté le bienêtre des pauvres ruraux devrait augmenter
en moyenne d’au moins environ 36 gourdes par jour
et par tête, alors qu’en zone urbaine une augmentation de 25 gourdes serait suffisante58. Ceci s’explique
notamment par le fait que le milieu rural accueille des
activités à faible rendement et faibles revenus comme
l’agriculture, principalement de subsistance, qui occupe 64 % des actifs ruraux59. Les petits agriculteurs
sont parmi les plus pauvres en raison de la taille de
leur exploitation, leur faible niveau de production et
de leur méconnaissance des nouvelles techniques de
production et de leur très faible accès au crédit, aux
actifs et aux intrants60.

24,7 %

Proportion de la population
vivant dans l'extrême pauvreté

Figure 7 : Incidence de pauvreté
selon le milieu de résidence
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Source : ECVMAS (2012), calculs BM et ONPES.

Toutefois, ces données ne reflètent pas nécessairement
le phénomène de pauvreté urbaine, due notamment à
la bidonvilisation des périphéries des grandes villes,
et notamment l’aire métropolitaine de Port-au-Prince.
Bien que les ménages en milieu urbain puissent avoir
un budget plus élevé que les ménages en milieu rural,
ceci reflète également la dépendance monétaire des
ménages urbains aux produits de première nécessité. En revanche, une grande majorité des ménages
en zone rurale pratiquent une agriculture familiale de
subsistance, leur garantissant un accès à des produits
agricoles peu chers.
Ces disparités se retrouvent également au niveau territorial, les départements les plus éloignés de la capitale
étant également les plus pauvres, soit les départements
du Nord-Est, Nord-Ouest, Nord et de la Grande Anse,
avec une incidence de la pauvreté extrême de 44 %,
43 %, 36 % et 37 % respectivement. Au contraire,
l’incidence de la pauvreté extrême tombe à 9 % dans
le département de l’Ouest.

En Haïti, 1 % de la population la plus
riche regroupe le même niveau de
richesse que 45 % de la population la
plus pauvre.

58 ECVMAS 2012, calculs Banque mondiale et ONPES.
59 Ibid.
60 Ibid
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Carte 3 : Incidence de la pauvreté extrême par département
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Concernant les inégalités de genre, à l’échelle nationale la prévalence de la pauvreté est plus importante
chez les ménages ayant à leur tête un homme (59,5 %)
qu’une femme (40,5 %). Si en milieu rural cette tendance est beaucoup plus prononcée, où 61,8 % des
ménages dirigés par un homme sont pauvres contre
seulement 38,2 % de ceux dirigés par une femme, les
disparités s’estompent en revanche dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince et dans les autres zones
urbaines61.
Figure 8 : Prévalence de la pauvreté
selon le sexe du chef de ménage
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En ce qui a trait à la part du quintile de la population
le plus pauvre dans la consommation nationale, les
données disponibles montrent que la consommation
moyenne des ménages reflète fortement les inégalités
de revenus, entre les milieux de résidence et entre les
sexes. Ainsi, la consommation moyenne du décile le
plus élevé correspond à quinze fois la consommation
moyenne du décile le plus pauvre62.
Par ailleurs, l’ECVMAS révèle un poids croissant des
dépenses alimentaires pour le quintile le plus pauvre.
En 2012, les ménages les plus pauvres affectent un
pourcentage très élevé de leur budget à l’alimentation,
qui représente 65,2 % de leurs dépenses, alors que le
pourcentage des dépenses allouées à l’alimentation
chez des ménages les moins pauvres est de 40,9 %.
Les ménages les plus pauvres ne disposent que de
34,7 % de leur budget pour les dépenses non-alimentaires63.

National

Source : ECVMAS (2012), calculs BM et ONPES.

61 Ibid.
62 Ibid.
63 Ibid.
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Figure 9 : La consommation annuelle
per capita par décile
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Emploi

Haïti a vu sa production nationale chuter depuis 1980,
et le produit intérieur brut (PIB) progresser moins vite
que la croissance démographique de la population. La
faible croissance qui a longtemps caractérisé l’économie haïtienne a connu un regain après le séisme de
2010. Les flux financiers externes ainsi que les efforts
dédiés à la reconstruction du pays ont largement
contribué à la hausse du taux de croissance du PIB,
atteignant 5,5 % en 2011, 2,9 % en 2012 et 4,3 % en
201364.
Figure 10 : Evolution du PIB en Haïti
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Source : IHSI (2013).
Notes : *Semi-définitifs **Provisoires ; ***Estimations.

Le taux de croissance du PIB par personne occupée est un indicateur qui renseigne sur le niveau de
productivité dans une économie et sur son rôle dans
le soutien de la croissance et de la réduction de la
pauvreté. La croissance de la productivité de la main

d’œuvre va de pair avec l’amélioration des conditions
de vie et la réduction des inégalités. Les facteurs qui
déterminent le niveau de productivité sont les investissements en capital tant au niveau des équipements
et des infrastructures physiques qu’au niveau du capital humain.
Comme indiqué en introduction à ce chapitre, cet
indicateur ne peut pas être calculé pour Haïti. Cependant, il est important de noter que les longues périodes
de décroissance qu’a connues l’économie haïtienne
indiquent une chute de la productivité et une faible
compétitivité du pays, ce qui s’est traduit à partir des
années 1980 en une dépendance accrue vis-à-vis des
importations65. Les efforts entrepris pour attirer vers
Haïti les investissements étrangers, l’amélioration du
climat des affaires, le contexte de la reconstruction
et les opportunités qu’il charrie devraient influencer
l’évolution de la productivité.
Le ratio emploi-population est la proportion de
la population du pays en âge de travailler qui a un
emploi. Il n’existe pas de valeur optimale du ratio
emploi/population, qui est habituellement compris en
50 % et 75 %66. En 2003, le ratio emploi-population
était de 30 %, soit 37 % pour les hommes et 24 % pour
les femmes67.
Le taux d’activité sur l’ensemble du pays est passé de
47,7 % en 2007 à 56,9 % en 2012, soit une augmentation de 9 points. Si la comparabilité entre ces deux
enquêtes est limitée en raison de fortes différences
méthodologiques, une telle variation en à peine 5 ans
reste exceptionnelle, le taux d’activité évoluant en
général à un rythme très lent. L’interprétation la plus
plausible de ce phénomène est à mettre au compte de
l’appauvrissement de la population. Pour tenter de
compenser la dégradation de leurs conditions de vie,
les familles se voient contraintes de mettre au travail
les membres secondaires des ménages dans l’espoir
d’obtenir des compléments de revenu . Cette stratégie
touche tout particulièrement les jeunes hommes (1024 ans), dont le taux d’activité a augmenté de 19,9
points.

64 IHSI. 2013.
65 Pour plus d’information sur la productivité et la compétitivité, se référer au chapitre de l’OMD 8
66 BIT.2009.
Un ratio élevé indiquant qu’une plus grande part de la population susceptible de travailler travaille effectivement. Les ratios emploi/population ne doivent être ni trop
bas, ni trop élevés. Des ratios supérieurs à 80 % par exemple, s’observent souvent dans des pays pauvres et indiquent habituellement une abondance d’emplois de qualité médiocre. Aussi, les augmentations des ratios emploi/population doivent être modérées, car elles peuvent être alors la conséquence d’une baisse de la productivité.
67 RGPH. 2003. (calculs consultant).
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Le taux de chômage69 a légèrement baissé, passant de
16,8 % à 14,1 % entre 2007 et 2012. En considérant
en revanche le taux de chômage élargi70, il est passé de
40,6 % à 28,9 % sur la même période. Les jeunes de
l’aire métropolitaine souffrent d’un taux de chômage
record de 57 %). Selon l’analyse de l’IHSI/DIAL, « la
réduction du chômage [observée entre 2007 et 2012]
ne doit pas être nécessairement interprétée comme
un point positif. En effet, et à l’instar de la montée
des taux d’activité, elle traduit le fait que les Haïtiens
peuvent de moins en moins se permettre d’attendre
d’obtenir un emploi correspondant à leur niveau
d’éducation ou à leurs aspirations. Au contraire, ils
sont contraints de se mettre au travail, quelle que soit
la qualité des emplois qu’on leur propose (pour les
travailleurs dépendants) ou qu’ils se créent (pour les
travailleurs indépendants), afin de subvenir aux besoins de leur famille. La baisse des taux de chômage
est particulièrement spectaculaire chez les jeunes,
quel que soit le milieu de résidence, avec un effondrement de 23 points de pourcentage en 5 ans. Les jeunes
générations ont dû réviser leurs prétentions à la baisse
de façon drastique ou bien renoncer à prolonger leurs
études, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques et sociales négatives (désincitation à se maintenir dans le système scolaire, insatisfaction généralisée, frustrations, montée de la violence, etc.)71 ».
Figure 11 : Situation laborale des femmes
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Les deux principaux secteurs pourvoyeurs d’emplois
en Haïti, respectivement le secteur informel (45 %)
et l’agriculture (47 %) sont des secteurs à bas revenus, qui offrent des conditions de travail souvent médiocres et des emplois non sécurisés72.
Si l’emploi reste la première source de revenu des
ménages, il ne suffit plus pour sortir les personnes de
la pauvreté. Ainsi en 2012, 44,9 % de la population
occupée dispose de moins d’1,25 dollar PPA par
jour. Selon les données de l’ECVMAS, le sous-emploi global73 est passé de 54,8 % en 2007 à 63,1 % en
2012, et 57 % des actifs en situation de sous-emploi
invisible en 2012 ont une rémunération inférieure au
salaire minimum.
Proportion de travailleurs indépendants (34,7 %)
et de travailleurs familiaux (7,8 %) dans la population occupée est particulièrement importante, soit
42,5 % de travailleurs ayant un emploi non sécurisé.
Les disparités selon le genre des travailleurs sont
encore plus importantes, révélant avec acuité la précarité de l’emploi chez les femmes. Ainsi, 51 % des
femmes occupée sont des travailleuses indépendantes,
contre 24 % chez les hommes, qui sont majoritairement des employés salariés (36 %). Parmi l’ensemble
des employés familiaux les femmes sont majoritaires
(52 %), tandis que les employeurs ou patrons sont des
hommes dans 73 % des cas74.
Figure 12 : Situation laborale des hommes
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Source : ECVMAS (2012), calculs BM et ONPES.

Source : ECVMAS (2012), calculs BM et ONPES.

69 Le taux de chômage suit la définition du BIT, selon laquelle est considéré comme chômeur toute personne en âge de travailler remplissant les trois conditions suivantes :
(1) ne pas exercer d’emploi ; (2) rechercher activement un emploi ; (3) être disponibles (source : IHSI/DIAL 2014).
70 EEEI.2007 et ECVMAS. 2012. Le taux d’emploi élargi considère que chômeurs les personnes qui n’exercent pas d’emploi et sont disponibles, mais qui ne recherchent pas
activement un emploi.
71 IHSI/DIAL. 2014.
72 ECVMAS. 2012.
73 BIT. 1998. Sont en situation de sous-emploi les personnes ayant un emploi mais : a. qui travaillent à temps partiel, qui souhaitent travailler plus, et qui recherchent un
emploi et/ou qui sont disponibles pour travailler plus, b. qui ont involontairement travaillé moins que d’habitude, pour cause de chômage partiel par exemple, qu’elles
travaillent à temps plein ou à temps partiel.
74 ECVMAS. 2012.
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1.3

Sécurité alimentaire

Le pourcentage d’enfants de moins de cinq ans
présentant une insuffisance pondérale modérée
ou sévère75 est passé de 27,5 % en 1995 à 11,4 % en
2012, ce qui représente une réduction importante de
l’ordre de 58,5 %76 de la population concernée. Haïti a
donc atteint trois ans avant la date d’échéance la cible
de réduction du taux de prévalence d’enfants âgés de
moins de cinq ans présentant une insuffisance pondérale modérée ou sévère. Certes, Haïti se situe toujours
loin de la moyenne des 3 % estimée dans la région
Amérique Latine et Caraïbes77 mais les progrès réalisés dans ce domaine, s’ils sont soutenus, laissent espérer qu’à l’avenir ce taux connaitra d’autres baisses
importantes et qu’Haïti atteindra le niveau de prévalence de l’insuffisance pondérale de la région.
Figure 13 : Prévalence de l’insuffisance pondérale
chez les enfants de moins de 5 ans
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Source : EMMUS V (2012).

Le niveau d’instruction des ménages influe sur le
taux de prévalence de l’insuffisance pondérale. Pour
les ménages dont la mère n’a aucune instruction, ce
taux est de 18,4 %. Pour ceux dont la mère a reçu un

Haïti a atteint trois ans avant la date
d’échéance la cible de réduction du
taux d’enfants âgés de moins de 5 ans
présentant une insuffisance pondérale
modérée ou sévère

Figure 14 : Prévalence de l’insuffisance pondérale
chez les enfants de moins 5 ans
selon le niveau d’instruction de la mère
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Source : EMMUS V (2012).

niveau d’éducation primaire, il est de 12,5 % et de
5 % lorsqu’elles ont reçu une éducation secondaire.
Le niveau de revenu influe aussi sur le taux de prévalence de l’insuffisance pondérale. Les ménages
les plus pauvres connaissent un taux de prévalence
trois fois plus élevé que celui des ménages les plus
riches. Le milieu de résidence est un autre facteur qui
influence le taux de prévalence de l’insuffisance pondérale. Elle est plus répandue en milieu rural (12,9 %)
qu’en milieu urbain (8,3 %). Les départements de
Nippes et du Sud affichent les taux les plus bas, soit
respectivement 8,3 % et 9,9 %. Les départements affichant les taux les plus élevés sont le Centre (14,7 %),
la Grande Anse (14,5 %) et le Nord (14,2 %). L’aire
métropolitaine affiche pour sa part un taux de 7,3 %78.
Enfin, si les données ne permettent pas de calculer
la proportion de la population n’atteignant pas le
niveau minimal d’apport calorique, l’indice de la
faim dans le monde (GHI79) établit la moyenne de
trois indicateurs clefs : la proportion de la population
sous-alimentée, la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans et le taux de

75 Insuffisance pondérale modérée : pourcentage d’enfants âgés de 0 à 59 mois dont le poids est inférieur de deux écarts-types au poids médian pour leur âge de la population de référence tel que défini dans les normes OMS de croissance de l’enfant. Insuffisance pondérale sévère : inférieur à trois écarts-types au poids médian pour leur
âge.
76 EMMUS V. 2012.
77 Nations Unies. 2013.
78 EMMUS V. 2012.
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Carte 4 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans en 2012
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mortalité des enfants de moins de cinq ans. L’indice
d’Haïti en 2013 était de 23,3, ce qui représente le plus
haut score du continent américain. Selon le GHI, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est chronique en
Haïti depuis plusieurs décennies. De 1990 à 2001, le
GHI d’Haïti n’a que très peu progressé, passant d’un
score de 33,9 à 25,8. En dépit de quelques améliorations récentes, Haïti reste confiné dans le groupe des
pays dont le score GHI est jugé « alarmant80 », principalement à cause de la pauvreté endémique qui limite
fortement l’accès des ménages à une alimentation suffisamment nourrissante.

Figure 15 : Indice de la faim dans le monde (GHI)
pour Haïti
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Source : IFP Research Institute (2013).

30 %

Prévalence de l'insécurité
alimentaire en 2013
79 IFP Research Institute. 2013.
L’Indice de la faim dans le monde (Global Hunger Index) est calculé par la moyenne de ces trois indicateurs, chacun exprimé en pourcentage avec une pondération
équivalente. Un GHI élevé signifie une forte prévalence de faim. Ce calcul aboutit à une échelle allant de 0 à 100 points, 0 étant le meilleur score (pas de faim) et 100 le
pire, même si aucun de ces extrêmes n’est atteint en réalité.
80 Le score GHI est classé sur une échelle de la sévérité du niveau de la faim, de « bas » à « extrêmement alarmant ». Un score compris entre 20 et 29.9 est considéré comme
« alarmant ».
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Les dernières enquêtes sur l’insécurité alimentaire ont
présenté les grandes tendances après le séisme du 12
janvier 2010. Le score synthétique de sécurité alimentaire est resté relativement stable entre 2011 et 2013,
avec une prévalence de l’insécurité alimentaire81 de
32 %, 29 % et 30 % respectivement au cours des trois
dernières années. La prévalence de l’insécurité alimentaire élevée représentait 6 % et a été stable sur
toute la période tandis que l’insécurité alimentaire
modérée a connu quelques variations entre 2011 et
2013, passant de 26 % en 2011, à 23 % en 2012 et à
24 % en 2013 82. Toutefois, on observe de fortes variations selon le milieu de résidence, notamment dans les
zones touchées par des catastrophes naturelles. Ainsi
en 2012, la prévalence de l’insécurité alimentaire était
de 43 % dans les zones rurales touchées par le cyclone Sandy. L’année suivante, ce taux est redescendu
à 27 %.

La prévalence de l’insécurité alimentaire (élevée et
modérée) varie également significativement selon les
départements considérés. En août 2013, cette prévalence était relativement basse pour les départements
du Centre et de la Grande Anse (17 % et 20 % respectivement). L’aire métropolitaine, le Nord-Est et le
Sud-Est ont une prévalence oscillant autour de 35 %,
tandis que dans le Nord-Ouest et le Nord, l’insécurité
alimentaire atteint 43 % et 47 % respectivement83.
Concernant l’état nutritionnel des femmes par milieu
de résidence, les plus fortes prévalences de maigreur
se trouvent dans le Centre (15,3 %) suivi du Nord
(14,8 %) et de l’Artibonite (14 %). En revanche, les
plus fortes prévalences d’obésité se trouvent dans
l’aire métropolitaine (17,4 %) et dans les départements des Nippes (13 %) et du Sud (11,5 %)84.

Carte 5: Prévalence de l’insécurité alimentaire en 2013
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81 Pour appréhender l’insécurité alimentaire, le CNSA calcule un indice synthétique de la sécurité alimentaire qui combine trois indicateurs corrélés : le score de consommation alimentaire (qui mesure la diversité et la fréquence), le score de diversité alimentaire (qui mesure la diversité), et l’échelle de la faim (qui mesure l’accès aux aliments
du point de vue quantitatif
82 CNSA. 2013.
83 Ibid.
84 Ibid.
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2

Politiques, programmes et
interventions

Malgré la persistance en Haïti d’un taux élevé de pauvreté extrême, des efforts ont été entrepris depuis de
nombreuses années ans en matière de réduction de la
pauvreté. Cependant ces efforts se sont révélés très
timides dans un contexte particulièrement marqué par
les politiques de stabilisation économique, d’ajustements structurels et de restriction monétaire aux
dépens de la relance économique et de mesures sociales. Un processus de paupérisation croissante s’est
imposé, alimenté par le déclin des secteurs porteurs
de croissance tels que l’agriculture d’exportation et
l’agro-industrie, les industries manufacturières et le
tourisme.
La libéralisation commerciale du pays à partir de l’année 1980, en exposant subitement la production nationale à la concurrence étrangère, a contribué à transformer la structure de l’économie au profit du secteur
commercial et au détriment des activités productives.
Depuis, la prédominance des importations, qui en
2012 représentent 48 % du PIB contre 13 % pour les
exportations85, reflète une constante de l’économie
haïtienne, à savoir le déficit structurel de la balance
commerciale et la dépendance aux transferts externes,
publics et privés, destinés à son financement.
L’élaboration d’un Document de stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté (DSRP-I) en
2006 et en 2007 du Document de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (DSNCRP) pour la période 2008-2010 exprime
la volonté de l’État haïtien de déployer des actions
orientées vers la réduction de la pauvreté monétaire
chronique. Avec l’adoption du DSNCRP comme document stratégique de référence, l’État haïtien s’est
engagé à affecter une part importante du budget aux
dépenses liées à la réduction de la pauvreté. En effet,
la part des crédits consacrés aux secteurs liés à la réduction de la pauvreté a cru sur la période de mise
en œuvre du DSNCRP. Alors qu’en 2006-2007, 31 %
des dépenses budgétaires hors financements externes

des programmes et projets étaient destinés à mettre
sur pied des activités devant contribuer à la réduction
de la pauvreté, en 2007-2008 ces dépenses passaient à
41,4 %, puis à 44 % en 2008-2009 et à 45 % en 2009201086. Dans la loi de finances 2012-2013, qui a été
reconduite pour l’exercice fiscal 2013-2014, les crédits alloués à la réduction de la pauvreté ont de nouveau augmenté, représentant 58,5 % des allocations
budgétaires.
Figure 16 : Crédits budgétaires liés à la réduction de
la pauvreté pour 2012-2013
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Source : MPCE (2013).

Alors que le processus d’élaboration du DSNCRP de
seconde génération était en cours et après une mise
en œuvre mitigée, le séisme du 12 janvier 2010 et ses
conséquences désastreuses sur l’économie du pays
ont contraint le Gouvernement à définir une vision
de développement à long terme, visant à faire d’Haïti
un pays émergeant à l’horizon 2030. Le Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti
(PARDH) élaboré par le Gouvernement en mars 2010
a par la suite été approfondi dans le Plan Stratégique
de Développement d’Haïti (PSDH), actuellement en
vigueur et structuré en quatre grands chantiers : la
refondation économique, institutionnelle, sociale et
territoriale du pays. Le PSDH est assorti d’un Programme triennal d’investissement, outil de mise en
œuvre pour la période 2014-201687.

85 Banque mondiale. 2014.
86 DSNCRP.2008-2010.
87 MPCE, MEF. 2013.
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Les perspectives ouvertes par les objectifs de refondation inscrits dans le PSDH sont propices au déclenchement d’une nouvelle dynamique d’atteinte des
cibles de l’OMD 1. Avec la création du Bureau de la
Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé
des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême (Ministre Déléguée), le Gouvernement haïtien
a manifesté sa volonté de placer la lutte contre la pauvreté extrême au cœur de son action. Cette nouvelle
institution vient notamment renforcer l’action du
Ministère des affaires sociales et du travail (MAST)
et les institutions qui en dépendent : Bureau du Secrétaire d’Etat à l’intégration des personnes handicapées
(BSEIPH), Caisse d’assistance sociale (CAS), Office
national d’assurance vieillesse (ONA). Aujourd’hui,
le Comité interministériel des droits de la personne
(CIDP) a été créé pour garantir la cohésion des interventions gouvernementales pour la réduction proFigure 17: Principaux programmes
de protection sociale en Haïti
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3,7 millions

gressive de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans
le pays. Le CIDP, présidé par la Ministre déléguée,
a la charge de renforcer et d’optimiser les dispositifs
et mécanismes existants de coordination des activités
en rapport aux droits de la personne et l’exclusion
sociale au sein du gouvernement.
Par ailleurs, en 2014 le Gouvernement a développé
un Plan d’action pour la réduction de la pauvreté
extrême (PARP), destiné à concrétiser l’action du
gouvernement et renforcer l’efficacité et la cohérence
des interventions pour réduire la pauvreté et favoriser l’inclusion sociale. Le PARP a comme objectif
de structurer la stratégie de lutte contre la pauvreté
du gouvernement, qui se décline en plusieurs champs
d’action. Il prévoit notamment la mise en œuvre de 10
plans spéciaux pour des communes particulièrement
vulnérables ou marginalisées. Il s’agit de Gonaïves,
Jérémie, Port-de-Paix, La Gonâve, l’Ile de la Tortue,
l’Ile à Vache, Cité Soleil, Maïssade, Terre neuve et
Bernagousse. D’autre part, les différents volets de la
stratégie d’assistance sociale Ede Pèp principalement mise en œuvre par le Fonds d’assistance économique et sociale (FAES), permet de promouvoir
l’insertion économique et sociale des bénéficiaires. Il
s’agit notamment des programmes de transferts conditionnels d’espèces qui combinent assistance sociale et
développement du capital humain (voir encadré sur la
page suivante).

En dépit d’une volonté affichée de
lutter contre l’extrême pauvreté, les
moyens déployés ne permettent
pas encore de porter leurs fruits
pour garantir une inclusion
socioéconomique systématique des
couches les plus vulnérables de la
population

d'inverventions de protection sociale
Ede pèp entre 2012 et 2014
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Encadré 2 : Les programmes de transferts conditionnels en Amérique latine et dans les Caraïbes
et leur adoption en Haïti
A l’instar des pays de la région Amérique latine et Caraïbes et au regard des résultats prometteurs atteints avec cet instrument de protection
sociale, le Gouvernement d’Haïti a lancé en mai 2012 son premier programme de transferts conditionnels d’espèces (Ti Manman Cheri). Il vise
les mères de familles vulnérables vivant dans les quartiers précaires de Port-au-Prince et d’autres zones urbaines et qui ont des enfants inscrits
à l’école. Mis en œuvre par le Fonds d’assistance économique et sociale (FAES) sous l’égide de la Ministre déléguée chargée des droits humains
et de la lutte contre la pauvreté extrême, l’objectif de ce programme est de réduire la vulnérabilité des ménages bénéficiaires et d’encourager
l’inscription et la survie scolaire des enfants, contribuant ainsi à créer du capital humain et par là, à prévenir la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.
Suite au lancement du programme Ti Manman Cheri, le Gouvernement d’Haïti a progressivement lancé d’autres programmes d’assistance
sociale sous la stratégie Ede Pep :
• Kore Etidyan : Programme de transferts conditionnels d’espèces pour des ménages ayant un étudiant inscrit dans une université publique,
âgé de moins de 30 ans, et validant son année universitaire
• Kore Moun Andikapé : Programme de transferts conditionnels d’espèces pour des ménages vulnérables avec une personne gravement handicapée âgée entre 18 et 65 ans, ne percevant aucune subvention et ne vivant pas dans un centre d’accueil pour des personnes handicapées.
• Bon Dijans : Programme de transferts conditionnels d’espèces pour des ménages vivant dans l’extrême pauvreté et nécessitant une intervention immédiate suite à l’impact d’une catastrophe naturelle.
• Bon Solidarité : Programme de transferts conditionnels d’espèces pour des ménages vulnérables qui ne sont pas éligibles aux autres programmes d’assistance sociale;
• Panier Solidarité : Programme de distribution de vivres dans les zones précaires;
• Kantine mobile : Distribution de plats chauds dans les quartiers précaires des principales villes du pays.
• Kore Peyizan : Programme de distribution d’intrants agricoles pour des ménages vulnérables en zone rurale.
• Kredi Fanm : Programme ciblant les chefs de ménage femme souhaitent lancer une activité économique dans le secteur de l’agriculture.
Cette stratégie englobe un ensemble d’interventions publiques qui fournissent une protection à la population vulnérable tout au long de leur
cycle de vie. L’objectif d’Ede Pep est de permettre aux bénéficiaires de sortir de leur condition de pauvreté extrême et d’investir à long terme
dans le développement du capital humain et dans l’inclusion économique de ces personnes.
Au 28 février 2014, sur la période 2012-2014 les activités de la stratégie Ede pèp totalisaient 3,7 millions d’interventions, réparties sur les dix
départements mais dont le seul département de l’Ouest, qui comprend l’aire métropolitaine de Port-au-Prince a bénéficié à hauteur de 52 %88.

Afin d’atteindre une plus grande systématisation de ces
interventions en faveur des ménages les plus pauvres,
le Gouvernement avec l’appui de certains partenaires a
lancé la construction d’un registre unique de bénéficiaire (RUB). A travers l’enregistrement des ménages
vivant dans des zones jugées prioritaires, le RUB permet
de garantir un ciblage plus adéquat des interventions
sociales, tout en garantissant un mécanisme d’exécution et de suivi plus efficace et transparent. Ainsi, les
activités d’enregistrement du RUB sont étroitement
liées au travail de ciblage géographique effectué par le
Gouvernement, permettant d’identifier les communes
les plus pauvres selon un indice de vulnérabilité.
Ede pèp renforce notamment l’action du MAST, qui
travaille de longue date sur les thématiques de microcrédits et de pensions. D’autres politiques sociales,
telles que l’ONAPAM, permettent d’atténuer les effets
de la pauvreté extrême. Ce dispositif permet aux assurés de l’ONA d’avoir accès à un crédit individuel. Cet
instrument, destiné aux petits épargnants, cible également les personnes à revenus moyens et faibles.

Concernant le volet de l’emploi, l’une des priorités
gouvernementales déclinées comme les « cinq E89»,
le ministère du Commerce et de l’industrie (MCI) a
défini en novembre 2013 un plan stratégique pour la
période 2013-2016 en soutien à l’axe de refondation
économique du PSDH. Le plan stratégique du MCI se
décline en quatre axes d’interventions et programmes
: le renforcement des capacités du MCI, l’amélioration du cadre des affaires, l’amélioration et l’élargissement de la prestation de services aux publics-cible
et le développement des filières stratégiques.
Le plan identifie notamment cinq actions à mettre en
œuvre à court terme. La révision du cadre légal des
affaires devra passer par l’adoption d’un nouveau
code de commerce afin de lever les entraves à l’investissement. Pour réduire le délai d’enregistrement des
sociétés anonymes (SA), le MCI est en train de créer
un guichet électronique unique, qui sera prochainement accessible en ligne.

88 FAES. 2014.
89 Les cinq E sont Emploi, Éducation, Énergie, Environnement et État de droit.
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Le MCI a également créé un Centre de développement
de l’entreprise et de l’entreprenariat (CDEE) pour
apporter une assistance technique et un appui aux petites et moyennes entreprises (PME). Par exemple, le
CDEE dispose d’un Service d’appui aux entreprises
(SAE) qui fournit une formation de base en gestion, comptabilité et fiscalité aux entreprises, appuie
à l’élaboration de plans d’affaires, à la recherche de
nouveaux marchés et également à la recherche de
financements.
Dans l’optique de doter l’industrie haïtienne du label
« qualité » et de renforcer le système commercial à
l’échelle internationale, le MCI a élaboré un projet de
soutien aux infrastructures qualité et au renforcement
du Bureau haïtien de normalisation (BHN).

durée de trois ans, cherche à redynamiser les corps de
métiers face au constat de la perte des savoir-faire et
des carences en main-d’œuvre qualifiée. Son objectif est de faciliter la création d’emplois et d’inciter
à l’entreprenariat sur l’ensemble du territoire dans
quatre secteurs clefs : l’agro-industrie, le bâtiment
et travaux publics, le tourisme et l’hôtellerie, et la
coûture et confection. La sensibilisation et formation
professionnelle et la création d’associations par corps
de métiers font notamment partie des activités initiées
dans le cadre de ce programme.

Enfin le MCI compte créer des « micro-parcs » industriels, à raison de 45 sur cinq ans, pour le développement des économies locales (agriculture, textile, boiserie, biotechnologies, etc.) via une mise en commun
des équipements, des technologies et des instruments
de gestion.

Dans une volonté de créer des emplois durables dans
les communautés tout en protégeant le patrimoine
culturel et agricole du pays a initié un projet d’identification et de systématisation des produits typiques
en Haïti par département. Ce travail permettra au
MCI d’aider les PME à être plus productives. Parallèlement, le MCI a effectué un recensement des PME
dans tout le pays. Ces données sur les entreprises et
les produits pourront permettre au gouvernement de
définir les stratégies futures.

Ces activités en appui aux entreprises sont complétées par un programme de revalorisation des métiers
et création de bassins d’emplois, porté par le Conseil
de développement économique et social (CDES), une
institution stratégique de la Primature en charge de
l’harmonisation des politiques sectorielles du Gouvernement. Ce programme, initié fin 2013 pour une

Par ailleurs, d’autres initiatives d’envergure ont été
lancées pour promouvoir le développement commercial d’Haïti, tels que la création du parc industriel de
Caracol dans le Nord du pays, ou l’établissement de
zones franches90 appelées à faciliter l’entrée d’investissements étrangers, faciliter le climat des affaires et
ainsi créer de nouveaux emplois.

Bonne pratique de volontariat 1 : La konbit, une tradition du partenariat
pour le développement à l’haïtienne
En créole, konbit signifie « faire ensemble », de là est né le concept de konbitisme qui désigne originellement une forme
d’organisation collective du travail reposant sur l’entraide communautaire issue de la tradition paysanne haïtienne. D’abord
un simple échange de services entre paysans, le konbitisme est par la suite devenu un modèle d’organisation sociale au
niveau communautaire basé sur l’entraide permettant de répondre aux besoins des populations oubliées par les pouvoirs
publics en termes de disponibilité alimentaire, santé, infrastructures.
Depuis août 2012, les paysans de la quatrième section communale de Grande Rivière du Nord s’attèlent à la construction
d’une route de 18 km de long reliant le hameau de Gambade à la ville de Saint Raphael91. Chaque samedi, hommes et
femmes des environs saisissent pelles, pioches et brouettes et terrassent le morne ; la veille, ils se réunissent dans la maison
communautaire pour collecter les contributions de chacun (nourriture, outil, eau...) nécessaire à la tenue de la konbit. Ce
projet ambitieux a déjà à son actif plus de 600 mètres de route en terre battue. Les moyens de subsistances des habitants
de la zone reposant essentiellement sur la production de café, de cacao et de fruits saisonniers (avocats, oranges…), cette
route permettra de désenclaver le hameau de Gambade et facilitera l’acheminement de la production agricole locale vers le
marché de Saint Raphael à moindre coûts.
La konbit est portée par la Federasyon tèt kole pou devlope Gambade (FTKDG) qui a réussi a fédéré six organisations communautaires de la section communale de Grande Rivière du Nord autour du projet.

90 Pour plus d’informations sur les initiatives en faveur du commerce, consulter le chapitre relatif à l’OMD 8.
91 Valéry Daudier. Construire à mains nues 18 kms de route. Le Nouvelliste. 6 septembre 2013. http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articleprint/120845.html. Consulté le
29 avril 2014.
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En ce qui concerne les politiques visant la réduction
de l’insécurité alimentaire, le Gouvernement a adopté
depuis 2012 une Stratégie nationale de lutte contre la
faim et la malnutrition, Aba grangou, sous la direction
de la Coordination nationale de la lutte contre la faim et
la malnutrition (COLFAM), nouvelle institution créée
pour mettre en œuvre cette stratégie. Aba grangou vise
à briser le cercle vicieux de la faim et de la malnutrition en répondant aux trois grands piliers de la sécurité
alimentaire que sont la disponibilité de la nourriture à
travers la production agricole, l’accès et la consommation déterminés par le coût de la nourriture et le revenu
des ménages, et l’utilisation adéquate des aliments.
Figure 18 : Stratégie nationale de lutte contre la
faim et la malnutrition

Source : COLFAM, 201292.

Cette stratégie inclut l’identification de 150 000 personnes vulnérables et des transferts d’argent et de
nourriture vers ces personnes ; un programme d’alimentation scolaire lié à la politique de scolarisation du
Gouvernement ; la transformation de 50 hectares de
salines en bassins de production moderne de sel iodé ;
le renforcement du système de surveillance de l’insécurité alimentaire et la malnutrition ; l’augmentation
des investissements publics dans le secteur agricole ;
et la préparation d’une politique nationale de sécurité
alimentaire et de nutrition93. Cette politique compte
introduire des instruments de contrôle de la production, réguler les flux d’importation et d’exportation,
créer des stocks stratégiques de produits alimentaires
et réduire les risques liés à la variabilité des récoltes
et des prix.

Le Plan triennal de relance agricole (PTRA) et ses
sous-programmes d’appui à l’agriculture familiale
(PAAF), de renforcement de l’agriculture à finalité
commerciale (PRAC), de développement des infrastructures rurales et d’aménagement des bassins versants (DIRAB) et du renforcement institutionnel et de
la gouvernance du secteur agricole (PRIGSA) visent à
améliorer la situation d’insécurité alimentaire et d’extrême pauvreté des agriculteurs et des populations rurales. Le plan cible à la fois les piliers de la production
agricole et de la consommation en travaillant sur le
revenu et l’emploi. Les actions prévues dans le cadre
du PTRA ont pour objectifs de faciliter l’accès des familles rurales vivant en état de pauvreté extrême aux
moyens de production (semences de qualité, engrais,
programmes phytosanitaires), d’améliorer leur capacité de production par l’introduction de techniques et
de technologies plus performantes, de les impliquer
dans des programmes de création d’emplois dans le
cadre de travaux à haute intensité de main d’œuvre
(HIMO) et de les intégrer à des caisses d’épargne et
d’autres institutions de microfinance.
En complément aux initiatives de relance agricole,
des programmes de nutrition du ministère de la Santé
publique et de la population (MSPP) permettent de
prévenir la malnutrition chez les enfants de moins de
cinq ans et assurer une protection nutritionnelle en
situation d’urgence.
Le projet d’appui au programme national de sécurité
alimentaire et de nutrition (Kore lavi) qui vise à réduire l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité tout
en réduisant la mortalité infantile94 a été inauguré par
le gouvernement en septembre 2013 dans la commune de Hinche. Mis en place par le MAST, ce projet
cible les familles de communes exposées à l’insécurité alimentaire dans les départements du Centre, de
l’Artibonite, du Nord-Ouest, du Sud-Est et de l’Ouest.
Il est trop tôt pour évaluer l’impact final de ces programmes sur le taux de pauvreté mais leur ampleur
et l’importance des ressources qui y sont engagées
laissent penser qu’ils peuvent, s’ils sont inscrits dans
la durée, contribuer à faire reculer de manière substantielle la pauvreté extrême dans le pays.

92 Aba grangou. 2012.
93 Ibid.
94 MAST. 2014.
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Tableau 5 : Récapitulatif des interventions OMD 1
Mesure

Objectifs

État des lieux

Réduction de la pauvreté
Plan d’action pour la réduction de
la pauvreté (PARP) (2014-2016)

Structurer la stratégie de lutte contre la pauvreté du
gouvernement
Renforcer l’efficacité et la cohérence des interventions
pour réduire la pauvreté et favoriser l’inclusion sociale

Plan lancé en mai 2014 par le
Gouvernement

Stratégie d’assistance sociale
Ede pèp

Promouvoir l’insertion économique et sociale des
bénéficiaires et développer le capital humain de la
population

Programme actuellement
mis en œuvre, 3,7 millions
d’interventions réalisées entre
2012 et 2014

Plans spéciaux

Lutter contre la pauvreté dans 10 communes prioritaires

Programme en cours

Registre unique de bénéficiaires
(RUB)

Identifier et sélectionner les ménages vivant dans des
conditions d’extrême pauvreté
Assurer l’objectivité et la transparence dans le ciblage
des bénéficiaires des programmes de protection sociale
et mieux diriger les faibles ressources publiques vers les
ménages les plus pauvres
Offrir aux institutions d’exécution un mécanisme de
transparence et d’efficacité dans le transfert de subsides
Faciliter le suivi des programmes sociaux de manière à ce
qu’ils atteignent les objectifs de réduction de la pauvreté
définis

Programme en cours

ONAPAM

Atténuer les effets de la pauvreté extrême.
Donner aux assurés de l’ONA un accès à des crédits
individuels

Programme en cours, 7 688
bénéficiaires en 2013.

Kore Fanmi (2013-2017)

Harmoniser et améliorer la provision de services de base
pour les familles les plus vulnérables.

Programme en cours

Emploi
Nouveau Code de commerce

Réviser le cadre légal des affaires

Guichet électronique unique

Accélérer les délais d’enregistrement des sociétés
anonymes

Guichet testé durant la semaine
du 24 mars 2014, prochainement
mis à la disposition du public sur
internet95

Création d’un CDEE

Apporter une assistance technique aux PME

CDEE fonctionnel

Micro parcs industriels

Développer les économies locales et mutualiser les
ressources des PME

Programme prochainement mis
en œuvre

Programme de revalorisation des
métiers - CDES

Redynamiser les corps de métier avec une main d’œuvre
qualifiée, lutter contre la perte des savoir-faire

Première phase de sensibilisation
terminée

Produits typiques

Créer des emplois durables et protéger le patrimoine
culturel

Inventaire des produits typiques
par département terminé

95 Ibid.
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Mesure

Objectifs

État des lieux

Sécurité alimentaire
Aba grangou - COLFAM

Lutter contre la faim la malnutrition et la mortalité
infantile

Programme en cours

Kore lavi

Réduire l’insécurité alimentaire

Programme en cours

Plan triennal de relance Agricole
(PTRA)

Améliorer la situation d’insécurité alimentaire et
d’extrême pauvreté des agriculteurs et des producteurs
ruraux

Programme en cours

3

Goulots d’étranglement, défis et
contraintes

En dépit d’une volonté affichée de lutter contre l’extrême pauvreté, les moyens déployés ne permettent
pas encore de porter leurs fruits pour garantir une
inclusion socioéconomique systématique des couches
les plus vulnérables de la population.
Si l’actuel Gouvernement a fait preuve d’une forte volonté politique pour mettre en place un large système
d’assistance sociale pour lutter contre l’extrême pauvreté, les actions demeurent en revanche en-deçà des
attentes concernant l’emploi. S’il existe une volonté
politique affichée, notamment à travers les cinq E, la
problématique de l’offre d’emplois n’est pas encore
opérationnalisée et n’est pas calquée sur les besoins
du secteur privé.
Un goulot important dans la lutte contre l’extrême
pauvreté tient aux politiques publiques actuellement
en vigueur. Les initiatives de protection sociale, notamment Ede pèp tendent à être systématisées, mais il
n’existe pas encore de politique nationale actualisée.
Le PARP est un outil qui permettra à terme, s’il est appliqué, de garantir la cohérence des interventions dans
ce secteur. Par ailleurs, l’absence d’une table sectorielle active et efficace dans le secteur de la protection
sociale limite les efforts de coordination, notamment
pour un ciblage pertinent.
Dans le secteur de l’emploi, l’absence de politique
nationale et de vision sur l’emploi limite la mise en
œuvre d’interventions structurantes de long terme. De
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même, il n’y a pas d’institution ou de ministère spécifiquement en charge de l’emploi, ce qui peut nuire
à la cohérence des interventions menées par diverses
institutions, et notamment le ministère du Commerce
et de l’industrie (MCI), le ministère de l’Économie
et de des finances (MEF), la Primature, ou encore le
MAST. Par ailleurs, beaucoup de politiques publiques
s’appuient sur la dichotomie entre emploi formel et
informel, et ont pour objectif principal la formalisation de l’emploi. Néanmoins, l’emploi formel n’est
pas une fin en soi dans une optique de lutte contre
la pauvreté, comme en témoignent les débats autour
du salaire minimum. En effet, certains emplois, même
formels, ne permettent pas aux employés de vivre audessus du seuil de pauvreté. Le manque de données
régulières et actualisées sur l’emploi est aussi considéré comme un frein pour la mise en œuvre d’une
politique de l’emploi cohérente et qui réponde aux
réalités du marché.
Par ailleurs, les politiques actuelles pour la promotion de l’emploi peinent parfois à trouver un équilibre
entre la nécessité, d’une part, de promouvoir le climat
des affaires, passant généralement par une levée des
restrictions légales et financières et un assouplissement des normes sociales, et, d’autre part, le besoin
d’élaborer une législation qui garantisse la protection
de droits des travailleurs, afin que l’emploi soit un
vecteur effectif de sortie de la pauvreté.

67

Les efforts entrepris pour garantir la sécurité alimentaire restent également limités en raison d’un manque
de priorisation et d’harmonisation du cadre conceptuel de la stratégie actuelle.
Les goulots sont également de nature budgétaire.
Concernant la protection sociale, l’insuffisance des
sources de financement, qui ne passe pas par un effort
de priorisation fiscale, pourrait mettre en difficulté la
soutenabilité de ces programmes sur le long terme. Par
ailleurs, une contrainte budgétaire importante réside
au niveau du coût opérationnel et logistique engendré
par les transferts des allocations sociales aux bénéficiaires. En effet, le transfert d’argent par téléphonie
mobile dans le cadre des programmes sociaux Ede
pèp a un coût particulièrement élevé pour l’Etat, face
à une compagnie de téléphonie en situation de quasi-monopole. L’importance des coûts opérationnels
limite la portée de ces programmes, qui ne peuvent
dès lors pas toucher le plus grand nombre.
En ce qui a trait aux interventions liées à la sécurité
alimentaire, l’on observe une forte fragmentation des
financements, conduisant bien souvent à la mise en
œuvre de petits projets, qui ne sont généralement pas
portés à l’échelle, limitant ainsi l’impact de ces interventions au niveau national.
Pour nombre de programmes mis en œuvre, les
principaux défis résident dans la capacité de mise
en œuvre et de gouvernance de ces interventions.
Ainsi, les programmes de protection sociale Ede pèp
souffrent par exemple de difficultés pour un ciblage
effectif et systématique des bénéficiaires. Avant que le
RUB ne soit complètement opérationnel, la méthodologie de ciblage des populations les plus vulnérables
continue d’être partiellement aléatoire. Par ailleurs,
de nombreuses difficultés sont liées à l’identification
des bénéficiaires, une grande partie de la population la
plus pauvre ne possédant pas nécessairement de documents d’identité. Enfin, le faible niveau de décentralisation effective des institutions haïtiennes rendent
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plus difficile encore la mise en œuvre de programmes
sociaux en faveur des populations vivant dans des
lieux reculés, avec une très faible présence de l’Etat.
Le manque de mécanismes efficaces de suivi et évaluation de ces politiques et programmes rendent par
ailleurs difficile la mesure de l’impact réel, d’un point
de vue quantitatif et qualitatif, de ces interventions sur
les populations bénéficiaires.
Concernant l’emploi, il existe également un certain
nombre de goulots en amont, notamment au niveau de
la formation professionnelle. En effet, les centres de
formation sont trop peu nombreux, et les formations
souvent chères et peu flexibles sur la durée, ce qui ne
facilite pas leur suivi assidu pour les personnes qui
travaillent parallèlement.
Pour la sécurité alimentaire, le principal goulot
de gouvernance est l’absence d’une institution qui
prenne effectivement en charge la mise en œuvre des
interventions gouvernementales dans ce secteur. Le
problème de ciblage des bénéficiaires est également
identifié comme un goulot à une action efficace.
Enfin, des goulots transversaux tels que les problèmes
de coordination sont fréquents pour l’ensemble des
politiques menées pour réduire l’extrême pauvreté.
Ceci conduit souvent à une multiplication d’acteurs
opérant dans le même secteur, et à une grande fragmentation des interventions. Ceci est valable tant pour
les secteurs de l’emploi que de la sécurité alimentaire.
Pour ce dernier, la multiplicité des programmes affecte grandement la cohérence globale des interventions.

La fragmentation des financements
pour la sécurité alimentaire conduit à
une mise en oeuvre de projets à petite
échelle, limitant leur impact à l’échelle
nationale
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Recommandations

Pour accélérer la mise en œuvre des OMD et atteindre
des résultats concrets en termes de réduction de l’extrême pauvreté, le Gouvernement doit inscrire sa politique de protection sociale dans la durée. Plusieurs
pays de la région Amérique latine et Caraïbes ont su
réduire substantiellement l’incidence de la pauvreté
en combinant une croissance forte et durable avec
une politique visant la réduction des inégalités. Les
objectifs de refondation économique et sociale définis dans le PSDH offrent un cadre approprié pour la
mise en œuvre d’une croissance inclusive. Il faudra
éviter en effet une déconnection entre les objectifs de
croissance et la réduction de la pauvreté en assurant
une meilleure répartition des richesses créées. Dans
cette perspective, la mise en œuvre d’une part de programmes sociaux structurants et d’autre part de filets
sociaux visant à atténuer chez les plus vulnérables les
situations de pauvreté extrême devra être poursuivie
et renforcée. Les disparités dans l’allocation des services sociaux de base (santé, éducation) entre milieu
urbain et milieu rural devront être réduites.
Cet objectif ne sera atteint que si les contraintes structurelles dont souffre l’économie haïtienne, à savoir la
faiblesse du capital humain et des infrastructures productives sont adressées de manière volontariste. Ceci
passe par l’établissement d’un environnement propice
aux investissements privés, externes et internes, par la
révision du cadre légal et règlementaire des affaires,
la réduction des coûts de transaction, par des programmes d’incitation efficaces en faveur des PME et
par des politiques visant à faire reculer l’économie de
rente au profit des investissements productifs, comme
la promotion de pôles économiques régionaux axés
sur l’investissement productif. Dans cette même perspective, l’augmentation de la productivité dans les
secteurs industriels et manufacturiers devrait constituer une priorité.
Le taux de pauvreté extrême en milieu rural étant particulièrement élevé, les politiques de réduction de la
pauvreté doivent viser l’amélioration des conditions
de vie des populations rurales à travers la relance de
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la production agricole, le renforcement des services
agricoles, y compris le crédit, et l’amélioration des
techniques agricoles. Le développement des infrastructures rurales permet une meilleure exploitation de
la chaine de valeur dans le secteur et une meilleure
efficacité des mécanismes de commercialisation. Un
accès amélioré aux infrastructures modernes (routes,
électricité, télécommunication) vise à augmenter la
contribution du secteur à la croissance. Une politique
active de l’emploi peut contribuer à réduire le taux
de pauvreté en milieu rural. Là aussi, des possibilités
existent qui demandent à être exploitées, telles que la
réhabilitation des infrastructures de production, des
pistes agricoles, l’aménagement des bassins versants,
le reboisement, la construction et la réparation d’infrastructures communautaires, l’entretien routier.
Ainsi le Gouvernement devrait maintenir et renforcer
sa volonté politique pour pérenniser le programme
de protection sociale Ede pèp et garantir son impact
réel sur les populations bénéficiaires. Il est nécessaire
qu’une politique nationale de protection sociale soit
adoptée, en cohérence avec les outils d’orientation
stratégique en vigueur, et notamment le PSDH et le
PARP. L’adoption de cette politique devrait s’accompagner de la revitalisation de la table sectorielle de
protection sociale pour garantir une fine coordination
entre les différents acteurs.
Dans le secteur de l’emploi, il est impératif que la
volonté exprimée à travers les cinq E prenne corps,
notamment à travers la formulation d’une politique
ou d’un pacte national pour l’emploi, qui émane
d’un large processus de consultation avec le secteur
privé et les partenaires sociaux, notamment. L’élaboration et mise en œuvre d’une politique de l’emploi
doit également être une opportunité pour identifier
l’institution en charge des questions d’emploi, et ainsi
clarifier les responsabilités qui incombent à chaque
acteur. Ce pacte pour l’emploi devra notamment
prendre en compte la nécessité d’offrir un emploi
décent et assurant les garanties sociales permettant
aux travailleurs de sortir de la pauvreté, tout en s’ins-
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crivant dans les objectifs de croissance soutenue du
pays. Cette politique devra également être orientée
vers l’insertion professionnelle des jeunes, et prendre
en compte des disparités entre milieu rural et urbain.
Le développement de programmes à haute intensité
de main-d’œuvre (HIMO) devrait par ailleurs paver la
politique sur l’emploi, et s’inscrire dans une vision de
plus long terme et s’accompagner de formation professionnelle en alternance.
Par ailleurs, les efforts entrepris pour la création d’emplois à travers la formation professionnelle doivent
être calqués sur les besoins du marché, et orientés
vers une économie de production. Pour être efficaces,
les formations professionnelles doivent offrir une
flexibilité sur la durée et les modalités de formation,
en généralisant notamment la formation professionnelle. Un cursus de formation professionnelle devrait
être intégré dès l’enseignement fondamental, afin de
garantir à la forte proportion d’élèves qui décrochent
du système scolaire de bénéficier d’un minimum de
compétences techniques facilitant leur insertion professionnelle. Compte tenu des taux de scolarisation
toujours très faibles au secondaire, la prise en charge
professionnelle des jeunes à l’issue du cycle fondamental s’avère indispensable. Par ailleurs, les systèmes d’apprentissage doivent être sanctionnés par
un processus d’accréditation national unique et validé
par l’autorité compétente. Ce processus d’accréditation et validation des compétences devrait s’élargir
aux artisans déjà actifs, notamment par un élargissement de l’accès aux certificats.
Concernant la cible de la sécurité alimentaire, il
est nécessaire de construire un consensus autour de
la politique de nutrition, notamment pour offrir un
cadre cohérent et holistique permettant de prendre en
compte les piliers de la sécurité alimentaire (production agricole, contrôle des prix).

Pour répondre aux goulots de type budgétaire, il est
nécessaire que le Gouvernement établisse un plan
de financement autonome et durable pour garantir la
soutenabilité du programme social Ede pèp, notamment à travers des outils fiscaux qui garantissent une
meilleure répartition des richesses. Le Gouvernement devrait par ailleurs renégocier avec les compagnies téléphoniques les coûts des transferts sociaux
mobiles, afin de garantir le meilleur prix et baisser le
coût opérationnel de ces programmes. De même, il
est important de développer une stratégie unique de
financement des programmes liés à la lutte contre l’insécurité alimentaire, afin d’éviter la fragmentation
des interventions et maximiser leur impact au niveau
national.
En vue d’améliorer les capacités de mise en œuvre
et la gouvernance des interventions de protection
sociale et sécurité alimentaire, le Gouvernement
doit accélérer et renforcer la méthodologie de ciblage
des bénéficiaires, en particulier en portant à l’échelle
le RUB. Par ailleurs, des méthodes de ciblage communautaire pourraient être expérimentées au niveau
local. Enfin, il pourrait être pertinent de développer
des services d’identification mobile dans des zones
rurales reculées, en partenariat avec l’Office national
d’identification (ONI), pour permettre aux bénéficiaires potentiels de disposer de documents d’identité et ainsi de recevoir les aides sociales auxquels ils
peuvent prétendre. Afin de garantir une gestion efficace et transparente des interventions gouvernementales dans ce secteur et pour mesurer l’impact réel sur
les bénéficiaires, il serait intéressant de développer
une unité de suivi et évaluation unique permettant de
contrôler la mise en œuvre de l’ensemble des programmes de la stratégie Ede pèp.

Il est nécessaire de renégocier avec les
compagnies de téléphonie le montant
des transferts sociaux mobiles, afin
de réduire substantiellement le coût
opérationnel des programmes de
protection sociale
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Tableau 6 : Récapitulatif des goulots d’étranglement et recommandations OMD 1
Goulot identifié

Recommandation

Institutions
responsables

Lien vers le PSDH

Réduction de la pauvreté / Protection sociale
Absence de politique
nationale de
protection sociale
actualisée
Pas de table
sectorielle de
protection sociale
active

Définir une politique
nationale de protection
sociale consensuelle entre les
différents acteurs

Ministère délégué
auprès du Premier
Ministre chargé des
Droits humains et de la
lutte contre la pauvreté
extrême, MAST, FAES,
ONA, CAS

Programme 3.7 : Mettre en place un
système d’assurance sociale pour tous les
travailleurs
Sous-programme 3.7.2 : Etendre l’assurance
sociale à tous les travailleurs.
-- La mise en place d’un forum national
pour la définition des risques prioritaires
à couvrir, la structuration de l’assurance
sociale et l’instauration d’une solidarité
nationale

Manque de
financements
durables et problème
de priorisation fiscale

Identifier un mécanisme de
financement autonome et
durable pour politiques de
protection sociale
Optimiser la collecte fiscale

Ministère délégué
auprès du Premier
Ministre chargé des
Droits humains et de la
lutte contre la pauvreté
extrême, MAST, FAES,
ONA, CAS

Programme 3.7 : Mettre en place un
système d’assurance sociale pour tous les
travailleurs
Sous-programme 3.7.2 : Renforcer le
fonctionnement et améliorer la rentabilité
du système d’assurance sociale.
-- Réalisation d’études techniques et
financières de l’architecture d’assurance
sociale à mettre en place

Problème de ciblage
et d’identification des
bénéficiaires

Identifier les causes profondes
liées aux problèmes
d’identification des
bénéficiaires
Créer un lien entre le RUB et la
Carte d’identification nationale
(CIN)
Développer une expérience
pilote de ciblage
communautaire

Ministère délégué
auprès du Premier
Ministre chargé des
Droits humains et de la
lutte contre la pauvreté
extrême, MAST, FAES,
ONI

Problèmes de
mise en œuvre,
notamment dus à la
faible effectivité de la
décentralisation

Développer les mécanismes
novateurs pour faciliter la mise
en œuvre des programmes
de protection sociale (ex.
Tchotcho mobile)
Impliquer davantage les
collectivités locales

Exécutif, FAES, ONA

Faiblesse des
mécanismes de suivi
et évaluation

Renforcer les capacités de
suivi et évaluation pour une
meilleure planification des
objectifs dans le temps et dans
l’espace

Exécutif, FAES
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Sous-programme 3.7.2 : Renforcer le
fonctionnement et améliorer la rentabilité
du système d’assurance sociale.
-- Renforcement des bureaux déconcentrés
de l’ONA
-- Déconcentration de l’OFATMA
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Institutions
responsables

Goulot identifié

Recommandation

Prestations de
protection sociale
inadéquates et
rôle marginal dans
la réduction de
la pauvreté et de
l’inégalité.

Augmenter la couverture
des filets sociaux tout en
garantissant le ciblage et
améliorant la qualité des
programmes.

Exécutif, FAES

Besoin d’une nouvelle
carte de pauvreté

Elaboration d’une nouvelle
carte de la pauvreté basée
pas seulement sur l’accès aux
services mais aussi tenant
compte d’autres indicateurs
(revenu, consommation, etc.).

Exécutif, ONPES, MAST,
FAES

Faible
opérationnalisation
de la volonté politique
(5E) dans le secteur de
l’emploi
Mauvaise adéquation
entre politiques
publiques et la
demande du secteur
privé

Elaborer d’un pacte national
sur l’emploi avec le secteur
privé et l’ensemble des acteurs

MCI, MEF, MAST,
Primature, Chambres de
commerce, secteur privé

Insuffisance des
centres de formation
professionnelle
Formations chères et
peu flexibles

Redévelopper les systèmes
d’apprentissage en
alternance, avec un processus
d’accréditation
Renforcer les liens entre
secteur privé et centres de
formation professionnelle
Processus d’accréditation et
validation des connaissances
pour les artisans qui travaillent
déjà (élargir l’accès aux
certificats)
Développer les formations de
formateurs

Institut national
de formation
professionnelle (INFP),
CDES

Lien vers le PSDH

Emploi
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Programme 2.8 : Assurer le développement
de l’emploi
Sous-programme 2.8.1 : Mettre en place un
forum des partenaires du marché du travail
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Institutions
responsables

Goulot identifié

Recommandation

Absence de politique
nationale et de vision
sur l’emploi
Manque de clarté
et de cohérence
sur l’institution en
charge de l’emploi
Fragmentation des
interventions liées à la
promotion de l’emploi
Emploi pas toujours
considéré comme
moteur de sortie de
l’extrême pauvreté

Créer ou identifier l’institution
étatique en charge des
questions d’emploi
Relance effective de la table
sectorielle sur l’emploi, avec un
lead identifié et une stratégie
clairement définie
Créer des emplois formels,
décents et inclusifs, en
partenariat avec le secteur
privé

Exécutif

Dichotomie entre
promotion du climat
des affaires (levée
des restrictions
légales et financières,
assouplissement des
normes sociales) et
législation protectrice
des droits des
travailleurs

Pacte sur l’emploi consensuel
qui inclut l’ensemble des
parties prenantes et réponde
à la priorité de sortir les
travailleurs de la pauvreté

MCI, MEF, MAST,
Parlement

Manque de données
actualisées sur
l’emploi

Renforcer les capacités et
le budget de l’IHSI pour la
production des statistiques de
l’emploi

IHSI

Manque de budget
pour les écoles
de formation
professionnelles

Financement : reflet dans
le budget national de la
priorité de la formation
professionnelle ;
Appui de l’Etat aux écoles et/
ou entreprises qui forment
les apprentis (appui direct ou
incitatifs fiscaux)
Développer les modèles
des écoles-ateliers qui lient
formation et emploi

Exécutif, MENFP,
Parlement

Objectif 1 - Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

Lien vers le PSDH
Programme 2.8 : Assurer le développement
de l’emploi
Sous-programme 2.8.1 : Mettre en place un
forum des partenaires du marché du travail
-- Elaboration, présentation et mise en
œuvre du premier plan d’action pour
l’emploi
Sous-programme 2.8.3 : Accroitre la
productivité du travail et l’employabilité de
la main-d’œuvre :
-- Mise en place d’une agence publique
de l’emploi, collectant les informations
sur l’offre et la demande d’emplois en
favorisant l’appariement entre les deux,
notamment pour les jeunes
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Goulot identifié

Recommandation

Institutions
responsables

Lien vers le PSDH

Sécurité alimentaire
La carte de sécurité
alimentaire élaborée
par la CNSA ne
montre pas la sécurité
alimentaire chronique

Besoin d’élaborer une nouvelle
carte de sécurité alimentaire

CNSA, MPCE

Pas de priorisation,
d’harmonisation, de
cadre conceptuel

Besoin de consensus politique
pour un cadre cohérent et
systématisation (analyse de
la stabilisation des prix, lutte
contre le dumping, fiscalité)

Exécutif

Sous-programme 3.3.9 : Renforcer la mise
en œuvre de politiques portant sur la santé
et la population
-- La mise en œuvre de projets de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale de type
Aba Grangou ;
-- La mise en œuvre de la politique sur la
nutrition

Absence d’institution
lead, de table
sectorielle de sécurité
alimentaire (GTESAN
est seulement un
groupe technique)

Mise en place d’une structure
de coordination interne au
niveau du gouvernement

Exécutif

Sous-programme 3.3.9 : Renforcer la mise
en œuvre de politiques portant sur la santé
et la population
-- La mise en place d’un système de veille sur
l’insécurité alimentaire et la malnutrition

Fragmentation
des financements
et multitude
d’interventions à
petite échelle

Réaliser les interventions
suivant des priorisations et
un cadre défini pour éviter le
gaspillage
Besoin d’une répartition
budgétaire spatiale, qui suive
la cartographie de la pauvreté

Exécutif

Multiplicité des
programmes et des
acteurs de sécurité
alimentaire
Manque de cohérence
des interventions

Développer les outils de
coordination des différents
plans et programmes

Exécutif, CNSA, FAES
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ASSURER
L'EDUCATION PRIMAIRE
POUR TOUS

A

ssurer aujourd’hui une éducation primaire pour
tous est la clef à l’intégration économique et sociale des générations futures. Une éducation de base de
qualité permet en effet aux jeunes filles et garçons de
se doter de compétences et de connaissances de base
facilitant les apprentissages futurs et l’insertion dans le
milieu économique. Les progrès vers une éducation primaire pour tous ont également des répercussions positives prouvées sur l’autonomisation des femmes et la
santé, constituant ainsi un domaine catalytique pour les
avancées dans d’autres secteurs.
Le second objectif parmi les objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) réclame ainsi que l’opportunité d’entamer et de finir un cycle complet d’études
primaires soit donnée à tous les garçons et filles en âge
d’aller à l’école. L’OMD 2 porte aussi – même si en
moindre mesure – sur la qualité de l’école primaire en
s’intéressant au taux d’alphabétisation des 15-24 ans.

en termes de disparités par région, milieu de résidence
et le revenu du ménage. Aussi, l’atteinte de l’OMD 2
présuppose non seulement l’inscription, mais également l’achèvement d’un cycle primaire complet pour
tous les enfants, plaçant la cible hors de portée pour
Haïti d’ici l’échéance de 2015.
Encadré 3 : L’importance de l’éducation pour l’atteinte
des OMD
L’accès à une éducation de base pour tous (OMD 2) est un puissant catalyseur pour la réalisation de l’ensemble des objectifs du
Millénaire pour le développement. En effet, l’éducation a un impact
direct sur la lutte contre la pauvreté et le développement humain97.
En Haïti comme ailleurs, il existe une corrélation systématiquement
positive entre le niveau d’éducation et l’atteinte des cibles OMD,
notamment dans le domaine de la santé, tel que le montrent les
données suivantes98.

Figure 19 : Mortalité infantile et infanto-juvénile selon le
niveau d’instruction de la mère
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Mortalité infanto-juvénile
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Objectif 2
Assurer l’éducation primaire pour tous
Cible 2A
D’ici à 2015,
donner à tous les
enfants, garçons
et filles, partout
dans le monde,
les moyens
d’achever un
cycle complet
d’études
primaires

2.1
Taux net de scolarisation dans le primaire
2.2
Proportion d’écoliers ayant commencé la
première année d’études primaires qui
terminent l’école primaire
2.3
Taux d’alphabétisation des 15-24 ans,
femmes et hommes

Haïti a réalisé des progrès notables en termes de scolarisation dans le cycle primaire et d’alphabétisation des
jeunes adultes depuis les années 1990. Le taux net de
scolarisation a ainsi connu une tendance continue à la
hausse, atteignant 88 % en 201196. Concernant le taux
d’alphabétisation, une augmentation constante a aussi
eu lieu au cours de dernières vingt années : le taux est
de 84,2 % pour les hommes et 85,9 % pour les femmes.
Chez les jeunes, 85,1 % de 15-24 ans sont alphabétisés.
Néanmoins, d’importants défis persistent, notamment
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Par exemple, l’éducation des mères se répercute directement sur le
taux de mortalité infanto-juvénile (OMD 4), qui diminue drastiquement selon que la mère soit sans éducation (113 ‰) ou qu’elle ait
reçu une éducation secondaire (73 ‰).
L’impact le plus significatif de l’éducation de la mère concerne le
taux de vaccination des enfants, qui passe de 33 % pour les mères
sans éducation à 51 % pour les mères avec un niveau d’instruction
secondaire, alors même que le niveau de bien-être économique n’a
pas d’impact significatif sur cet indicateur.

Figure 20 : Pourcentage des enfants de 12-23 mois ayant
reçu une vaccination complète
55
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96 Ce pourcentage n’inclut pas les achèvements du Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire (PSUGO), pour lesquelles les données actualisées ne
sont pas encore disponibles.
97 De nombreuses organisations internationales mettent en avant la primauté de l’éducation sur les autres OMD, en raison de son impact positif sur l’ensemble des indicateurs de développement : UNESCO. 2013; SGNU. 2014. BM. 2014
98 EMMUS V. 2012.
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D’importants progrès ont été réalisés,
le taux net de scolarisation dans le
primaire (deux premiers cycle du
niveau fondamental) progressant
continuellement, de 47 % en 1993 à
88 % en 2011

Le niveau d’instruction des femmes a également un impact sur la
santé maternelle (OMD 5). En effet, le taux d’accouchements assistés par du personnel formé présente une différence de 14 points
entre les femmes sans éducation (14 %) et celles ayant un niveau
d’instruction secondaire ou plus (61 %). Bien que moins marquée,
cette tendance se retrouve également dans l’accès aux soins prénatals.

Figure 21 : Accès à la médecine procréative selon le niveau
d’instruction des femmes
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Enfin, les disparités liées au niveau d’éducation se reflètent dans les
moyens de lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine/
syndrome d’immunodéficience acquise (VIH/sida) (OMD 6). Parmi
les hommes et femmes ayant eu des rapports sexuels multiples au
cours des 12 derniers mois, seuls 17 % des hommes et 21 % des
femmes sans éducation ont déclaré avoir utilisé un préservatif,
contre 58 % des hommes et 56 % des femmes d’un niveau d’instruction équivalent au secondaire ou plus. Ainsi, le niveau d’éducation est directement corrélé aux pratiques à risque, ce qui a un
impact direct sur la probabilité d’être infecté par le VIH. Les mêmes
disparités apparaissent lorsqu’on analyse la proportion des hommes
et femmes ayant effectué un test VIH au cours de l’année passée. En
moyenne, un écart de 15 points sépare les hommes et les femmes
sans éducation de ceux et celles ayant un niveau secondaire.

Figure 22 : Pourcentage de femmes et d’hommes ayant
effectué un test du VIH au cours des 12 derniers mois
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1

Situation
et tendances

La situation et les tendances des indicateurs officiels
de l’OMD 2 dans ce chapitre ont été établies à partir
des statistiques du ministère de l’Education et de la
formation professionnelle (MENFP) pour le taux net
de scolarisation dans le cycle primaire, et l’Enquête
sur la mortalité, morbidité et l’utilisation des services
de 2012 (EMMUS V) pour le taux net de fréquentation scolaire et le taux d’alphabétisation.
Encadré 4 : La disponibilités des statistiques scolaires
Le système éducatif haïtien accuse de fortes lacunes au niveau
des données et des statistiques disponibles. Cependant,
l’immensité des pertes enregistrées dans le secteur éducatif à la
suite du séisme du 12 janvier 2010 et la nécessité de les évaluer
ont marqué un nouveau tournant dans la production de statistiques scolaires. Depuis trois ans, des efforts importants ont
été entrepris afin d’assurer la collecte régulière des données
scolaires et de les faire remonter des écoles vers le ministère
de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle.
La chaine de production des données statistiques a été revue,
une journée nationale de statistiques scolaires a été organisée
et le recensement scolaire est désormais effectué sur une base
annuelle.

1.1

Scolarisation

Le taux net de scolarisation (TNS)100 dans le cycle
primaire affiche depuis les années 1990 une tendance
continue à la hausse. Selon les données du MENFP101,
ce taux est ainsi passé au niveau national de 47 % en
1993 à 88 % en 2011, doublant presque au cours de la
période OMD observée. Le taux net de scolarisation
pour la période allant de 1996-1997 à 2002-2003 est
sensiblement égal pour les filles et les garçons, l’écart
n’étant que de 3 % au profit des filles. Haïti a donc
atteint la parité entre filles et garçons dans le primaire,
le ratio filles/garçons se situant à 1.01 au niveau national102.

88%

Taux net de scolarisation
dans le primaire (TNF, 2011)

100 Le taux net de scolarisation (TNS) correspond au quotient de la population scolarisée et ayant l’âge officiel d’une scolarisation par rapport à la population scolarisable
ayant l’âge officiel d’une scolarisation.
101 Calculs MENFP sur MENFP. 2012b. et Projections de population de l’IHSI sur RGPH.2003.
102 MENFP. 2011.
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En ce qui concerne les disparités selon le milieu de
résidence, le plus faible TNS se retrouve dans le département du Sud avec 68,06 %, un taux très en dessous de la moyenne nationale tandis que les départements du Nord-Est (97,85 %), du Centre (94,50 %) et
des Nippes (92,27 %) affichent un taux supérieur à la
moyenne nationale103.
Figure 23 : Taux net de scolarisation dans le primaire
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Source : MENFP (2011).

Le taux net de fréquentation scolaire (TNF)104 dans
le primaire a eu une évolution semblable au taux net
de scolarisation (TNS). Estimé à 54,3 % en 2000, il
est passé à 77,2 % en 2012. Le TNS est beaucoup
plus élevé en milieu urbain (86 %) qu’en milieu rural
(72,8 %), l’aire métropolitaine affichant le plus fort
taux de fréquentation scolaire (86 %). Les taux les
plus faibles se retrouvent dans le reste du département
de l’Ouest et dans l’Artibonite, avec un taux de fréquentation scolaire qui se situe légèrement en dessous
de 70 %105.
Les disparités de bien-être (possession de biens), fortement prononcées en Haïti, se reflètent également
dans les taux de fréquentation scolaire. Le TNF au niveau primaire est de 66 % pour les 20 % des ménages
les plus pauvres alors qu’il atteint les 92 % pour les
ménages les plus riches. La pauvreté constitue donc
un important facteur d’exclusion scolaire, compte

Carte 6 : Taux net de fréquentation scolaire dans le primaire par département en 2012
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Source : EMMUS V (2012).

103 Ibid.
104 Le taux net de fréquentation scolaire (TNF) pour le niveau primaire est le pourcentage de la population d’âge de fréquentation du niveau primaire (6-11 ans) qui fréquente l’école primaire. Le TNF affiche habituellement des taux inférieur au TNS. Le taux est basé sur la fréquentation déclarée, non l’inscription, au niveau primaire. Le
taux comprend aussi les enfants d’âge officiel de fréquentation du niveau primaire qui fréquentent le niveau secondaire. [déjà présente mais avec le mauvais numéro (7)].
105 EMMUS V. 2012.

78

Rapport OMD 2013 pour Haïti

tenu des coûts élevés de l’éducation (frais de rentrée
scolaire et de scolarité, uniformes, fournitures scolaires, manuels et transport) représentaient en 2008
par enfant jusqu’à 15 à 25 % du revenu annuel de
20 % des ménages les plus défavorisés106.
Figure 24 : Taux net de fréquentation scolaire dans le
primaire par revenu du ménage
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présence d’élèves sur-âgés dans le système scolaire,
ce qui a également pour effet de limiter les places
disponibles dans les écoles et contribuent à retarder
l’intégration des exclus du système.
Le taux de redoublement est aussi un indicateur de
la qualité du système scolaire. Les statistiques disponibles (2003) indiquent un taux de redoublement
moyen dans les deux premiers cycles du niveau fondamental de 14 %, le premier cycle étant celui qui
présente les taux les plus élevés111. Ceci doit être
cependant évalué à la lumière des considérations qui
dénotent un certain intérêt du système éducatif à être
fluide et permissif quant à la promotion des élèves en
classe supérieure.

Le plus élevé
Source : EMMUS V (2012).

Le taux d’achèvement du cycle primaire107, qui dans
le cas d’Haïti équivaut aux deux premiers cycles fondamentaux, est le deuxième indicateur officiel sous
l’OMD 2 et une mesure importante dans l’avancée
vers l’universalisation de l’enseignement primaire,
car il s’agit de permettre à tous les enfants – garçons
et filles – non seulement de s’inscrire à l’école, mais
de la compléter et ainsi acquérir les compétences nécessaires pour réaliser leur vie. Le taux d’achèvement
pour les deux premiers cycles fondamentaux était
estimé à 66,2 % en 2012 soit une baisse de 1,8 points
par rapport au 68 % de 2001108. Ce taux d’achèvement
indique que l’efficacité du système est relativement
faible et s’est détériorée depuis 2001.
En termes d’efficacité du système éducatif, il est également intéressant d’étudier l’évolution du taux brut
de fréquentation scolaire109 qui traduit le nombre de
sur-âgés dans le système. Le taux brut de fréquentation scolaire est estimé à 165 %, soit à 159 % pour
les filles et 171 % pour les garçons, l’indice de parité
étant de 0,93110. Ces chiffres traduisent une très forte

1.2

Alphabétisation

Il est important de constater qu’Haïti a connu au
cours des dernières vingt années une augmentation
constante de son taux d’alphabétisation. En 2012, 73,6
% des femmes adultes (15-49 ans) sont alphabétisées,
78,7 % parmi les hommes du même âge. Ce taux est
plus élevé dans le groupe de 15-24 ans, qui l’indicateur
officiel OMD) : 85,1 %, soit 84,2 % pour les hommes
et 85,9 % pour les femmes. À l’image du niveau d’instruction, les générations les plus récentes sont mieux
alphabétisées que les anciennes qu’il s’agisse des
femmes ou des hommes. Seulement 13 % des femmes
âgées de 15-19 ans ne savent pas lire contre 57 % de
celles âgées de 45 à 49 ans. Chez les hommes, le taux
est respectivement de 17 % et 41 %112.

85,1 %

des jeunes de 15-24 ans
sont alphabétisés (2012)

106 IMOA. 2008.
107 Le taux d’achèvement est le pourcentage d’élèves ayant commencé la première année du cycle fondamental et ayant atteint la 6e année du cycle fondamental, c’est-àdire ayant été scolarisé dans l’ensemble des années du niveau primaire.
108 ECVH. 2001, cité dans MENFP. 2012
109 Le taux brut de fréquentation scolaire (TBF) au niveau primaire est le nombre total d’élèves de n’importe quel âge fréquentant l’école primaire, exprimé en pourcentage de la population d’âge de fréquentation du niveau primaire (de 6-11 ans en Haïti). Un taux supérieur à 100 % indique que des élèves sur-âgés fréquentent le cycle
d’enseignement.
110 L’indice de parité calculé à partir du taux net de fréquentation scolaire est plus élevé que celui calculé à partir du taux brut. Ceci indique que les élèves sur-âgés sont en
majorité les garçons. Le taux brut est plus représentatif de la parité, car il indique le rapport garçons/filles réel dans les salles de classes. Pour plus de détails sur la question de l’égalité entre les sexes dans l’éducation, consulter le Chapitre OMD 3.
111 ECVH. 2001, cité dans MENFP. 2012.
112 EMMUS V. 2012.
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Figure 25 : Taux d’alphabétisation désagrégé par sexe
et par tranche d’âge
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Les pourcentages de femmes et d’hommes alphabétisés
varient selon le milieu de résidence. 84% des femmes
et 89 % des hommes sont alphabétisés en milieu urbain tandis qu’en milieu rural cette proportion est de
64 % pour les femmes et 70 % pour les hommes. Les
taux d’alphabétisation les plus faibles se rencontrent
dans les départements du Centre (56 % des femmes
et 69 % des hommes) et de la Grande-Anse (60 % et
62 % respectivement. Les taux d’alphabétisation les
plus élevés se retrouvent dans l’aire métropolitaine
(85 % pour les femmes et 90 % pour les hommes). En
province, les départements affichant les taux les plus
élevés d’alphabétisation sont le Sud avec respectivement 77 % et 76 % pour les femmes et les hommes,
le Nord avec 76 % et 79 % et le Nord- Ouest 73 %
et 77 %. Le taux d’alphabétisation augmente avec le

revenu. Pour les 20 % les plus pauvres, ce taux s’élève
chez les femmes à 47 % pour le quintile le plus bas et
93 % pour le quintile le plus élevé. Pour les hommes,
ces taux sont respectivement 52 % et 96 %113.
En conclusion, Haïti a fait des progrès remarquables
en termes de scolarisation – aussi bien chez les garçons que chez les filles – dans le primaire. Cependant, le pays se situe toujours légèrement en deçà de
la moyenne mondiale dans les régions en développement, dont le TNS global est estimé à 90 % en 2011,
et en dessous de la moyenne régionale dans la région
Amérique latine et Caraïbes (95 %114). Des défis et
contraintes importants persistent qui ne permettront
pas à Haïti d’atteindre la cible de scolarisation universelle d’ici 2015. Parmi ceux-ci, on peut citer les
importantes disparités régionales et entre quintiles
de bien-être, et les problèmes d’efficacité du système
éducatif, tels le faible taux d’achèvement, le taux de
redoublement ainsi que le nombre de sur-âgés élevés.
Mais c’est surtout le fait que l’atteinte de l’OMD 2
présuppose non seulement l’inscription, mais également l’achèvement d’un cycle primaire complet pour
tous les enfants qui place cette cible hors de portée
pour Haïti d’ici l’échéance de 2015. Son atteinte aurait
en effet requis que tous les enfants en âge d’aller à
l’école aient été inscrits au cours de l’année scolaire
2009-2010 et auraient terminé leur cycle d’étude avec
succès en 2015.

Encadré 5 : Le système éducatif haïtien
Depuis la rentrée 2007, le système éducatif haïtien formel, en plus de la formation technique et professionnelle, s’articule autour de quatre
grands niveaux :
• Le niveau préscolaire est non obligatoire et destiné aux enfants de 3 à 5 ans.
• Le niveau fondamental comprend trois cycles. Les deux premiers cycles de quatre (4) et de deux (2) ans respectivement (concernant les
enfants de 6 à 11 ans) sont obligatoires et gratuits selon la loi et correspondent à l’enseignement primaire dans le système traditionnel.
Le troisième cycle couvre les trois premières classes du secondaire traditionnel. Le cycle fondamental complet concerne les enfants de 6
à 14 ans et est sanctionné par une attestation d’éducation de base.
• Le niveau secondaire prépare à l’enseignement supérieur et concerne les étudiants de 15 à 18 ans sur une durée de quatre (4) ans.
• Le niveau supérieur qui débouche sur un diplôme de premier cycle correspondant à la licence.
Le système éducatif haïtien présente une grande diversité de types d’écoles. Parmi les écoles publiques, il faut compter les écoles
congréganistes financées par l’État et gérées par une congrégation religieuse et les écoles laïques financées et gérées par l’État à travers
le Ministère de l’Éducation et de la Formation Professionnelle. À côté de ces écoles, il existe un grand nombre d’institutions scolaires à but
non-lucratif telles que les écoles communales gérées et financées par la municipalité, les écoles communautaires qui sont des institutions
laïques fondées et administrées par une communauté, les écoles presbytérales financées par l’Église catholique, mais gérées par un laïc et
les écoles de mission gérées par une mission protestante. Les écoles privées, à but lucratif, qui représentent la forte majorité du système
scolaire (88 % en 2010-2011) sont gérées par des particuliers et financées par les parents.
Sources : MENFP Plan Opérationnel 2010-2015
113 Ibid.
114 SGNU. 2013.
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Politiques, programmes et
interventions

L’éducation est une mesure phare des stratégies nationales de développement. Avec le Document de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de
la pauvreté (DSNCRP 2007-2010) dont l’éducation a
constitué une des priorités principales, l’appropriation
du cadre OMD dans les documents stratégiques est
manifeste. Cette orientation a été renouvelée dans le
Plan stratégique de développement d’Haïti (PSDH)
qui représente aujourd’hui le document stratégique de
référence en termes de croissance et de développement économique.
L’engagement manifesté par l’État haïtien en vue de
doter, malgré ses faibles moyens, le secteur éducatif
de ressources lui permettant de promouvoir l’éducation universelle a été constant. En témoignent les
allocations budgétaires dont a bénéficié le secteur
éducation et qui ont connu une croissance appréciable
ces dernières années. En effet, l’éducation a été entre
2007 et 2013 le secteur ayant bénéficié du volume
de crédits budgétaires le plus élevé (21,81 %), juste
après le secteur transports (22,19 %) en ce qui a trait
aux secteurs liés à la réduction de la pauvreté, bien
que son pourcentage dans le budget national (10 %
en moyenne) se situe loin en-dessous des standards
internationaux.
En écho aux lignes directrices sur l’éducation formulée dans la stratégie nationale de développement
du pays, le Gouvernement d’Haïti a adopté au cours
des trois dernières décennies une série de plans sectoriels ou programmes destinés à réformer le secteur de
l’éducation.
Citons notamment le Plan quinquennal d’éducation
(1981-1986) qui mettait déjà l’accent sur la nécessité d’assurer l’extension de la scolarisation primaire
de base à l’ensemble des enfants en âge scolaire. Le
PNEF (Plan national d’éducation et de formation,
1997-2007), adopté en 1998, et qui a tenu lieu de document stratégique sectoriel, avait pour ambition de
garantir six années de scolarisation complète à tous les
enfants du groupe d’âge 6-11 ans. L’élaboration de la
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86,5 %

Taux moyen d’alphabétisation
en milieu urbain (2011)
Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour
tous (SNA-EPT) qui couvre la période 2007-2015
inclut des mesures phares pour l’accroissement de
l’offre scolaire, la réduction des coûts de l’éducation
pour les familles et pour une meilleure gouvernance
du secteur. Le SNA-ETP couvre tous les niveaux éducatifs, de la petite enfance au supérieur. Néanmoins,
cette stratégie pour le secteur de l’éducation, n’est pas
un plan sectoriel à proprement parler, et son élaboration a précédé l’actualisation du PNEF. La définition
préalable du plan sectoriel aurait favorisé l’émergence
d’une vision plus harmonisée du développement de
l’ensemble du secteur, incluant le secondaire, le professionnel et le supérieur.
En ce jour, c’est le Plan opérationnel (PO) 2010-2015
du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation Professionnelle, issu du Groupe de travail sur
l’éducation et de la formation mis en place en 2010
pour réfléchir sur la construction d’un Pacte national
sur l’éducation et la formation, qui représente le document de référence pour l’action du Gouvernement
et de ses bailleurs de fonds dans le secteur. Élaboré
dans le contexte post-séisme, le Plan opérationnel, qui
s’inscrit dans la lignée des engagements internationaux pris par le Gouvernement haïtien, et notamment
pour l’atteinte des OMD, est porté par l’ambition de
refonder le système éducatif haïtien dans la période
post-séisme de janvier 2010. Le PO prévoit d’agir sur
les trois grandes problématiques qui caractérisent le
système éducatif en Haïti :
iv) L’insuffisance et la répartition inéquitable de
l’offre scolaire à forte prédominance privée ;
v) La mauvaise qualité de l’offre d’éducation et la
faiblesse de l’efficacité interne se traduisant par
des taux de réussite scolaire très faibles et des
taux de redoublement et d’abandon relativement
élevés ;
vi) La faiblesse de la gouvernance du système éducatif qui empêche le MENFP d’assurer efficacement ses fonctions majeures de régulation, de
planification et de pilotage.
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Le PO se décline en neuf axes d’intervention dont chacun porte sur un aspect spécifique de la refondation du
secteur, couvrant notamment la gouvernance du secteur, l’enseignement professionnel, l’alphabétisation
ou encore l’enseignement supérieur. Le quatrième
axe d’intervention s’inscrit dans la lignée de l’atteinte
des principaux indicateurs de l’OMD 2 : « la prise en
charge de la petite enfance, des 4-5 ans du préscolaire
ainsi que l’obligation et la gratuité scolaire aux trois
cycles du fondamental ».
Le PO se concentre sur l’obligation et la gratuité au
niveau fondamental, avec comme objectif que tous les
enfants puissent intégrer gratuitement le système éducatif à l’horizon de 2015, y recevoir une éducation de
qualité et achever le cycle fondamental. L’indicateur
phare de l’OMD 2, à savoir un taux net de scolarisation de 100 % pour les deux premiers cycles du fondamental (niveau primaire) d’ici à 2015 fait partie des
indicateurs de suivi du PO.
Pour atteindre ces objectifs, le PO prévoit une stratégie basée sur :
7. L’amélioration de l’offre. Le PO reconnait notamment le manque d’infrastructures, particulièrement en zone rurale ainsi que les pertes considérables enregistrées suite au tremblement de terre
de 2010. En effet, près de 80 % du parc scolaire
du département de l’Ouest a été détruit ou endommagé, s’accompagnant du décès d’environ 38 000
enfants sur le million qui fréquentent l’école et de
1347 enseignants sur les 49 028 que comprennent
le système éducatif115. Par ailleurs, selon le dernier recensement 2010-2011, 75 % des écoles en
milieu urbain et 87 % en milieu rural n’ont pas
l’électricité, et respectivement 59 % et 67 % des
écoles ne disposent pas d’eau potable. Le PO prévoit ainsi, pour l’année 2015, la reconstruction
et réhabilitation des 1604 salles de classe endommagées, ainsi que la construction de plus de 1000
salles de classes dans les sections communales
dépourvues d’écoles, s’accompagnant du recrutement de 8642 nouveaux enseignants et 1115
directeurs d’écoles fondamentales. L’extension
du système de double vacation (cours le matin et

cours l’après-midi) à 50 % des salles de classe du
fondamental 1 et 2 permettra également d’augmenter l’offre scolaire.
8. La réduction des coûts. Le PO identifie et analyse les défis suivants: la forte prévalence de la
pauvreté ainsi que la domination du secteur éducatif par les écoles non publiques (88 %)116, ce qui
augmente considérablement le coût de la scolarisation pour les ménages. A Port-au-Prince, une
enquête réalisée par l’Agence d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED)
montre que le paiement des frais de scolarité
représente la première contrainte financière pour
les ménages, dans 68 % des cas117. Le PO introduit le principe de gratuité scolaire pour les écoles
publiques et non publiques pour les deux premiers
cycles du fondamental d’ici à l’horizon 2015. Le
plan prévoit également une meilleure dotation aux
écoles publiques, qui soit en adéquation à leurs
besoins, ainsi qu’une augmentation jusqu’à 40 %
du réseau d’écoles publiques d’ici à 2015. Finalement, le PO prévoit l’octroi d’une subvention de
100 USD à 76 % des élèves du niveau primaire, en
priorités à ceux issues des ménages les plus défavorisés et aux enfants en dehors du système.
9. L’amélioration de la qualité de l’enseignement
et de la gouvernance du sous-secteur fondamental. Plus de 70 % des écoles non-publiques
ne sont pas accréditées118, échappant ainsi au
contrôle du ministère de l’Éducation nationale et
de la formation professionnelle, ce qui constitue
un facteur d’affaiblissement institutionnel dont
les conséquences sur la performance et la qualité
du système sont particulièrement graves. Ainsi,
le PO prévoit ainsi l’accréditation de 100 % des
écoles d’ici à 2015. L’amélioration de la qualité de
l’éducation au fondamental est également prise en
compte dans le PO à travers, entre autres mesures,
la formation continue et la mise en place d’un dispositif de formation diplômante des enseignants,
la mise en réseau des écoles, le recrutement d’inspecteurs et de conseillers pédagogiques, le développement et la distribution d’outils de support

115 MENFP. 2012.
116 MENFP. 2012b.
117 ACTED. 2011.
118 MENFP. 2012.
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pédagogique, la dotation de 100 % des écoles de
kit de manuels et de fournitures, la dotation de 2
millions d’ordinateurs aux élèves dans le cadre
de l’intégration des technologies et l’information
et de la communication dans l’éducation, etc.
L’amélioration de la gouvernance du sous-secteur
fondamental est notamment prévue à travers la
création de comités de suivi tels que les Conseils
d’écoles et les Associations de parents d’élèves et
la distribution dans 100 % des écoles de guides
d’organisation scolaire.
10. L’appui à la demande. Bien que la demande de
la population pour l’éducation ne fasse pas défaut
en Haïti119, les taux élevés de déperdition scolaire
nécessitent un accompagnement des ménages
par les pouvoirs publics. Le PO prévoit ainsi un
programme santé-nutrition, notamment une cantine scolaire, identifiée comme un déterminant
majeur de rétention des enfants à l’école et agissant comme un filet de sécurité sociale. L’objectif
affiché est d’offrir un plat chaud par jour à 2 millions d’enfants, en priorité à 100 % des enfants du
préscolaire et à 80 % des élèves du fondamental
1 et 2, que ce soit dans les établissements publics
et non publics. Ce programme s’accompagne de
campagnes de déparasitage et de vaccination,
en partenariat avec le MSPP, à l’intention des
élèves du fondamental. D’autres programmes
sociaux tels que Ti manman cheri, un programme
de transfert conditionnel d’espèces destinées
aux mères vivant dans des zones urbaines précaires et ayant des enfants inscrits et fréquentant
l’école primaire, bien que non mentionné dans
le PO, est une mesure d’accompagnement non
négligeable à l’objectif de gratuité et d’obligation
scolaire. Enfin, est également prévue la prise en
charge des élèves sur-âgés et des élèves en dehors
du système dans un programme de formation.
Les besoins financiers du PO sont estimés à 4,3
milliards USD sur cinq ans, dont 42 % alloués au
niveau fondamental 1 et 2 (cycle primaire), répondant en priorités aux nécessités de l’OMD 2.
Avec le Plan opérationnel, le MENFP dispose
d’un cadre d’orientation qui renforce son lea-

dership sur le secteur et lui permet d’assurer une
gestion plus efficace et transparente du système
scolaire. L’intense coopération qui a prévalu entre
l’État haïtien et les partenaires du développement
au cours de l’élaboration du plan et des deux premières années de sa mise en œuvre devrait être
mise à profit pour assurer à l’avenir son financement et sa réussite.
En ce qui concerne le Programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire (PSUGO, 2011-2016)
un des volets du Plan opérationnel, son orientation
volontariste peut constituer un important accélérateur
de la réforme du système scolaire en ce sens qu’il en
adresse deux contraintes fondamentales : la cherté de
l’école et la faiblesse de l’offre en infrastructures scolaires.
Le PSUGO ambitionne de scolariser sur cinq ans 1
500 000 enfants à travers une triple stratégie : la prise
en charge par l’État des dépenses éducatives dans les
écoles fondamentales publiques, la subvention aux
écoles non-publiques, la création et la construction
d’écoles publiques. En plus de l’appui à la scolarité
qui constitue un des éléments essentiels du PSUGO,
plusieurs de ses composantes visent à lever des défis
importants du système scolaire, tels que le recrutement et la formation des maitres, l’élaboration de
contenus d’enseignement, la formation de conseillers pédagogiques et la mise en place d’un système
d’information, indispensable au développement d’ un
dispositif de suivi et évaluation.
Adossé aux programmes sociaux comme Ti manman
cheri, aux opérations de distribution de manuels et de
kits scolaires, aux programmes d’alimentation scolaire du PNCS visant à l’amélioration des capacités
d’apprentissage des enfants, ces interventions devraient contribuer non seulement à augmenter le taux
de scolarisation et de fréquentation scolaire mais aussi à diminuer substantiellement le taux de perdition.

88%

d'écoles sont non-publiques

119 Voir par ex. MPCE. 2005.
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Dans le domaine de l’alphabétisation, le 9e axe du
Plan opérationnel cible l’éradication du problème
d’analphabétisme à travers la méthode pédagogique
cubaine Yo si puedo qui a eu un succès dans plusieurs
pays de l’Amérique Latine et a retenu l’attention du
Secrétariat d’État à l’Alphabétisation (SEA) pour être
appliquée dans une campagne qui devrait toucher 2,5
million de personnes âgées de 16 à 50 ans. Le PO
cherche à éviter également le phénomène d’analphabétisme « de retour », avec la mise en œuvre d’actions
à grande échelle de post-alphabétisation ainsi que
l’orientation vers un métier, dotant sur une période

de deux mois les personnes d’aptitudes nécessaires
à la vie courantes et de compétences génératrices de
revenus. Pour atteindre la cible affichée de 100 % de
personnes analphabètes bénéficiant du programme
d’alphabétisation de base, qui rejoint les objectifs de
l’OMD 2, le PO inclut de doter le SEA en ressources
humaines et matérielles nécessaires, et d’établir un
partenariat établi avec l’Institut national de formation
professionnelle (INFP) en vue de former aux petits
métiers plus de 3000 jeunes et adultes néo-alphabétisés. Le PO établi également la nécessité de développer
un plan d’action stratégique d’éducation des adultes.

La cible visant à offrir à tous les
enfants les moyens d’achever un cycle
complet d’études primaires ne sera
probablement pas atteinte d’ici 2015
en Haïti
Tableau 7 : Récapitulatif des interventions OMD 2
Mesure

Objectifs

État des lieux

Education
Plan Opérationnel 2010-2015 du
MENFP

Refonder le système éducatif haïtien via :
-- l’amélioration de l’offre
-- la réduction des coûts
-- l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la
gouvernance du sous-secteur fondamental
-- l’appui à la demande

Mise en œuvre en cours

Programme de scolarisation
universelle gratuite et obligatoire
(PSUGO) (2011-2016)

Scolariser 1 500 000 enfants sur cinq ans à travers :

Mise en œuvre en cours

-- la prise en charge par l’Etat des dépenses éducatives
dans les écoles fondamentales publiques pour les
deux premières années du cycle fondamental
-- les subventions aux écoles non-publiques
-- la création et construction d’écoles publiques

Alphabétisation
Campagne d’alphabétisation Wi
mwen kapab (2007-2015)
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Éradication du problème de l’analphabétisme chez les
personnes âgées de 16 à 50 ans

Mise en œuvre limitée
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Goulots d’étranglement, défis et
contraintes

Les efforts entrepris par l’Etat haïtien pour atteindre
la refondation du système éducatif en général, et pour
la scolarisation gratuite et obligatoire des élèves des
deux premiers cycles fondamentaux témoignent
d’une volonté politique solide. L’éducation fait d’ailleurs partie des « 5 E »120 de la politique gouvernementale actuelle. Néanmoins, les défis persistent,
ainsi que des goulots d’étranglements qui limitent ou
ralentissent la mise en œuvre du Plan opérationnel
2010-2015, rendant l’objectif de permettre à tous les
enfants d’achever un cycle complet d’études difficilement atteignable d’ici à 2015. L’élaboration d’un
bilan à mi-parcours du PO, finalisé en février 2013,
permet de faire la lumière sur certaines forces et faiblesses de la mise en œuvre du plan, et ainsi de réorienter l’action publique. Ce document fait état d’un
bilan mitigé, avec seulement 10 % environ du PO mis
en œuvre au 31 décembre 2012. L’axe 4 lié à la petite
enfance, obligation et gratuité scolaire a en revanche
été le plus exécuté, représentant 30 % des activités
réalisées de l’ensemble du PO. Le bilan à mi-parcours
souligne néanmoins les avancées du programme de
gratuité scolaire, dont près de 1,3 millions d’enfants
ont bénéficié ainsi que la reconstruction de 1 744
salles de classe d’écoles publiques.
En terme ce qui a trait aux politiques publiques mise
en œuvre, il est à noter que le PO est particulièrement
exhaustif, couvrant l’ensemble des problématiques
liées à la scolarisation, alphabétisation et formation
professionnelle. Néanmoins, les objectifs et indicateurs de résultats ne semblent pas suffisamment cibler la problématique des disparités géographiques,
pourtant mentionné comme un facteur d’exclusion
scolaire, notamment en milieu rural. Si le PO prévoit
la construction de salles de classes dans les sections
communales qui en sont dépourvues, l’absence de
priorisation territoriale dans le PO peut faire courir
le risque d’une sous-exécution du plan dans les zones

68 %

Taux taux d'achèvement
du cycle primaire (2011)

qui en ont néanmoins le plus besoin. L’inégalité selon
le département et le milieu de résidence (rural/urbain)
pour l’accès à une éducation de qualité reste une
problématique insuffisamment ciblée dans les plans
et programmes sectoriels. De la même manière, si
l’accès à la scolarisation pour les enfants vivant avec
un handicap fait l’objet d’un axe d’intervention spécifique dans le PO (Axe 8 : Education spéciale), le plan
ne prend pas en compte les besoins spécifiques des
groupes les plus vulnérables tels que les enfants des
rues, les enfants en domesticité ou les orphelins.
Un autre goulot d’étranglement réside dans la question de l’articulation, planification et hiérarchisation
des différents plans, stratégies et programmes. Le PO,
document de référence de la politique de l’éducation
actuelle, est particulièrement ambitieux mais ne donne
pas d’indication de priorisation des axes intervention.
Le programme PSUGO, qui est le symbole des efforts
gouvernementaux pour la gratuité de l’éducation dans
le niveau fondamental, manque en revanche de lisibilité quant à son articulation avec le PO, ainsi que
sur l’institution chargée de le mettre en œuvre (Primature et/ou MENFP). Par ailleurs, jusqu’à date PSUGO
n’est pas référencé dans un plan de mise en œuvre
détaillé. Enfin, le PSDH, document stratégique traçant les grands chantiers du développement d’Haïti,
ne fait aucune mention dans son Programme triennal
2014-2016121 d’un objectif de gratuité scolaire, mais
mentionne la promotion de l’égalité de genre dans
l’éducation, alors même que le PO écarte ce besoin en
raison de l’atteinte de la parité dans l’enseignement.
De même, les bénéfices recherchés sont inégalement
mentionnés dans les différents documents de planification.
En ce qui a trait au financement de la mise en œuvre du
Plan opérationnel, il est à noter que le PO a seulement
été financé à hauteur de 15 %122, ce qui résulte principalement du faible taux d’exécution du plan. Le bilan

120 Education, Emploi, Etat de droit, Environnement, Energie.
121 MPCE, MEF. 2013.
122 Ibid.

Objectif 2 - Assurer l’éducation primaire pour tous

85

du PO permet de constater que certains sous-secteurs
sont largement sous financés comme l’enseignement
secondaire, la réforme du curriculum, l’éducation
spéciale ou l’alphabétisation. La quasi-inexistence de
résultats dans le domaine de l’alphabétisation est aussi un problème de gouvernance avec une Secrétairerie
d’Etat qui n’a pu décaisser aucun fonds ni de l’Etat ni
des bailleurs123. Les contraintes d’ordre financier ont
conduit à ce que d’importantes activités n’ont pu être
lancées à cause des retards enregistrés dans leur financement. La mise en œuvre du programme PSUGO est
également retardée par le fait que la loi devant créer
le Fonds national pour l’éducation (FNE), destiné à
financer le programme, est toujours en attente d’être
votée au parlement.
Concernant la gouvernance et capacité de mise en
œuvre du PO, les facteurs ayant entravé son implémentation efficace sont principalement liés au retard
avec lequel il a été finalisé et validé, ainsi qu’à la faiblesse de ses organes de suivi et de son pilotage et à
l’insuffisance en ressources humaines et institutionnelles124. Le bilan du PO souligne ainsi qu’en « matière de gouvernance, les progrès ne sont pas à la hauteur des espérances. En effet, 3 ans après le séisme, les
cadres du bureau central travaillent toujours dans des
conditions non satisfaisantes (containers), la réforme
du ministère ainsi que la mise en place de l’Office
National du Partenariat en Education (ONAPE) n’ont
pas réellement avancé ». L’ONAPE est une structure
prévue par le PO pour assurer le renforcement institutionnel du ministère de l’Education et de la formation professionnelle. L’insuffisance des mécanismes
de suivi et évaluation, bien que présents dans le PO,
limitent également la portée des actions entreprises.
L’entrave principale réside également par la faible appropriation du PO par les cadres du MENFP ainsi que
par les acteurs locaux tels que les directeurs d’écoles.
Le manque d’appropriation s’explique également par
les failles qualificatives des directeurs, dont les compétences en gestion administrative et pédagogique

sont souvent très limitées. Le degré d’absentéisme
très élevé chez les professeurs est un frein supplémentaire à la mise en œuvre effective du PO.
Dans la perspective d’une mise en œuvre plus efficace du Plan opérationnel, un dispositif institutionnel
a été mis en place en vue d’atteindre effectivement
les OMD en 2015. Ce dispositif comprend trois
niveaux : un niveau stratégique avec le Comité stratégique national (CSN), qui a pour attribution d’assurer les grandes orientations du plan et de redéfinir
au besoin ses options stratégiques, un niveau technique qui doit assurer la cohérence dans l’exécution
des activités et un niveau opérationnel composé de
structures départementales dans la perspective d’une
gestion de proximité des écoles. Une structure de communication, de concertation et de validation située au
niveau des tables sectorielles sur le plan national et
de concertation au niveau départemental est adossée à
ce dispositif.
Au niveau de l’alphabétisation, la politique Wi mwen
kapab, basée sur la méthode pédagogique cubaine
entre dans le cadre d’une coopération tripartite entre
Cuba, Haïti et le Venezuela. Cependant, le SEA et
le ministère de l’éducation souffrent de grandes faiblesses institutionnelles. En effet, le SEA n’est pas
ordonnatrice, ce qui rend les mécanismes de financement auxquels elle est assujettie particulièrement
laborieux. Le flou juridique sur lequel repose son
fonctionnement ne lui permet pas de signer des protocoles de coopération ni d’avoir un budget de fonctionnement. Ainsi la plupart des activités programmées
par le SEA n’ont pas pu être réalisées.

La pauvreté constitue un important
facteur d’exclusion scolaire en Haïti :
les couts de l’éducation représentaient
en 2008 jusqu’à 15 à 25 % par enfant
du revenu annuel de ménages les plus
défavorisés

123 Ibid.
124 Evaluation de MENFP. 2012.
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Recommandations
et pistes d’action

Sur le plan de la volonté politique, il est important
que les engagements et efforts du gouvernement se
maintiennent pour accélérer la deuxième phase de
la mise en œuvre du PO et ainsi atteindre les résultats escomptés d’ici à 2015. En particulier, davantage
d’efforts devraient être consentis pour une plus grande
appropriation du PO et autres documents de planification par l’ensemble des fonctionnaires d’Etat concernés, notamment ceux du MENFP. L’Exécutif se doit
également de soutenir ses efforts d’accompagnement
au processus législatif auprès du Parlement, pour que
les outils légaux nécessaires à la mise en œuvre de la
politique d’éducation soient votés.

les propositions inscrites dans le Plan opérationnel
du ministère relativement aux couches vulnérables
de la population, incluant les élèves en situation de
handicap et les élèves à besoins spéciaux demandent
à être précisées. Les études annoncées dans le PO sur
les conditions de vie de ces groupes et l’inventaire de
leurs besoins n’ont pas encore été lancées. Jusqu’ici,
les programmes destinés aux personnes en situation
de handicap se sont dirigés surtout vers les victimes
du séisme. Les besoins d’autres groupes souffrant de
handicaps sensoriels (auditif et visuel), de troubles de
langage et de handicaps mentaux devraient être aussi
adressés.

En ce qui a trait aux politiques, il est nécessaire que
le MENFP continue d’affirmer son leadership pour la
mise en œuvre du PO, et que le ministère clarifie, de
concert avec la Présidence et la Primature, l’articulation du PO avec les plans stratégiques nationaux, d’une
part, et les programmes tels que PSUGO, d’autre part.
Les axes d’intervention devraient être priorisés de
manière cohérente pour l’ensemble des outils de planification, ce qui permettrait notamment de gagner en
visibilité. Le document de travail de l’Envoyé Spécial
des Nations Unies pour l’Education Mondiale125 a
notamment listé une série d’axes d’interventions du
PO jugés prioritaires pour l’accélération des progrès
d’Haïti vers 2015. La prise en compte de ces recommandations par le gouvernement permettrait de cibler
davantage son action pour plus de résultats.

Sur les questions budgétaires, il est nécessaire que le
MENFP, appuyé par le gouvernement, porte solidement le projet de loi créant le FNE, qui assurera un financement durable aux programmes d’éducation, tout
en développant une relative indépendance budgétaire
vis-à-vis des bailleurs internationaux. Par ailleurs, il
est nécessaire que le Gouvernement traduise dans les
chiffres sa volonté politique, en allouant à l’éducation
une proportion du budget national plus conséquente et
plus proche des standards internationaux.

Par ailleurs, la mise en œuvre du PO et du programme
PSUGO devraient s’inscrire résolument dans une
dynamique de réduction des disparités territoriales et
de l’accès équitable à l’éducation, avec le développement d’une carte scolaire permettant de cibler les
zones les plus défavorisés ainsi que d’une politique
de scolarisation proactive à l’égards des groupes
d’enfants les plus vulnérables que sont les enfants de
rue, les enfants en domesticité et les orphelins. Ainsi,

En termes de gouvernance et de capacité de mise en
œuvre, il est impératif que le MENFP suive davantage les lignes directrices du PO, qui dans sa section «
risques et stratégies de mitigation » avait déjà anticipé
la majorité des goulots entravant la mise en œuvre du
Plan, tout en proposant des solutions. Ainsi, pour faire
face à la problématique de la faible capacité d’absorption du MENFP, le PO propose le renforcement des
capacités du ministère en matière de planification,
et en particulier de la Direction administrative en

125 Nations Unies. 2013.

Objectif 2 - Assurer l’éducation primaire pour tous

87

matière de gestion budgétaire. De même, l’exercice
du bilan de mi-parcours du PO est à saluer, et mérite
d’être renouvelé. Les organes de pilotage de ces bilans, ainsi que le pouvoir exécutif doivent par ailleurs
s’assurer que le suivi et évaluation à mi-parcours permette un réajustement significatif de la mise en œuvre

du Plan, sans quoi les recommandations ne seront pas
appliquées. Plus généralement, une meilleure mise en
œuvre du PO passe en amont par la mise en place, en
priorité, des mécanismes de gouvernance et suivi et
évaluation tels que prévu par le plan lui-même.

Bonne pratique de volontariat 2 : L’École primaire Orchidée ou le volontariat
au service de la gratuité scolaire
Accès gratuit à l’école, don de matériel scolaire, cantine scolaire pour les élèves, telles sont les actions entreprises par la
Fondation Orchidée pour diminuer le nombre de sur-âgés
non scolarisés à Obléon, localité située dans les hauteurs de
Kenscoff. Dans l’école communautaire créée par la Fondation, le souci d’éducation est aussi bien pour les enfants
sur-âgés que pour les professeurs. En effet, les professeurs
sont des jeunes volontaires qui enseignent le matin aux
enfants et poursuivent leur cursus secondaire l’après-midi
grâce au support de la Fondation.
Depuis 2010, en moyenne 80 élèves sur-âgés sont scolarisés chaque année à l’école primaire Orchidée. En 2012-

2013, sur les 77 élèves inscrits, dont 28 filles et 49 garçons,
70 % ont validé avec succès leur année académique.
Sans subvention aucune, l’École primaire Orchidée fonctionne avec la contribution en nature et en espèce des amis
de la Fondation Orchidée et des membres de la communauté d’Obléon, soit pour alimenter la cafétéria et payer
l’écolage des professeurs volontaires, soit pour acheter les
fournitures scolaires.
Animés par la conviction qu’ils sont le moteur du changement de leur communauté, les volontaires d’Orchidée sont
fiers d’apporter cette modeste contribution dans la course
vers la cible 2015 de l’OMD 2.

Tableau 8 : Récapitulatif des goulots d’étranglement et recommandations OMD 2
Goulot identifié

Recommandation

Institutions
responsables

Lien vers le PSDH

Education
Mise en œuvre du
PO trop lente pour
atteindre les objectifs
d’ici à 2015

Maintenir les engagements et efforts
du gouvernement pour accélérer la
deuxième phase du PO

Exécutif,
MENFP

Absence de
priorisation
territoriale dans le PO

Développer une carte scolaire
permettant de cibler les zones les plus
défavorisées

MENFP

Non prise en compte
des groupes les
plus vulnérables
dans le PO (enfants
des rues, enfants
en domesticité,
orphelins)

Mettre en place une politique de
scolarisation proactive à l’égard des
enfants les plus vulnérables

MENFP

Sous-programme 3.2.4 : Mettre en place des
classes de formation pour les surâgés et les
enfants restés hors du système.

Problème
d’identification
des instances
responsables de la
mise en œuvre des
programmes éducatifs

Affirmer le leadership du MENFP dans la
mise en œuvre du PO
Clarifier les plans stratégiques nationaux

Exécutif,
MENFP

Sous-programme 4.3.2 : Procéder à une
réingénierie de l’administration publique :
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Sous-programme 1.7.1 : Accroître la
connectivité du territoire.
-- Inventaire (incluant la géolocalisation,
la qualification et la quantification) des
infrastructures, équipements, services
offerts et des niveaux de desserte, ainsi
que l’intégration des informations dans
une base de données

-- Révision des missions et compétences des
administrations centrales, incluant celles
des organismes gouvernementaux
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Goulot identifié

Recommandation

Institutions
responsables

Lien vers le PSDH

Problèmes
d’articulation, de
planification et
de hiérarchisation
des différents
plans, stratégies et
programmes

Prioriser les axes d’intervention des
programmes
Améliorer la cohérence entre les
différents programmes (PO, PSUGO,
PSDH)
Référencer le PSUGO dans un plan de
mise en œuvre détaillé
Consulter le document de travail de
l’Envoyé spécial des Nations Unies pour
l’éducation mondiale

Primature,
MENFP,
ministère de
la Planification
et de la
coopération
externe (MPCE)

Sous-programme 4.3.2 : Procéder à une
réingénierie de l’administration publique :
-- Révision des missions et compétences des
administrations centrales, incluant celles
des organismes gouvernementaux

Faiblesse des organes
de suivi et de pilotage
du PO
Faibles capacités du
corps enseignant

Permettre aux fonctionnaires d’État
concernés de s’approprier les différentes
stratégies nationales
Offrir de meilleures formations
administratives et pédagogiques aux
directeurs d’écoles
Lutter contre le taux d’absentéisme
élevé du corps enseignant

MENFP

Sous-programme 4.3.3 : Accélérer la
réforme de la fonction publique :
-- Application d’un code de déontologie des
fonctionnaires
Sous-programme 3.2.3 : Mettre en place
une école fondamentale d’application et de
certification d’aptitudes professionnelles
dans chaque pôle local de développement :
-- Formation et certification des enseignants
du fondamental

Insuffisance en
ressources humaines
et institutionnelles

Faire avancer la réforme du ministère et
la mise en place de l’Office National du
Partenariat en Education

Exécutif

Sous-programme 4.3.3 : Accélérer la
réforme de la fonction publique :

Loi devant créer le
Fonds national pour
l’éducation non
encore votée
Faible budget alloué à
l’éducation

Soutenir les efforts d’accompagnement
au processus législatif
Allouer à l’Éducation une proportion du
budget national plus conséquente et
proche des standards internationaux

Exécutif,
Parlement,
MENFP, MEF

Renforcer les capacités techniques et
humaines du SEA

Exécutif, SEA

-- Renforcement du cadre de gestion des RH
de la fonction publique
-- Rénovation du cadre institutionnel et
règlementaire de la fonction publique

Alphabétisation
Faiblesse
institutionnelle du
SEA bloquant les
mécanismes de
financement
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PROMOUVOIR L’EGALITE
DES SEXES ET L’AUTONOMISATION
DES FEMMES

L

e développement ne peut se faire sans égalité de
genre, non seulement parce que l’autonomisation
des femmes et des filles est un objectif juste et équitable permettant la réalisation des droits humains,
mais également parce que les pays qui investissent
dans la promotion de la situation sociale et économique des femmes ont tendance à avoir des taux de
pauvreté plus faibles. La productivité d’une économie peut en effet augmenter si les qualifications et les
compétences des femmes qui constituent désormais
une grande partie de la population active sont utilisées dans une plus large mesure. L’expérience montre
aussi que les femmes investissent les ressources dont
elles disposent dans les dépenses du ménage en faveur
des enfants, améliorant ainsi la situation de la généra-

Objectif 3
Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes
Cible 3A
Éliminer les
disparités entre
les sexes dans les
enseignements
primaire et
secondaire d’ici à
2005 si possible, et à
tous les niveaux de
l’enseignement en
2015 au plus tard

3.1
Rapport filles/garçons dans
l’enseignement primaire, secondaire
et supérieur
3.2
Proportion des femmes salariées
dans le secteur non agricole
3.3
Proportion des sièges occupés par
les femmes au parlement national130

tion suivante126. Il faut également souligner le phénomène de féminisation de la pauvreté127, compte tenu
du nombre important de ménages pauvres qui sont
dirigés ou maintenus par une femme128, et donc accorder une attention particulière envers ces ménages
dans la lutte contre la pauvreté129.
Les politiques de développement qui ne tiennent
pas compte de l’inégalité des sexes ou qui ne permettent pas aux femmes d’être des actrices à part
entière de ces politiques auront une efficacité limitée
et des coûts importants pour les sociétés. Hommes et
femmes doivent pouvoir jouir des mêmes opportunités en matière de participation aux activités économiques et aux processus décisionnels, mais aussi dans
l’accès à l’enseignement, afin de contrer les facteurs
discriminants qui interviennent dès le plus jeune âge.
Ce sont ces éléments que l’OMD 3 invite à mesurer
comme indicateurs d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, sans pour autant oublier que la
réalisation de l’Objectif 3 dépend aussi de la mesure
dans laquelle chacun des autres OMD vise à lever les
contraintes sexo-spécifiques.
Au cours de ces dernières années, Haïti a enregistré
des progrès significatifs dans la réalisation du principal indicateur de l’OMD 3 – le rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire. La parité a ainsi
été atteinte dans l’éducation primaire et secondaire
depuis 2000131, malgré une régression dans l’éducation primaire en 2012. Cependant dans le domaine de
l’emploi, si les femmes sont relativement présentes
dans le secteur non-agricole, il s’agit néanmoins

126 En effet, « un plus grand contrôle des ressources des ménages pas les femmes peut améliorer les perspectives de croissance des pays en rendant les modèles de
dépense des ménages plus profitables aux enfants ». BM. 2012.
127 La féminisation de la pauvreté se définit comme « une évolution du niveau de pauvreté qui s’effectue au détriment des femmes ou des ménages ayant une femme à leur
tête. » CIP/PNUD. 2008.
128 « A l’échelle des ménages, les données montrent que certains types de ménages ayant une femme chef de ménage sont plus susceptibles d’être pauvres que ceux du
même type ayant un homme chef de ménage. En Amérique latine et Caraïbes, les ménages avec une mère célibataire et des enfants ont des plus hauts taux de pauvreté
que ceux avec un père célibataire et des enfants ». Nations Unies. 2010.
129 Nations Unies. 2005a.
130 Selon le Groupe de travail « Education et égalité des sexes » du Projet du Millénaire mandaté par le Secrétaire général des Nations Unies en 2002 à développer un plan
d’action concret pour l’atteinte des OMD, les indicateurs officiels proposés sous l’OMD 3 sont insuffisants pour rendre compte des priorités stratégiques nécessaires pour
l’atteinte de cet OMD. Ce Groupe de travail a ainsi proposé un ensemble d’indicateurs élargis dont certains sont mesurés sous d’autres OMD comme par exemple l’accès
à l’éducation post-primaire (OMD 2) ou la santé de la reproduction (OMD 5) et d’autres qui seraient des indicateurs additionnels, comme le droit à la propriété et l’héritage ou la lutte contre la violence basée sur le genre. Le présent rapport tient compte de ces suggestions dans l’analyse des indicateurs, dans la mesure où la disponibilité des données le permet.
131 EMMUS V. 2012.
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1
majoritairement de postes moins rémunérés que les
hommes. Par ailleurs, la grande majorité des femmes
actives travaillent souvent dans le secteur informel ou
à leur compte, posant la problématique de l’accès à
des emplois sécurisés et décents. En 2013, au Parlement haïtien, les femmes demeurent largement sousreprésentées. Haïti fait en effet partie des six pays au
monde dont l’une des chambres parlementaires n’a
pas de représentation féminine132.
Pour renseigner les progrès atteints en Haïti sur
l’OMD 3, les données issues de différentes sources,
mais principalement de l’Enquête sur la mortalité,
morbidité et l’utilisation des services de 2012 (EMMUS V), ont été mobilisées. Les données de l’Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Après le
Séisme (ECVMAS 2012)133, du ministère de la Condition féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), de
l’Union Interparlementaire et du Bureau international
du travail ont servi à l’analyse des tendances des différents indicateurs officiels. Le manque d’analyses
approfondies sur l’emploi en Haïti rend néanmoins
difficile l’analyse du deuxième indicateur officiel relatif à la représentation des femmes dans les emplois
du secteur non-agricole.

La parité a été atteinte dans
l’éducation primaire et secondaire
depuis 2000, malgré une régression
dans l’éducation primaire en 2012.

1.1

Situation
et tendances
Parité dans l’enseignement

Le rapport filles/garçons, ou indice de parité des sexes
(IPS)134 dans l’enseignement primaire, après un déséquilibre dans les années 1990 en faveur des garçons,
affichait un avantage en faveur des filles dans les années 2000. L’IPS était ainsi de 1,01 en 2000 et 1,02 en
2006, pour connaître une diminution à 0,93 en 2012.
Selon ces chiffres, la parité est donc atteinte depuis
2000 dans l’enseignement primaire, tout en accusant
un léger recul en 2012. Ce recul pourrait en partie
s’expliquer par l’accroissement des pressions socioéconomiques sur les ménages, en particulier après
le tremblement de terre, qui peut avoir poussé les
familles à envoyer davantage leurs garçons à l’école.
Par ailleurs, selon le milieu de résidence, il existe un
léger écart dans l’indice de parité des sexes, soit 0,88
en milieu rural (large prédominance des garçons)
contre 1,02 en milieu urbain135 (parité), ce qui suggère
des disparités persistantes en milieu rural.
L’IPS dans l’enseignement secondaire reste quasiment
stable depuis 2006 après une augmentation en 2000.
De 0,96 en 1990, l’indice est en effet passé à 0,99
en 2000. Entre 2006 et 2012, l’IPS est resté stable à
1,08. Il y a ainsi une tendance inverse dans l’enseignement secondaire par rapport au primaire, avec une
nette prédominance des filles par rapport aux garçons.
Selon le milieu de résidence, la parité est atteinte en
milieu urbain (0,93), alors qu’en milieu rural les filles
sont majoritaires (1,18)136.

0,93

132 PNUD. 2013.
133 Données préliminaires, enquête en phase de publication.
134 L’indice de parité des sexes (IPS) se réfère ici au rapport du taux brut de fréquentation scolaire (TBF) des filles sur le TBF des garçons. Un indice inférieur à 1 indique une
prédominance des garçons, et un indice supérieur à 1 indique une prédominance des filles. Bien que la parité exacte soit reflétée par un indice égal à 1, l’on parlera de
parité si le taux est compris entre 0,97 et 1,03. L’utilisation du taux brut pour calculer l’IPS permet de rendre compte plus fidèlement de la proportion des garçons et des
filles scolarisés, quel que soit leur âge. Nations Unies. 2014.
135 EMMUS V. 2012.
136 EMMUS V. 2012.
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Figure 26 : Indice de parité des sexes dans
l’enseignement primaire et secondaire
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Source : EMMUS III, IV et V (2000, 2006, 2012).

L’écart important de l’IPS entre les niveaux primaire
et secondaire en 2012, qui reflète les tendances dans
toute la région Amérique latine et Caraïbes137, suggère que parmi les nouvelles générations d’écoliers
les filles sont moins présentes que les garçons. Depuis
le séisme de 2010, l’accroissement des difficultés
économiques des ménages et le manque d’opportunités professionnelles ont contribué à renforcer les
schémas traditionnels de répartition des tâches au sein
des familles, les filles étant ainsi plus sollicitées pour
effectuer les tâches domestiques138. Par ailleurs, la
parité dans l’enseignement ne doit pas être interprétée
comme une absence de discrimination à l’égard des
filles. Selon une enquête sur les liens entre éducation
et pauvreté, « les raisons qui poussent à la scolarisation
des filles relèvent moins d’un renversement des représentations discriminatoires que d’un déplacement de
celles-ci par des impératifs généraux : s’insérer dans
la société, s’insérer dans l’emploi par l’éducation139 ».
On enregistre 11,1 % de filles de 25-29 ans ayant atteint le niveau d’études supérieures, contre 12,3 % de
garçons du même groupe d’âge. Pour les 30-34 ans,
ce pourcentage est de 9,6 % chez les filles contre 15
% chez les hommes140. L’écart entre les filles et les
garçons est plus important encore au sein du groupe
d’âge 35-39 ans, soit respectivement 6,1 % et 11,8 %.
Ceci suggère une amélioration significative des conditions d’accès au cycle supérieur pour les jeunes filles,
avec un écart filles/garçons de 1 point seulement chez
les jeunes générations, contre un écart de presque 6
points chez les 35-39 ans.

Au-delà des indicateurs officiels de l’OMD 3, il est
aussi intéressant de considérer le nombre médian
d’années complétées, qui comptabilise le nombre
total d’années passées sur les bancs de l’école, par
groupe d’âge et par sexe. Le nombre médian d’années
complétées chez les 45-49 ans était de 0,4 an pour
les femmes contre 3,4 ans pour les hommes. Les disparités entre les sexes chez les générations les plus
âgées s’estompent à partir du groupe d’âge 25-29
ans. L’écart se resserre en effet, avec 7,3 ans pour les
femmes et 8,5 ans pour les hommes. Pour le groupe
d’âge 20-24 ans, l’équilibre est presque atteint, soit un
nombre médian de 7,5 ans pour les femmes pour 7,9
ans pour les hommes. Tandis que pour le 15-19 ans,
la tendance s’inverse avec 4,9 ans pour les garçons
contre 5,6 pour les filles. Comme le montre le graphique ci-dessus, le nombre médian d’années complétées augmente au fil des générations, et augmente
plus vite pour les femmes que pour les hommes.
Figure 27 : Nombre médian d’années de scolarité
complétées en 2012
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Source : EMMUS V (2012).

En résumé, la cible liée à l’élimination des disparités
entre les sexes dans l’accès à l’enseignement primaire
est atteinte. Au niveau secondaire, la scolarisation des
filles dépasse actuellement celle des garçons. Toutefois, il est nécessaire d’avoir une politique proactive
pour maintenir la parité, qui a régressé en 2012 dans
l’enseignement primaire. Par ailleurs, il faudra surveiller sur les dix prochaines années si la parité dans
l’enseignement de base aura un effet positif au niveau

137 PNUD. 2013.
138 Analyse issue de l’atelier OMD 3 organisé avec les organisations de la société civile. 11 décembre 2013.
139 Nathalie Lamaute-Brisson. 2005.
140 EMMUS V. 2012.
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de l’enseignement supérieur, pour réduire ainsi le déséquilibre persistant entre garçons et filles. Les efforts
entrepris pour la parité dans l’enseignement doivent
s’accompagner de mesures visant à garantir un accès
égal à toutes les disciplines, notamment les filières
scientifiques qui demeurent largement dominées par
les hommes141. A cet égard l’obtention de données
régulières (désagrégées par sexe et discipline) des
Universités et de la formation professionnelles est un
impératif absolu.
Enfin, il convient de ne pas confondre parité et égalité :
la parité est un indicateur purement quantitatif, qui
ne traduit pas nécessairement une égalité d’accès, de
traitement, de résultats et d’opportunités dans l’éducation entre filles et garçons142. Aujourd’hui, les gains
en matière de parité dans l’enseignement ne se sont
pas encore traduits par une meilleure participation
économique et politique des femmes.

1.2

Participation économique

La participation économique des femmes en Haïti
est particulièrement importante. En effet, bien que la
proportion de femmes ayant une activité économique
soit inférieure à celle des hommes (taux d’activité143
de 66 % pour les hommes et 48 % pour les femmes en
2012), les femmes passent en revanche deux fois plus
de temps que les hommes aux tâches domestiques
(15 heures contre 7 heures hebdomadaire, respectivement). Ainsi en 2012, les femmes assurent 52 % du
temps total de travail (emploi et activités domestiques
cumulés), contre 48 % pour les hommes144. Ceci traduit le rôle social joué par les femmes qui se partagent
entre deux fonctions : la prise en charge de la reproduction interne des unités familiales et une contribution importante au pouvoir d’achat des ménages à travers l’exercice d’une activité économique.
Entre 2007 et 2012, les femmes continuent à détenir
près de la moitié des emplois145, soit respectivement

43,9 % et 42,6 %. Sur l’ensemble des femmes de 1549 ans ayant un emploi, seules 9,2 % d’entre elles travaillent dans le secteur agricole, contre 43,9 % des
hommes146.
Pourtant, l’accès à un emploi formel, sécurisé et décent reste plus difficile pour les femmes, qui sont également davantage touchées par le chômage. La part
des femmes est plus importante dans le secteur informel (55,9 %), tandis qu’elles ne représentent qu’environ 30 % des emplois dans les secteurs privés formels,
dans le secteur public et dans le secteur agricole. En
2012, 86,3 % des femmes ayant un emploi dans le
secteur non-agricole travaillent à leur propre compte
ou sont employées par un membre de leur famille, et
ne sont donc pas considérées comme étant employées
dans le sens de l’OIT. Par ailleurs, les travailleurs et
travailleuses du secteur informel sont totalement exclus des mesures de sécurité sociale en vigueur. Or,
les femmes appartiennent en grande partie à ces catégories et représentent près de 41% des chefs de ménage147, sans pourtant bénéficier de mesures sociales
spécifiques.
En termes de régularité de l’emploi, 42,4 % des
femmes ont un emploi saisonnier ou occasionnel, taux
qui s’élève à 62 % pour les emplois dans le secteur
agricole.

Figure 28 : Régularité de l’emploi chez les femmes
de 15 à 49 ans
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141 Commentaire ONU Femmes lors de l’atelier sectoriel OMD 3, 28 octobre 2013.
142 Nations Unies. 2010.
143 IHSI, DIAL. 2014, à partir de ECVMAS. 2012. La mesure de la population active est un indicateur du nombre d’individus engagés sur le marché du travail, qu’ils exercent
un emploi (actifs occupés), ou qu’ils en recherchent un (chômeurs).
144 IHSI, DIAL. 2014, à partir de ECVMAS. 2012.
145 Les personnes pourvues d’un emploi comprennent toutes les personnes ayant dépassé un âge spécifié qui se trouvaient, durant une brève période de référence spécifiée telle qu’une semaine ou un jour, dans les catégories suivantes: a) «emploi salarié» (qui sont au travail ou ont un emploi mais ne sont pas au travail), b) «emploi non
salarié» (qui sont au travail ou ayant une entreprise mais n’étant pas au travail). Pour plus d’informations, se référer à OIT. 1982.
146 IHSI, DIAL. 2014, à partir de ECVMAS. 2012.
147 EMMUS V. 2012.
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9,2%

des femmes de 15-49 ans
travaillent dans le secteur agricole

Concernant l’entrée sur le marché du travail, il est à
noter qu’après le tremblement de terre le taux d’activité des jeunes femmes (10-24 ans) a moins progressé
que chez les hommes du même groupe d’âge : entre
2007 et 2012, ce taux a connu une progression de près
de 20 points pour les hommes, contre seulement 8,9
points pour les femmes. Le maintien des 25-54 ans
et des seniors (plus de 55 ans) sur le marché du travail a en revanche été plus important pour les femmes
(plus 4,7 et 9,9 points respectivement) que pour les
hommes (plus 1,9 et 7,5 points148).
Figure 29 : Taux d’activité par groupe d’âge
en 2007 et 2012
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Source : EMMUS V (2012).

Si le taux de chômage149 a baissé depuis 2007 pour
l’ensemble de la population, il a baissé davantage
pour les hommes (-3,3 points) que pour les femmes
(-1,9 points) qui restent beaucoup plus touchées que
les hommes, soit un taux de chômage de 17,3 % contre
11,5 % respectivement.
Dans l’ensemble des secteurs économiques, les
femmes souffrent souvent de discrimination et de

conditions de travail très précaires. Dans le secteur
secondaire, les femmes travaillant dans les parcs industriels sont confrontées à de multiples contraintes :
salaires faibles, conditions de travail épuisantes, harcèlement moral ou sexuel, horaires de travail au-dessus de la norme, temps supplémentaire obligatoire
et non rémunéré, non-respect du Code du travail150.
Dans l’industrie textile en particulier, où les femmes
représentent 65 % des employés, les faibles salaires et
mauvaises conditions de travail ne permettent pas aux
femmes et à leurs familles de sortir de la pauvreté.
Ces dernières sont régulièrement sujettes à des discriminations ou mauvais traitements de la part de leurs
employeurs, tels que l’obligation d’effectuer un test
de grossesse pendant le processus de recrutement ou
la révocation si elles deviennent enceintes151.
Dans le secteur agricole, la précarité est d’autant plus
grande que les femmes travaillent majoritairement à
leur compte ou pour un membre de la famille. Ainsi
dans ce secteur, seulement 28 % des femmes sont
rémunérées en argent ; un peu plus de la moitié des
femmes (54 %) sont rémunérées en argent et en nature, 11% en nature seulement, et 7 % n’ont pas été
rémunérées du tout. Au contraire les femmes travaillant dans le secteur non agricole152 ont été plus fréquemment rémunérées en argent que celles du secteur
agricole (87 % contre 29 %153).
Bien que relativement marginal car ne représentant
que 7,4 % des femmes ayant une activité professionnelle154, les conditions de travail des employées
domestiques reflètent le caractère très précaire des
secteurs économiques en majorité dominés par les
femmes. Presque exclusivement informels, les emplois des travailleuses domestiques n’offrent généralement pas de protection sociale. Cette précarité est
fortement renforcée par l’absence de régulation publique de ce secteur. La loi sur les conditions du travail domestique, pourtant votée en avril 2007 attend
toujours d’être promulguée155.

148 IHSI, DIAL. 2014, à partir de ECVMAS. 2012.
149 Selon la définition du Bureau International du Travail (BIT), est considéré comme chômeur toute personne en âge de travailler remplissant les trois conditions suivantes:
(1) ne pas exercer d’emploi ; (2) rechercher activement un emploi ; (3) être disponible pour travailler. IHSI, DIAL. 2014, à partir de ECVMAS. 2012.
150 BIT, IFC. 2012.
151 Gender Action. 2013.
152 Le secteur non agricole inclut les cadres/technicien/direction, ventes et services, travail manuel, employés de maison. Catégories dans EMMUS V. 2012.
153 EMMUS V. 2012.
154 Ibid.
155 La convention relative aux travailleurs domestiques n’est pas encore ratifiée par le pays
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11,1%

Ainsi, si les femmes haïtiennes sont très présentes
dans le secteur économique, les conditions de travail sont généralement particulièrement difficiles et
l’emploi est très précaire. Par ailleurs, la participation
économique des femmes n’est pas le résultat d’une
politique définie et mise en œuvre par l’Etat comme
réponse à un problème sectoriel mais de l’initiative
même des femmes156.

Encadré 6 : Accès à la terre et possession de biens
L’accès à la propriété et la possession de biens tels que des terres
ou un logement procurent une sécurité économique aux femmes,
et peut les inciter à davantage investir en prenant des risques
économiques. Ainsi, garantir l’égalité des droits de possession et
de succession est bénéfique pour la croissance économique des
pays. Néanmoins, à travers le monde les femmes ont moins accès
à la propriété que les hommes. Souvent, les titres de propriété sont
au nom du conjoint ; les femmes ont un accès plus restrictif au
crédit, et dans certains cas les femmes n’ont pas les mêmes droits
de succession que les hommes. L’accès inégal aux biens et à la
propriété affecte directement le bien-être des femmes, et a un effet
négatif sur les processus de développement157.
En Haïti, la grande majorité des femmes ne sont pas
propriétaires : 71 % d’entre elles ne possède ni terres, ni maison. 20
% des femmes possèdent conjointement avec une autre personne
des terres ou une maison, et seulement 9 % des femmes sont seules
propriétaires de terres ou d’une maison. Les femmes sont davantage
propriétaires en milieu rural (11 %) qu’en milieu urbain (6 %).
Bien que contre-intuitif, le pourcentage de femmes ne possédant
ni maison ni terres est inversement proportionnel au niveau
d’éducation de la femme. Ainsi, les femmes sans éducation sont
davantage susceptibles d’être propriétaire d’une maison (18,7 %)
ou des terres (16 %) que les femmes ayant un niveau d’éducation
équivalent au niveau secondaire ou plus (respectivement 4,8 %
et 6 %). Ceci est valable également pour le niveau économique
des femmes : les femmes appartenant au quintile de bien-être
économique le plus bas sont davantage propriétaires d’une maison
(11 %) et des terres (12 %) que celles appartenant au quintile le plus
élevé (5 % et 6 % respectivement158).
Dans le secteur agricole, les femmes exploitent 25,3 % des
exploitations agricoles recensées dans tout le pays, ce qui représente
20,4 % de la surface agricole utile (SAU). Ce sont en grande majorité
des parcelles irriguées, bien que les femmes y aient plutôt moins
accès que les hommes.

En termes de statut, le nombre de parcelles exploitées par des
femmes chefs d’exploitation s’élève à 406,846 unités, soit 22,3% du
total des parcelles recensées. Parmi les parcelles dont l’exploitant
possède un titre de propriété d’achat ou d’héritage, les femmes
représentent respectivement 21,5 % et 24,2 %, soit la grande
majorité des femmes agricultrices.
Dans le cadre de l’exploitation agricole, les femmes représentent
26,2 % des exploitants ayant demandé un crédit, et 30,2 % de ceux
ayant obtenu un crédit. Ceci suggère que les femmes agricultrices
ont un meilleur accès au crédit que les hommes. Toutefois le
pourcentage de femmes agricultrices accédant au crédit ne nous
renseigne pas sur les montants accordés aux hommes et sur ceux
accordés aux femmes. Il est vraisemblable que les montants de
crédits accordés aux femmes soient de moindre importance.
Ainsi, si les femmes sont moins présentes dans le secteur agricole
que les hommes, il n’y a que peu d’inégalités entre les hommes et
femmes exploitants agricoles, que ce soit au niveau de leur statut
juridique ou dans l’accès au crédit159.

Figure 30 : Répartition des parcelles selon leur statut
juridique et le sexe de l’exploitant
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156 UNICEF. 2013b.
157 UNMP. 2005.
156 EMMUS V, 2012.
159 MARNDR. 2012.
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1.3

Participation politique

Sur le plan politique, l’égalité des sexes se mesure
principalement par la proportion de sièges occupés
par les femmes au sein du Parlement haïtien. Avec
seulement 4% de femmes parlementaires, Haïti se
place en 135e position sur 142 pays à l’échelle mondiale160. Comme le montre le tableau ci-dessous, depuis 1995 très peu de femmes ont occupé des sièges
parlementaires, que ce soit à la Chambre des Députés
ou au Sénat.
Au Sénat, la participation féminine a toujours été
particulièrement faible, et baisse continuellement
depuis 2006, passant de quatre femmes sénatrices à
une femme en 2011. En 2011, lors des élections partielles du Sénat, qui se renouvelle par tiers, aucune
femme n’a été élue. En 2012, le mandat d’un tiers des
sénateurs a expiré, incluant celui de l’unique sénatrice
qui siégeait alors. Depuis, le Sénat est exclusivement
masculin. En janvier 2014, les élections visant à renouveler le dernier tiers du Sénat n’avaient pas encore
eu lieu, et le calendrier électoral n’est toujours pas
fixé. Haïti continue ainsi à faire partie des six pays
au monde dont l’une des chambres parlementaires n’a
pas de représentation féminine161.
À la Chambre des Députés, les femmes sont légèrement mieux représentées, avec un taux de représentation féminine entre 3,6 % (1995) et 5,2 % (2013) et
le nombre de femmes députées oscillant entre trois et
cinq sur un total de 99.

La sous-représentation chronique des femmes au Parlement haïtien est un obstacle certain à l’avènement
d’une démocratie consolidée, légitime et pleinement
représentative. Ceci se confirme également au niveau
des instances décentralisées, avec une absence de
femmes déléguées départementales en 2013 et seulement 7 % de femmes vice-déléguées départementales.
Au niveau des municipalités, les agents exécutifs intérimaires, nommés par le ministère de l’Intérieur et des
collectivités territoriales (MICT) en mai 2012 en remplacement des cartels municipaux élus et dans l’attente de la tenue des prochaines élections municipales,
sont également majoritairement des hommes. 12 %
des postes de maires sont occupés par une femme, et
sur l’ensemble des conseils municipaux, composés de
trois membres, les femmes ne représentent que 17 %
des 415 agents exécutifs temporaires163. Ces faibles
taux de représentation se retrouvent également au
niveau local, au sein des Assemblées de section communale (ASEC) et des Conseils d’administration de
section communale (CASEC). Haïti est ainsi encore
très loin de la masse critique d’au moins 30 % de
femmes dans les espaces de décision, tel que prévu
par la Constitution amendée.
En ce qui a trait au pouvoir exécutif, depuis la chute
de la dictature duvaliériste en 1986 suivi des gouvernements militaires, une femme a été nommée Présidente provisoire pour résoudre une crise politique
(Ertha Pascal-Trouillot, 1990-1991) ; deux femmes

Tableau 9 : Nombre de Femmes|Hommes parlementaires et pourcentage
de femmes représentées au Parlement haïtien
1995

2000

2006

2011

Depuis 2012

Chambre des Députés

3|80

3,6%

3|80

3,6%

4|94

4,1%

5|91

5,2%

5|91

5,2%

Sénat

0|27

0%

7|20162

25,9%

4|26

13,3%

1|29

3,3%

0|20

0%

3|107

2,7%

10|100

9,1%

8|120

6,2%

6|120

4,7%

5|111

4,3%

Total Parlement

Source: IPU (2014).

160 IPU. 2014.
161 Nations Unies. 2013a.
162 La contestation de l’élection sénatoriale de 2000 et la crise politique qui a suivi a conduit sept sénateurs à présenter leur démission. Par conséquent, seulement quatre
femmes – et non les sept qui ont été élues – ont réellement siégé à la Chambre haute.
163 MINUSTAH. 2013.
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Première Ministre (Claudette Werleigh, 1995-1996)
et (Michèle Duvivier Pierre-Louis, 2008-2009), et un
nombre important de femmes ministres et Secrétaires
d’État dans différents gouvernements (jusqu’à 30 %
de femmes dans le deuxième gouvernement Martelly-Lamothe en 2013). Au sein du Gouvernement
Martelly-Lamothe actuel, remanié en avril 2014, les
disparités entre les sexes persistent. Ainsi, sur les 23
ministres et ministres délégués et les 20 secrétaires
d’Etat qui composent le gouvernement, seulement
huit Ministres et trois Secrétaires d’Etat sont des
femmes, soit une représentation de 25 % de femmes
dans le cabinet ministériel. Par ailleurs, il est à noter
que les hommes restent davantage présents dans les
ministères régaliens (ministères de l’Intérieur, Planification, Affaires étrangères, Commerce et industrie,
justice, défense) tandis que les femmes se retrouvent à
la tête de ministères de moindre envergure (Tourisme,
Culture, Condition féminine, Santé publique, Paysannerie), à l’exception du ministère de l’Économie et
des finances.
Dans l’administration publique, les femmes comptent
pour 30,7 % des effectifs, selon le budget 2013-2014
déposé au Parlement en juin 2013164, avec une forte
disparité selon les institutions. Toutefois, l’absence de
données régulièrement actualisées et ventilées par catégories socioprofessionnelles ne permet pas d’établir
une tendance au cours de la dernière décennie. Les
données disponibles dans le dernier rapport du Co-

4,3 %

des sièges du parlement national
sont occupés par des femmes

mité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes (CEDEF 2008) révèlent néanmoins que
les postes de direction et d’encadrement demeurent
largement dominés par les hommes. Pour la période
2005-2006165, les femmes représentaient la moitié des
fonctionnaires d’Etat dans les institutions publiques
(47,6 %), incluant les ministères et différentes institutions telles que les douanes, Télévision Nationale
d’Haïti (TNH), Institut Haïtien de Statistiques et
d’Informatique (IHSI), etc. Toutefois, la répartition
hiérarchique est extrêmement discriminante pour les
femmes, qui représentent 95 % des réceptionnistes et
99 % des secrétaires, mais seulement 30 % environ
des chefs de section et chefs de service, 20 % des administrateurs, et respectivement 12 %, 0 % et 9 % des
directeurs techniques, directeurs généraux adjoints et
directeurs généraux.
Le pourcentage de femmes employées dans la fonction publique a donc connu un certain recul et la mise
en application du quota requiert une attention particulière, notamment pour les postes à responsabilité
de la fonction publique. Le recensement en cours des
agents de la fonction publique par l’Office de management des ressources humaines (OMRH) devrait
constituer à cet égard la situation de référence pour le
suivi des actions qui seraient prises dans ce domaine
et de leurs résultats.

Les femmes représentent 25 % des
ministres et secrétaires d’Etat qui
composent l’actuel gouvernement.

164 MEF. 2014.
165 Ces données ne sont pas strictement comparables avec les données de 2013-2014, dans la mesure où elles ne prennent pas nécessairement en compte les mêmes
institutions publiques.
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Encadré 7 : La violence conjugale continue d’affecter un
quart des femmes haïtiennes
Au-delà de la parité dans l’enseignement, l’emploi et la participation
à la prise de décisions, l’égalité entre les sexes se mesure également
par l’éradication des violences basées sur le genre166, qui constituent
une entrave importante à l’autonomisation des femmes et peuvent
avoir un effet de dissuasion sur la participation des femmes aux
sphères économiques et politiques. La lutte contre les violences
conjugales, qui continuent d’affecter un quart des femmes
haïtiennes, indépendamment de leur niveau socioéconomique, est
par conséquent un élément majeur pour garantir le développement
humain du pays.
En 2012, 24,9 % des femmes âgées de 15 à 49 ans ont déclaré
avoir subi une forme de violence physique ou sexuelle au cours de
leur vie par leur mari ou partenaire. La tendance au fil des années
demeure extrêmement préoccupante : si les violences conjugales
physiques et/ou sexuelles ont baissé de 6 points entre 2000 et
2012, la violence émotionnelle, qui inclut les actes d’humiliation,
menaces et insultes, est en revanche en nette progression, passant
de 11 à 17 % de femmes l’ayant déjà subie.

Figure 31: Pourcentage de femmes ayant subi différentes
formes de violences conjugales
au cours des 12 derniers mois
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Figure 32 : Taux de violence conjugale selon le bien-être
économique
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La prévalence de la violence conjugale est indépendante du niveau
de bien-être économique des ménages. Quel que soit le type de
violence considérée, les femmes faisant partie du quintile de
bien-être économique le plus bas sont systématiquement moins
concernées par la violence conjugale que celles des quintiles
second, moyen et quatrième. Dans le cas de la violence physique,
les femmes des ménages des quintiles quatrième et plus élevé
subissent davantage de violence (18,9 % et 13,9 % respectivement)
que celles des quintiles second et plus bas (14,2 % et 11,4 %). De
même, le niveau d’instruction de la femme n’est pas directement
corrélé à la prévalence de la violence conjugale. Ainsi, les chiffres
suggèrent que les femmes ayant un niveau d’instruction primaire
sont plus affectées par une quelconque forme de violence
conjugale (32,8 %) que les femmes sans instruction (27,6 %) ou que
les femmes ayant un niveau équivalent au secondaire ou plus (26,7
%).
Des efforts sont nécessaires pour enrayer le phénomène de violence
conjugale à tous les niveaux de la société haïtienne, et la mise en
œuvre du Plan national contre les violences faites aux femmes
2012-2016 est un pas en avant en ce sens. De même, les efforts
de sensibilisation, des hommes comme des femmes, doivent être
renforcés. En effet, en 2012 encore 16,7 % des femmes considèrent
justifié qu’un mari batte sa femme, tandis que seulement 14,7 %
des hommes partagent cet avis167.
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166 Nations Unies. 2005a.
167 Les personnes enquêtées (hommes et femmes) devaient répondre s’ils trouvaient normal qu’un mari batte sa femme pour au moins une des raisons citées : si la femme
brule la nourriture ; argumente avec le mari ; sort sans le lui dire ; néglige les enfants ; refuse d’avoir des rapports sexuels avec lui. EMMUS V. 2012.
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2

Politiques, programmes et
interventions

En Haïti, les avancées pour la reconnaissance des
droits des femmes et l’égalité de genre résultent en
grande partie des efforts des organisations de la société civile, notamment des organisations de femmes.
Bien avant la conférence de Beijing en 1995168, l’État
haïtien s’était engagé à valoriser le rôle de la femme
au sein de la société haïtienne et à soutenir son autonomisation, tant dans la sphère privée que publique.
En effet, en 1950, suite au mouvement pour l’émancipation des femmes haïtiennes mené, entre autres, par
Alice Garoute et la Ligue Féminine d’Action sociale,
les femmes haïtiennes obtinrent certains droits, dont
le droit de vote (au niveau municipal), mais aussi celui de se porter candidates aux élections169. Trente ans
plus tard, Haïti a signé la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard
des Femmes (CEDEF) à Copenhague le 18 juillet
1980, et l’a ratifiée le 7 avril 1981. La Convention a
été publiée dans le journal officiel « Le Moniteur »
n°38 en date du 11 mai 1981, marquant ainsi son entrée en vigueur170.
De concert avec le ministère à la Condition féminine, et aux droits des femmes (MCFDF) suite à la
conférence internationale en population et développement (Le Caire 1994), ainsi qu’aux revendication des
femmes, créé le 8 novembre 1994 suite aux revendications des femmes, et dans la mouvance de la préparation de la quatrième conférence de Beijing (septembre 1995), une série d’actions décisives qu’elles
soient légales, constitutionnelles ou programmatiques
tentent de relever les défis pour une société plus égalitaire.
Le Gouvernement haïtien a pris plusieurs engagements sur le plan international et ratifié ou adopté
certains instruments légaux :

•

La Convention sur l’Élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des Femmes
(CEDEF) à Copenhague le 18 juillet 1980, ratifiée le 7 avril 1981171. Le dernier rapport de mise
en œuvre de la CEDEF a été élaboré selon une
approche participative et multisectorielle, au
cours de la période 2006-2008 et l’État haïtien
a présenté ce rapport auprès du Comité de suivi
le 27 janvier 2008. Un nouveau rapport CEDEF
combiné est en cours pour couvrir la période de
2008 à 2014 ;

•

Participation à la quatrième conférence mondiale
sur les femmes qui a adopté la Déclaration et Programme d’action de Beijing en septembre 1995 ;

•

La Déclaration des Chefs d’État et des gouvernements de la Communauté des Caraïbe (CARICOM) réaffirmant leur engagement à la promotion des droits de la femme en mai 1997 ;

•

Le Consensus de Quito, août 2007 (Conférence
régionale sur les femmes de l’Amérique latine et
des Caraïbes, réunie à Quito, Équateur, du 6 au 9
août 2007).

Le MCFDF, dont la création en 1994 était une mesure institutionnelle clef, a permis de nombreuses
avancées sur le plan légal. Ce ministère a notamment
beaucoup investi dans la campagne de sensibilisation
sur l’égalité entre les sexes. Toujours au niveau institutionnel, plusieurs mesures significatives témoignent
des efforts entrepris par les pouvoirs publics. En
2005, la création du Conseil supérieur de l’administration et de la fonction publique, institution chargée
de la réforme de l’administration et de la modernisation du service public, regroupe sept ministères
dont le MCFDF, permettant à ce dernier d’occuper

168 La Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes « Lutte pour l’égalité, le développement et la paix » s’est tenue à Beijing (Chine), 4-15 septembre 1995. Cette
conférence a culminé dans l’adoption de la Déclaration et le Programme d’action de Beijing qui reflète l’engagement de la communauté internationale au service de la
promotion de la femme et à ce qu’une perspective sexo-spécifique soit appliquée à tous les politiques et programmes aux niveaux national, régional et international.
169 Guerline. 2011.
170 CEDEF. 2008.
171 Ibid.
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une position stratégique au plus haut niveau de l’État.
De la même manière, l’initiative de déléguer un point
focal genre du MCFDF dans chaque ministère relève
de la même stratégie d’intégration transversale des
problématiques de genre. Plus récemment, la création en décembre 2013 d’un Bureau pour l’égalité de
genre au Parlement haïtien, sous l’égide de la Députée Marie Jossie Etienne, est une mesure prometteuse
pour porter une politique plus inclusive à l’égard des
femmes. Cela constitue une avancée importante vers
une politique plus affirmée sur les questions d’équité
des sexes. Cette mesure représente également un pas
significatif vers l’intégration réelle des femmes dans
les plus hautes sphères décisionnelles du pays, en vue
d’assurer un accès égal aux chances et aux ressources
dans tous les domaines.
Sur le plan des réformes législatives, le MCFDF a
porté devant le Parlement des lois phares pour la lutte
contre les discriminations envers les femmes. Ces
lois, bien que votées au Parlement, n’ont toujours pas
été promulguées par l’exécutif, et ne sont donc pas
appliquées. Il s’agit notamment de :
»»

La loi paternité, la maternité et la filiation
présentée à la chambre par la députée Gérandale
Thélusma, approuvée par la Chambre des Députés en 2010 et votée le 12 avril 2012 par le Sénat
à l’unanimité. Pour la première fois, cette loi
établi le principe de l’égalité des filiations légitime, naturelle, adoptive ou autres, impliquant
nécessairement l’égalité entre tous les enfants
qu’ils soient de couples mariés ou non.

»»

La loi sur les conditions du travail domestique
votée le 5 octobre 2007, qui permettrait aux
travailleuses domestiques de passer automatiquement du secteur informel au secteur formel,
ce qui aurait un impact important pour l’accès à
un emploi sécurisé et décent et pour la garantie
de leurs droits fondamentaux.

Certains projets de loi ont été présentés par le MCFDF
pour adoption par le Parlement, comme la loi sur la

reconnaissance du « plaçage » ou union consensuelle.
D’autres sont en cours d’élaboration, tel que le projet
de loi-cadre sur la prévention, la sanction et l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles172.
Enfin, certains font l’objet d’un large processus de
consultation, notamment pour un potentiel projet de
loi sur la dépénalisation partielle de l’avortement. De
même, l’adultère est désormais exempt de sanctions
pénales, et les sanctions discriminatoires à l’égard des
femmes qui y étaient liées ont été levées ; ont également été abrogées toutes les défenses et recours pour
le conjoint en cas d’assassinat de son épouse et du
complice, dans l’éventualité d’un acte d’adultère.
Sur le plan constitutionnel et dans le domaine de
la participation politique des femmes, la mesure la
plus significative visant à lutter contre la sous-représentation chronique des femmes à tous les niveaux
des espaces décisionnels est l’introduction du principe d’un quota de genre de 30 % minimum. En effet,
en 2012 le processus d’amendement de la Constitution de 1987 a finalement abouti, introduisant l’article
17.1 qui fixe un quota minimum de 30 % de femmes
à tous les niveaux de la vie publique173; de même,
l’article 31.1.1 exige désormais que la future loi sur
les partis politiques soit conforme avec le principe du
quota174. L’administration en place a fait des efforts
significatifs en ce sens, en respectant le quota au sein
du Gouvernement. D’autres institutions étatiques,
telles que le Conseil électoral permanent (CEP), ont
fait preuve de volonté pour respecter cette disposition
constitutionnelle. Néanmoins, il est impératif que des
instruments légaux définissent les modalités d’application du quota, notamment aux postes électifs, sans
quoi cette mesure ne sera vraisemblablement pas respectée. Si le vote en décembre 2013 de la nouvelle
loi électorale était une avancée car elle exigeait que
les CASEC incluent au moins une femme sur trois,
le retrait de cette disposition dans les derniers amendements de la loi électorale retarderont l’application
du quota.

172 Ibid.
173 Article 17.1 : « Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services
publics ».
174 L’article 31.1.1 stipule que « toute loi relative aux partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30 %) de femmes exprimé à l’article 17.1 ».
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Par ailleurs la loi portant formation, fonctionnement
et financement des partis politiques, introduite au
Parlement en 2010 et promulguée le 16 janvier 2014,
souligne en son article 4 que « les partis politiques
doivent œuvrer afin de favoriser l’adhésion des jeunes,
des femmes et des personnes handicapées », et en son
article 31 que « le parti politique évite, dans son fonctionnement, toute discrimination basée sur les différences […] de genre ». Par ailleurs, la loi quelques incitatifs financiers pour les partis qui encourageraient
l’élection de femmes, soit 5 % du montant total du
financement public accordé « répartis entre les partis
en fonction du nombre de candidates élues ».
En ce qui a trait aux documents de planification
stratégique, il est à noter que les plans nationaux
prennent en compte la problématique de genre dans
des axes spécifiques d’intervention, qu’il s’agisse du
Document de stratégie nationale pour la croissance et
la réduction de la pauvreté (DSNCRP 2008-2010) ou
du Plan Stratégique pour le Développement d’Haïti
(PSDH), document de référence actuel qui élabore la
vision pour le développement d’Haïti d’ici à 2030. Le
Programme triennal d’investissement 2014-2016175
pour la mise en œuvre du PSDH fait de l’égalité de
genre un axe d’intervention spécifique, prévoyant notamment un certain nombre d’avancées légales dans
les domaines du renforcement de la participation féminine ou encore de la lutte contre les violences faites
aux femmes (voir ci-dessous176).
En ce qui concerne les politiques publiques, la
nouvelle politique sur l’égalité femme/homme, portée par le MCFDF, est sur le point d’être publiée et
sera assortie d’un plan d’action national pour six ans
(2014-2020), en cours de finalisation, et de plans
départementaux. Cette politique élaborée pour les 20
prochaines années (2014-2034) a été initiée en 2009
et est le fruit d’un dialogue social et institutionnel
entre les différents acteurs nationaux, départementaux
et sectoriels. Ce document comprend six (6) grandes
orientations, formulées comme suit :

•

Pour une égalité de droit et une justice équitable
entre les femmes et les hommes

•

Pour une éducation non sexiste et des modèles
égalitaires

•

Pour un accès a la sante sexuelle et reproductive
dans le respect de la dignité des femmes et des
hommes

•

Pour l’élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles

•

Pour une égalité économique et un accès équitable a l’emploi entre les femmes et les hommes

•

Pour une participation égalitaire des femmes et
des hommes aux instances décisionnelles177.

Sur le plan éducatif, le gouvernement haïtien a formulé des lignes stratégiques d’action visant une éducation égalitaire et sensible au genre. Le PSDH, dans
son Programme triennal 2014-2016178, prévoit de lutter contre les stéréotypes dans les manuels scolaires,
et contre la déperdition scolaire des jeunes filles à travers une étude spécifique et des campagnes de plaidoyer pour le maintien des filles à l’école et la promotion de l’éducation supérieure179.
Le sous-programme de généralisation des services
de cantines scolaires180, tout comme le programme
social Ti manman cheri est un déterminant majeur de
la rétention des enfants à l’école en agissant comme
un filet social de sécurité. Sans nécessairement cibler
directement les filles, ces initiatives permettent de limiter leur déperdition scolaire car l’extrême pauvreté
des ménages affecte en priorité la scolarisation des
filles.
Sur le plan de la participation économique des
femmes, certaines initiatives gouvernementales, telles
que Kredi fanm lakay, lancée par la Primature et le
MCFDF, doivent permettre aux femmes entrepreneures évoluant en milieu rural d’accéder à un crédit.
Ce programme de micro-finance a été lancé en Juillet
2012 dans la commune de Hinche et cherche à donner
un pouvoir économique aux femmes et à réduire la
pauvreté.

175 MPCE, MEF. 2013.
176 MPCE. 2012.
177 OIF. 2014.
178 MPCE, MEF. 2013.
179 MPCE. 2012. Sous-programme 3.2.8.
180 MPCE.2012. Sous-programme 3.2.5.
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Sur le plan de la lutte contre les violences faites aux
femmes, il est important de noter la mise place en
2003 de la Concertation nationale contre les violences
faites aux femmes, une structure tripartite entre le
Gouvernement d’Haïti, la société civile et des organisations internationales dont la mission est de favoriser
une coordination et une synergie entre les différentes
initiatives au niveau national. La Concertation s’est
dotée de deux plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles (2005-2011 et
2012-2016). Des protocoles d’accord ont été signés
en 2007 avec le ministère de la Justice pour la formation des magistrats, des officiers judiciaires et des policiers ; et avec le ministère de la Santé publique pour
la subvention et la gratuité du certificat médical en faveur des victimes de la violence faite aux femmes. De
même, la multiplication des centres d’hébergement,
mesure prévue par le Plan stratégique de développement d’Haïti, gérés principalement par des organisations de femmes, permettraient d’assurer la protection
des victimes de violences domestique et de violences
sexuelles. Ces efforts ont été appuyés par les décrets
du 6 juillet et du 11 août 2005 qui modifient le régime
des agressions sexuelles et élimine en l’occurrence
certains articles discriminatoires du Code pénal haï-

tien. En effet, ils apportent des modifications importantes au Code pénal sur trois points. Le crime de viol
est désormais formellement caractérisé comme une
agression sexuelle; ce qui le distingue des outrages
à la pudeur et des attentats aux mœurs. Les articles
portant sur les excuses accordées au conjoint qui tue
sa femme et son complice en flagrant délit d’adultère
ont été abrogés. Enfin l’adultère a été dépénalisé. De
plus les peines ont été renforcées, notamment pour le
viol dont les peines s’étalent sur un espace temporel
d’au moins 10 ans.
Les organisations de base fournissent également souvent une assistance juridique aux victimes, offrant par
exemple les services d’un avocat conseil. Le Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes
(2012-2016) préconise également une série de mesures pour renforcer les capacités d’assistance légale
appropriée aux femmes et filles violentées, notamment par la formation et sensibilisation des professionnels de la justice181. Un avant-projet de loi sur la
prévention, la sanction et l’élimination des violences
faites aux femmes est en cours d’élaboration par le
MCFDF et sera prochainement finalisé puis présenté
au Parlement, permettant ainsi d’enrichir singulièrement la législation dans ce domaine.

Bonne pratique de volontariat 3 : La Flore des Femmes, 21 ans de lutte contre la violence faite aux
femmes et aux filles de Cayes-Jacmel
Depuis sa fondation en 1992, La Flore des femmes s’est fixée
pour objectif de combattre la violence faite aux femmes et
aux filles dans la commune de Cayes-Jacmel, dans le SudEst d’Haïti. Cette organisation de volontaires accompagne
les femmes et filles victimes de violence et œuvre à la
prévention de celle-ci.
Afin d’obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre
la violence, La Flore des femmes adopte une approche
holistique. Elle organise des séances de formation non
seulement pour les femmes victimes, mais dispose aussi
d’un volet de sensibilisation à l’intention des conjoints et
partenaires de celles-ci, et des autorités locales. Malgré ses
faibles moyens, l’organisation continue d’accompagner les
femmes victimes de violence de la commune tout en les
dirigeant vers des centres spécialisés en faveur des femmes,

par exemple, Fanm Deside de Jacmel, où elles peuvent
recevoir une assistance socio-psychologique, médicale et
légale.
Dans le parcours de la prise en charge des femmes et
filles victimes de violence, La Flore des femmes travaille
conjointement avec le Commissariat de Police de CayesJacmel et le Tribunal de Première Instance de Jacmel pour
les suites légales. Pour la période allant de 2008 à 2014, La
Flore des femmes a aidé 248 femmes et filles victimes de
violence.
A Cayes-Jacmel, La Flore des femmes est devenue une
référence, un nom qui habite la mentalité de presque tous
les Cayemelais et Cayemelaises et qui aide les femmes
victimes à briser leur silence.

181 Hurwitz. 2013.
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Tableau 10 : Récapitulatif des interventions OMD 3
Mesure

Objectifs

État des lieux

Politique sur l’égalité hommes/
femmes

Mettre en application une politique d’égalité des
sexes en vue d’assurer l’intégration du genre pour un
développement durable

Politique finalisée par le MCFDF mais
pas encore endossée par l’exécutif et
le Parlement

Rapports CEDEF

Mesurer les progrès effectués dans le cadre de
l’application de la CEDEF

Rapports de 1982 à 2008 effectués ;
Rapport couvrant la période 20082014 en cours

Loi sur la paternité, la maternité et
la filiation

Assurer une égalité de droit à tous les enfants, y
compris ceux nés hors mariage ; responsabiliser les
pères

Loi votée mais non encore
promulguée par l’exécutif

Loi sur les conditions du travail
domestique

Garantir les droits des travailleuses domestiques

Loi votée mais non encore
promulguée par l’exécutif

Révision des manuels scolaires
(2013-2015)

Lutter contre les stéréotypes de genre véhiculés par
les outils pédagogiques

Action stratégique formulée dans le
PSDH, non encore mise en œuvre

Étude spécifique et campagne de
plaidoyer

Lutter contre la déperdition scolaire des filles et
promouvoir l’éducation supérieure

Action stratégique formulée dans le
PSDH, non encore mise en œuvre

Faciliter l’activité économique des femmes en milieu
rural à travers un microcrédit

Programme pilote mise en œuvre
dans la commune de Hinche

Assurer une représentation minimum de 30 % de
femmes à tous les postes électifs et nominatifs de
l’administration publique

Quota inscrit dans la Constitution,
mais pas encore d’instrument légal
pour son application systématique

Egalité des sexes

Education

Participation économique
Kredi Fanm Lakay (2012)
Participation politique
Quota de genre de 30 % (2012)
Violences faites aux femmes
Mise en place de la Concertation
nationale contre les violences
faites aux femmes (2005)

Favoriser une coordination et une synergie entre les
différentes initiatives de lutte contre les violences
faites aux femmes

Décret du 11 août 2005 portant
modifications du régime des
agressions sexuelles

Reconnaitre le viol comme un crime et non plus
comme une atteinte à l’honneur

Décret actif

Le Plan national de lutte contre
les violences faites aux femmes
(2012-2016)

Renforcer les capacités d’assistance légale
appropriée aux femmes et filles violentées,
notamment par la formation et sensibilisation des
professionnels de la justice

Plan en vigueur

Avant-projet de loi sur la
prévention, la sanction et
l’élimination des violences
faites aux femmes (2014)

Renforcer la législation haïtienne dans les domaines
de la prévention, des sanctions et de l’élimination de
toutes les formes de violence à l’égard des femmes

Avant-projet en cours d’élaboration,
prochainement finalisé et présenté
au Parlement
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3

Goulots d’étranglement, défis et
contraintes

En dépit d’avancées significatives dans la lutte contre
les discriminations basées sur le genre, de nombreux
défis restent à surmonter pour obtenir les résultats
attendus par les initiatives portées par le MCFDF et
les organisations de femmes, et pour que la dimension
genre soit prise en compte dans tous les secteurs, à
tous les niveaux de décision et par l’ensemble des institutions et des acteurs – y compris les bailleurs.
Le premier obstacle réside dans le manque de volonté politique, à tous les niveaux du pouvoir, qui
jusqu’à date a caractérisé les actions entreprises pour
une plus grande égalité de genre. Les difficultés liées
au vote des lois sensibles au genre au sein du Parlement, ainsi que la non-promulgation des lois sur la
paternité responsable et le travail domestique par le
pouvoir exécutif, bien que ces lois aient été votées
depuis plusieurs années, témoignent d’un manque de
volonté politique pour l’atteinte de l’OMD 3. Malgré
les efforts entrepris par l’administration en place pour
former un Gouvernement plus équilibré et pour nommer des femmes à la tête de plusieurs institutions publiques, une politique plus proactive permettrait notamment de faire avancer l’implémentation du quota
de genre aux postes nominatifs et électifs. Le manque
de volonté politique se fait également cruellement ressentir au sein du Parlement, qui a voté puis retiré de la
loi électorale de décembre 2013 des dispositions relatives au quota de 30 %, et n’a pris aucune disposition
pour augmenter la représentation féminine aux deux
chambres du Parlement haïtien.
Enfin, les partis politiques sont également caractérisés par une quasi-totale domination masculine et une
forte résistance au changement. En Haïti, la notion de
pouvoir assimilée au masculin est fortement ancrée
dans les mentalités, représentant un enjeu culturel
très pesant sur l’évolution des femmes dans les instances de décision. En effet, pratiquement la totalité
des formations politiques est dirigée par des hommes.
Il faut toutefois noter une évolution positive, avec six
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partis aujourd’hui dirigés par des femmes : le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes
(RDNP) avec l’ancienne candidate à la dernière élection présidentielle, le parti Fusion qui a comme leader
une ancienne sénatrice, les partis Lavalas, Reparenn,
Jeunesse pour la république (JPR) et Union. Certaines
formations politiques intègrent le problème de l’égalité des sexes dans leur mode de gouvernance. Ainsi,
certains partis comme Fusion s’inscrivent dans une
démarche d’équité en statuant sur un quota de femmes
au sein de leur structure politique (40 %). Toutefois, la
volonté reste très timide et marginale au sein des partis politiques qui tardent à voir en l’égalité des sexes
un projet démocratique qu’il convient d’atteindre afin
de rendre la démocratie haïtienne plus effective et
représentative.
En termes de politiques publiques, le fait que la politique d’égalité ne soit pas encore en vigueur ralentit significativement le processus de promotion des
droits des femmes. De même, l’absence de dispositions légales définissant les mécanismes de mise en
œuvre du quota de genre est un handicap de taille.
Le système électoral majoritaire, qui prévaut en Haïti,
est un obstacle significatif pour la mise en œuvre efficace et consensuelle du quota. En effet, contrairement
aux systèmes proportionnels, qui peuvent permettre
d’imposer de manière relativement consensuelle un
minimum de 30 % de femmes sur les listes électorales
des partis politiques, le respect strict du quota dans
les systèmes majoritaires implique un mécanisme
de sièges réservés. Ceci signifie que 30 % des sièges
doivent être réservées à des candidates femmes, obligeant des candidats hommes ou députés déjà en place
à se mettre en retrait dans leur circonscription pour
permettre l’élection d’une femme. Le caractère potentiellement conflictuel de ce type de quota peut retarder son vote au Parlement, très largement dominé par
les hommes. Enfin, l’absence de sanctions relatives à
l’application du quota dans la loi électorale peut compromettre son efficacité. De même, la mesure prévue
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L’accès à un emploi formel reste plus
difficile pour les femmes, qui sont
également davantage touchées par le
chômage
dans la loi sur les partis politiques reste de l’ordre de
l’incitatif, et a peu de chance d’obtenir les résultats
de 30 % de femmes tels qu’exigé par la Constitution
amendée.
Dans le domaine de l’éducation, il existe peu d’initiatives pour lutter contre les stéréotypes en milieu
scolaire. Malgré un protocole d’accord signé en 2007
entre le MCFDF et le ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP) pour
la révision conjointe des manuels scolaires182, cette
collaboration n’est aujourd’hui pas active.
Aussi, le Plan opérationnel pour la refondation du
système éducatif haïtien (2010-2015), qui est le document de référence dans le secteur de l’éducation, ne
comporte aucune disposition spécifique aux problématiques de genre, qui permettrait notamment de rechercher l’application du quota parmi les enseignants
de tous les niveaux de l’éducation (du préscolaire à
l’université), de maintenir la parité à tous les niveaux
de l’enseignement, de réformer les manuels scolaires
ou de favoriser l’accès aux jeunes filles à toutes les
filières de l’enseignement supérieur. Le Plan opérationnel (PO) avance, pour justifier cette non-prise en
compte, l’atteinte de la parité dans l’enseignement
fondamental. Pourtant, les disparités basées sur le
genre ne peuvent se limiter aux considérations liées
au taux de scolarisation. Si de nombreux obstacles ont
été levés pour garantir la scolarisation des filles, de
nombreux efforts restent à faire pour garantir le maintien de la parité de l’enseignement. En particulier, de
fortes pressions socio-économiques sur les ménages,
par exemple en période de crise économique ou à la
suite d’une catastrophe naturelle, peuvent se traduire
par une déscolarisation des jeunes filles au profit des
garçons. Par ailleurs, il existe une inadéquation entre
le PO et le PSDH, qui en revanche affiche un objectif de maintien de la parité dans l’enseignement et de
lutte contre les stéréotypes à l’école.
En ce qui a trait à la participation économique des
femmes et à l’accès à des emplois sécurisés et dé-

cents, le principal goulot est la non-prise en compte
systématique de la problématique de genre dans les
politiques et programmes de développement économique, développement rural et initiatives de création
d’emplois. Bien que l’accès au microcrédit permette
d’alléger temporairement les pressions économiques
sur les ménages, et en particulier pour les femmes
chefs de ménages, ces mesures ne sauraient garantir l’autonomisation économique de ces dernières.
En outre, ces programmes tels que Kore fanm lakay
restent de très petite envergure, ne permettant pas
d’insuffler un changement significatif au niveau national. L’absence de politique d’appui à l’entreprenariat
à l’échelle nationale, qui serait sensible au genre, ne
permet pas à la majorité des femmes de sortir du cycle
de l’emploi précaire et informel.
Un autre goulot important pour la mise en œuvre
d’une politique d’égalité de genre réside dans les
contraintes budgétaires. La capacité opérationnelle
du MCFDF est particulièrement restreinte, compte
tenu des limitations en ressources humaines et matérielles, avec un budget de 201 763 688 de Gourdes,
soit 0,15 % du budget national en 2012-2013, qui a
été reconduit pour l’exercice fiscal 2013-2014. Il est
urgent que les pouvoirs publics attribuent des ressources budgétaires suffisantes en faveur de l’égalité
des sexes, tel que prévu par le PSDH. C’est l’un des
grands défis entravant la mise en œuvre de politiques
publiques relatives à la question de l’égalité des sexes.
Soulignons aussi le manque d’une approche transversale de genre des budgets actuellement dépensés. Le
budget national ou les budgets sectoriels n’offrent pas
de visibilité en matière de dépenses et de résultats sur
les bénéficiaires des deux sexes et donc sur la cible de
l’égalité de genre pourtant retenue par le PSDH. Sur
le plan des recettes, aucune analyse n’est faite de l’impact de la taxation sur les catégories les plus pauvres,
dont les femmes. Malgré l’implication depuis octobre
2011 du Ministère de la Planification et de la coopération externe et du ministre des Finances sur ces sujets,

182 CEPALC, CELADE. 2011.
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dans le cadre du programme « Financing for gender
equality » mené par ONU Femmes183, cette préoccupation ne pénètre pas suffisamment les espaces de
décisions en charge notamment de:
•

La réforme financière de l’État (espace pour promouvoir des budgets sensibles au genre) ;

•

La réforme de l’administration publique (pour
suivre notamment l’emploi des femmes aux
divers niveaux et dans les différentes catégories
socioprofessionnelles de la fonction publique et
analyser les politiques de recrutement et de promotion actuelles) ;

•

La réforme du cadre légal (alors que beaucoup
d’aspects discriminatoires à l’égard des femmes
sont déjà recensés dans les lois en vigueur par
les organisations féminines) et des lois votées qui
restent non promulguées ;

•

La planification en général et de la programmation de l’investissement public en particulier, la
mise en place partout de la gestion axée sur les
résultats qui devrait permettre l’adoption systématique d’indicateurs sensibles au genre dans
tous les secteurs.

Beaucoup de secteurs et de bailleurs ignorent ou sousévaluent leur impact potentiel sur l’égalité de genre et
donc sur l’exclusion persistante des femmes dans le
développement (et la perte de croissance et de bénéfices induite) laissant le soin de résoudre cette problématique au MCFDF ou s’engageant parfois dans
des programmes spécifiques envers les femmes. Ces
derniers sont, pour la plupart, des programmes de
compensation monétaire ou en nature, absolument
indispensables à court terme pour pallier la croissante
pauvreté des femmes haïtiennes, mais qui ne s’attaquent pas aux causes du phénomène.

Ainsi, dans la grande majorité des cas on peut faire
le constat de l’absence de ciblage systématique des
publics visés par les projets/programmes sans analyse différenciée préalable des besoins (spécifiques et
stratégiques des femmes et des hommes), du manque
de suivi et d’évaluation systématique en la matière
sur la base d’indicateurs sensibles au genre. Cette approche de Planification et de Budgétisation Sensible
au Genre (BSG) reste appliquée de façon ponctuelle
et repose sur un niveau d’exigence du bailleur ou une
sensibilité particulière de certains ministères ou institutions (à vocation sociale le plus souvent). Ceci résulte souvent dans une inadéquation entre politiques
publiques et ressources mises à disposition pour réaliser les objectifs liés à l’égalité des sexes tant du côté
du financement national que des bailleurs.
En ce qui a trait à la gouvernance et capacité de mise
en œuvre des politiques et programmes, il est important de souligner que malgré les efforts de renforcement institutionnel du MCFDF, son pouvoir d’action
dans l’arène politique reste limité. Par exemple, le
manque de capacités humaines et financières pour la
collecte et l’analyse systématique des données a été
un handicap pour le suivi des rapports CEDEF.
Par ailleurs, le MCFDF a une faible influence dans
les espaces stratégiques et peu de moyens pour stimuler et accompagner l’intégration transversale des
problématiques de genre au sein des institutions étatiques. En effet, la prise de conscience et les capacités
de mise en œuvre sont très inégales d’une institution à
l’autre, certains ministères ayant une cellule genre qui
leur est propre et d’autres n’ayant pas même un point
focal. Par ailleurs, les points focaux désignés par les
ministères sectoriels dans lesquels ils travaillent et
formés par le MCFDF, ont souvent un pouvoir d’action marginal, notamment en raison de leur rôle et
fonctions mal définis, ainsi que par manque de capacité d’influencer la décision.

183 Programme développé simultanément dans quinze pays, dont Haïti, sur financement de la Commission Européenne et de la Coopération Espagnole (AECID) entre octobre 2011 et mars 2015. Le but est d’accroître le volume et l’efficacité de l’aide et des ressources domestiques pour satisfaire aux engagements nationaux pris en termes
d’égalité de genre et d’autonomisation des femmes. Ces engagements doivent s’inscrire dans les systèmes de planification, de budgétisation, de suivi et d’évaluation
tant dans les systèmes mis en place par les bailleurs de fonds que dans le système national de chaque pays concerné. Sont ainsi ciblés tant les mécanismes nationaux de
planification et budgétisation que les mécanismes de gestion de l’aide.
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4

Recommandations

Il est important que le Gouvernement renforce et opérationnalise les efforts et la volonté politique précédemment démontrés en envoyant un signal fort, notamment en promulguant les lois votées au Parlement
telles que la loi sur la paternité responsable et la loi
sur le travail domestique. De même, il est essentiel
que la politique d’égalité femme/homme soit rapidement endossée au niveau de l’exécutif pour assurer
son vote au Parlement et son application effective à
tous les niveaux décisionnels.
Concernant la planification des politiques et programmes, il est nécessaire que les problématiques de
genre soient intégrées à tous les niveaux du processus
décisionnel, depuis les plans stratégiques jusqu’aux
budgets, plans opérationnels, programmes, projets
et activités de mise en œuvre. Des mécanismes de
suivi, comprenant des indicateurs sensibles au genre,
doivent être mis en place pour garantir le respect des
principes du PSDH et de la Constitution amendée à
tous les niveaux décisionnels et au sein de l’ensemble
des institutions du pays.
Par ailleurs, il est nécessaire de faire de l’égalité de
genre une cible transversale de pilotage du développement. Au-delà du développement du savoir-faire
pour l’intégration de la planification et budgétisation
sensible au genre, cela suppose formuler et institutionnaliser des méthodes et outils depuis la planification jusqu’à l’évaluation des résultats de tous les
partenaires de développement et applicable à tous les
secteurs. Cette institutionnalisation repose sur une
volonté politique forte et soutenue tant de la part du
gouvernement que des bailleurs qui orientent considérablement et financent significativement le développement d’Haïti.
Il faudrait rétablir un point focal genre dans l’ensemble des ministères, institutions étatiques et des
tables sectorielles, avec un rôle, des fonctions et un
pouvoir décisionnel clairement défini. Pour avoir une
capacité d’action et un impact significatif, le point focal genre devrait être appuyé à la fois par le MCFDF,

Tous les acteurs politiques doivent
faire preuve de volonté pour
opérationnaliser le quota de genre
de 30 % prescrit par la Constitution
haïtienne.
mais également par la Présidence ou la Primature. Les
différentes institutions devraient avoir des comptes à
rendre au plus haut niveau de l’Etat sur la base des
recommandations effectuées par le point focal pour
l’intégration des préoccupations de genre.
Dans le secteur de l’éducation, le maintien de la parité
dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur
suppose une démarche proactive de la part des pouvoirs publics, notamment pour lutter contre les stéréotypes et stigmatisations qui demeurent en milieu
scolaire. Ceci implique de développer en annexe au
Plan Opérationnel, un plan d’action pour l’intégration
des questions de genre dans la refondation du système
éducatif haïtien, en conformité avec le PSDH. Ce plan
devrait également être applicable au Programme de
scolarisation universelle, gratuite et obligatoire (PSUGO).
Il faudrait également réactiver les accords entre le
MENFP et le MCFDF pour la révision conjointe des
manuels scolaires et le développement de campagnes
pour contrer les stéréotypes et préjugés, notamment
dans le choix des filières professionnelles. Enfin, le
MENFP devrait produire des données statistiques
annuelles désagrégées par sexe, et mener, en partenariat avec l’IHSI, des enquêtes régulières pour enrichir
notamment les connaissances sur l’accès à l’enseignement supérieur et sur l’emploi.
Concernant la participation économique des
femmes, pour relever le défi d’accéder et de se maintenir dans des emplois salariés de qualité, sécurisés
et décents, l’éducation reste l’une des conditions nécessaires les plus importantes. En effet, en dépit des
diverses législations protégeant les femmes, seule une
durée à l’école équivalente à celle des hommes peut
les prémunir du déclassement social184. Ainsi, il serait
pertinent d’intégrer dans le cursus scolaire des formations professionnelles de base sur l’économie, l’entreprenariat et la gestion des entreprises, pour doter
les élèves et les filles en particulier de compétences
techniques non-traditionnelles utiles à la gestion des

184 Au-delà, il faut agir sur les discriminations à l’embauche et dans les promotions avec une attention particulière dans les professions traditionnellement masculines.
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entreprises. Pour ce faire, il est également nécessaire
d’aligner les formations techniques sur les besoins
réels du marché de l’emploi et de féminiser certaines
filières. Par ailleurs, le besoin d’une solide politique
nationale sur l’emploi sensible au genre permettrait
de limiter la forte prévalence d’emplois informels,
qui affectent particulièrement les femmes. Ainsi, il est
impératif de développer une politique nationale sur
l’emploi qui soit sensible au genre. Ceci implique que
les femmes soient considérées comme agentes du développement économique, et non uniquement comme
récipiendaires de programmes de protection sociale.
De même, il est nécessaire de porter à l’échelle nationale les initiatives de microcrédit telles que Kredi
Fanm Lakay, tout en gardant à l’esprit que ces initiatives ne sauraient se substituer à une politique de
l’emploi et de relance économique ciblée pour les
femmes.
Concernant la mise en œuvre du quota dans les espaces politiques, il est important que les dispositions
légales soient prises pour garantir la mise en œuvre
efficace du quota à tous les postes électifs et nominatifs. Pour ce faire il faudrait initier au Parlement, dans
la lignée de la loi électorale de décembre 2013, un débat pour le vote d’outils légaux exigeant le respect du
quota aux postes de députés, sénateurs, délégués départementaux, délégués de ville, conseils municipaux,
CASEC et ASEC. De même, il faudrait introduire
et voter au Parlement, des dispositions conformes à
l’article 31.1.1 de la Constitution d’Haïti dans la loi
portant sur la formation, le fonctionnement et le financement des partis politiques. Pour une application
effective, il faudrait également prévoir, par décret ou
par loi et en concertation avec le Conseil électoral,
des sanctions pour les partis politiques en cas de nonrespect du quota de 30 %.
De manière plus générale, il serait opportun d’initier
un débat national sur les différents types de systèmes
électoraux, et sur les avantages et inconvénients d’introduire une part de proportionnelle dans le système
électoral haïtien. Entre autres, introduire une part de
proportionnelle pourrait permettre d’augmenter la
représentation des femmes de manière plus efficace
et consensuelle.
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Le travail de sensibilisation auprès des décideurs doit
également toucher directement les partis politiques,
pour les inciter à définir des stratégies d’intégration
des femmes à tous les niveaux hiérarchiques de leurs
formations politiques.
En ce qui a trait aux capacités de mise en œuvre,
il est impératif de continuer à renforcer le MCFDF
sur le plan institutionnel, mais également de garantir son impact par un appui politique constant et des
dotations budgétaires appropriées à son mandat et à
ses capacités opérationnelles. L’élaboration des rapports CEDEF, un outil essentiel pour la planification
et la mesure des progrès effectués est essentiel, et le
MCFDF devrait recevoir un appui technique en ce
sens.
Concernant la prise en compte transversale du genre
et la responsabilité des secteurs – et des bailleurs qui
les appuient – en matière de planification et de budgétisation sensible au genre, il importe que le signal
politique soit clair et se traduise par des exigences
dans les principaux outils de cadrage du ministère de
la Planification et de la coopération externe (MPCE)
et du ministère de l’Economie et des finances (MEF),
et que l’obtention de résultats en matière d’égalité de
genre s’inscrive graduellement parmi les critères d’allocation des ressources nationales et internationales.
Dans ce domaine, le renforcement des capacités des
unités d’études et de programmation de tous les secteurs et institutions s’impose.
Enfin, dans le secteur de la participation politique
des femmes, il faudrait renforcer les capacités des
femmes candidates aux élections, en créant un espace
de mentorat pour les femmes candidates novices en
politique. Cet appui doit être également budgétaire,
pour pallier au goulot fondamental que sont les
manques de financement. Ainsi il pourrait être créé un
fonds public pour le financement des campagnes des
femmes candidates, distribué de manière équitable
et indépendamment de leur affiliation politique. Ce
fonds pourrait être en partie alimenté par les sanctions
retenues contre les partis politiques ne respectant pas
les exigences du quota.
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Tableau 11 : Récapitulatif des goulots d’étranglement et recommandations OMD 3
Goulot identifié

Recommandation

Institutions
responsables

Lien vers le PSDH

Egalité des sexes
Non-promulgation de lois
clefs relatives au genre
(paternité responsable, travail
domestique)

Promulguer les lois votées
au Parlement (Filiation
et paternité responsable,
travail domestique)

Exécutif

Pas de déploiement
systématique de point focal
genre dans tous les ministères
et pouvoir d’influence
extrêmement limité

Rétablir un point focal
genre dans tous les
ministères, avec un
véritable pouvoir de
décision

MCFDF, avec
l’appui de la
Primature

Politique d’égalité pas encore
en vigueur ; risque de manque
d’appui politique après sa
publication

Endosser la politique
d’égalité hommes/femmes

Exécutif,
Parlement

Faible pouvoir d’action du
MCFDF ; capacités humaines,
techniques et financières
limitées

Renforcement du MCFDF

MCFDF

Pas d’intégration systématique
et transversale du genre dans la
planification stratégique, dans
la programmation ni dans la
budgétisation

Faire de l’égalité de genre
une cible transversale
de pilotage du
développement et de la
réduction de la pauvreté

Primature,
Ministères
et Fonds
d’assistance
économique et
sociale (FAES)

Sous-programme 3.9.2 : Promouvoir
l’ajustement du cadre légal :
-- Mise en application de la Loi sur le travail
domestique ;
-- Renforcement du cadre légal sur la paternité,
la maternité et la filiation.

Sous-programme 3.9.1 : Mettre en œuvre une
politique d’égalité des sexes :
-- La finalisation et la vulgarisation de la
politique portant sur l’égalité de genre.

Education
Plan Opérationnel de
l’éducation n’intègre aucune
disposition sensible au genre,
notamment pour le maintien
de la parité et la lutte contre les
inégalités dans l’éducation

Développer une annexe
au Plan Opérationnel
de l’éducation pour
intégrer la question du
maintien de la parité
dans l’enseignement
et de la lutte contre les
stéréotypes de genre

Caducité du Protocole d’accord
entre MENFP et MCFDF pour la
révision conjointe des manuels
scolaires pour lutter contre
les préjugés de genre dans
l’éducation

Réactiver les accords entre
le MENFP et MCFDF pour
la révision des manuels
scolaires

Manque de statistiques et
de données actualisées,
notamment pour le secteur
universitaire

Organiser des enquêtes
régulières pour enrichir
les données statistiques
désagrégées par sexe,
notamment sur l’accès à
l’enseignement supérieur
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MENFP, MCFDF

Sous-programme 3.2.8 : Promouvoir l’égalité
de genre dans l’éducation :
-- Le renforcement de la lutte contre les
stéréotypes en milieu scolaire.

MENFP, MCFDF

Sous-programme 3.2.8 : Promouvoir l’égalité
de genre dans l’éducation :
-- La formation des auteurs-res, graphistes,
directeurs-trices d’écoles et maisons d’édition
au regard des stéréotypes dans les manuels
scolaires et de la promotion de l’égalité de
genre.

MENFP, MCFDF,
IHSI

Sous-programme 3.9.3 : Assurer la production
et la diffusion d’information sur l’égalité de
genre :
-- Mise en œuvre de mesures pour l’utilisation
de l’analyse comparative entre les sexes par
les institutions productrices de statistiques
officielles
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Recommandation

Institutions
responsables

Lien vers le PSDH

Non-prise en compte
systématique de la
problématique de genre dans
les politiques et programmes de
développement économique,
développement rural et
initiatives de création d’emplois

Intégrer des dispositions
spécifiques à la
participation économique
et à l’entreprenariat des
femmes dans la future
politique sur l’emploi

Ministère du
Commerce
et d’industrie
(MCI), ministère
de l’Economie
et des finances
(MEF)

Sous-programme 3.9.4 : Renforcer la
participation féminine :
-- L’application de normes professionnelles
pour l’égalité des sexes dans les associations
professionnelles, organismes publics et
autres sphères.

Faible impact des politiques
de microcrédit pour une réelle
autonomisation des femmes
; programmes de très petite
envergure

Porter à l’échelle
nationale les initiatives de
microcrédit

Manque de connaissance et
de formation des femmes en
entreprenariat et gestion des
entreprises

Intégrer dans le cursus
scolaire des formations
professionnelles de
base sur l’économie,
l’entreprenariat et la
gestion des entreprises

MENFP, MCFDF,
MCI

Loi électorale et loi sur les
partis politiques ne répondent
pas de manière systématique
et efficace à l’obligation
constitutionnelle du quota de
30 %

Initier au Parlement,
dans la lignée de la loi
électorale de décembre
2013, un débat pour
le vote d’outils légaux
exigeant le respect du
quota
Prévoir, par décret ou par
loi et en concertation avec
le Conseil électoral, des
sanctions pour les partis
politiques en cas de nonrespect du quota de 30 %.

Parlement,
Conseil
électoral, partis
politiques,
exécutif

Système électoral majoritaire
peu propice à la mise en œuvre
consensuelle et efficace du
quota de genre

Initier un débat national
sur les différents types de
systèmes électoraux

Conseil
électoral,
Exécutif,
Parlement,
partis politiques

Manque d’intérêt des partis
politiques à se féminiser

Développer et mettre
en œuvre les incitatifs
économiques pour inciter
les partis politiques à
définir des stratégies
d'intégration des femmes
à tous les niveaux de leurs
formations politiques

Goulot identifié
Participation économique

Participation politique
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Conseil
électoral,
Parlement,
partis politiques

Sous-programme 3.9.4 : Renforcer la
participation féminine :
-- La mise en œuvre de mesures de soutien
concrètes (règlementaires et financières) pour
le renforcement des capacités d’intégration
des femmes dans les espaces de décisions
politiques et citoyens
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Goulot identifié

Recommandation

Institutions
responsables

Manque d’appui technique
aux femmes candidates ou des
femmes désireuses d’entrer en
politique

Créer un espace de
mentorat pour les femmes
candidates novices en
politique

Bureau du
genre du
parlement,
Conseil
électoral,
MCFDF, partis
politiques

Manque de financement pour
les campagnes électorales des
femmes

Créer un Fonds public
pour le financement des
campagnes des femmes
candidates, distribué
de manière équitable et
indépendamment de leur
affiliation politique

Conseil
électoral,
exécutif,
Parlement,
partis politiques

Lien vers le PSDH
Sous-programme 3.9.4 : Renforcer la
participation féminine :
-- La mise en œuvre d’actions de mentorat/
renforcement de compétences pour la
participation des femmes aux sphères de
décisions et au développement économique
Sous-programme 3.9.4 : Renforcer la
participation féminine :
-- La mise en œuvre de mesures de soutien
concrètes (règlementaires et financières) pour
le renforcement des capacités d’intégration
des femmes dans les espaces de décisions
politiques et citoyens

Les inégalités de genre sont toujours
persistantes sans le domaine de
l’emploi en Haïti : les femmes sont
relativement présentes dans le secteur
non-agricole, mais avec des postes
majoritairement moins rémunérés que
les hommes
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REDUIRE
LA MORTALITE DES ENFANTS
DE MOINS DE CINQ ANS

«L

e taux de mortalité infantile, une mesure de
survie de l’enfant, est considéré comme l’un
des indicateurs les plus importants pour mesurer le
bien-être d’un pays, car il reflète les conditions sociales, économiques et environnementales dans lesquelles les enfants (et les autres membres de la société) vivent, y compris leur accès aux soins de santé185».
Le quatrième objectif du Millénaire pour le développement (OMD) vise à réduire de deux tiers, entre 1990
et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de
cinq ans. Les trois indicateurs suivants ont été choisis pour suivre les progrès réalisés en ce qui concerne
la santé infantile parmi différentes tranches d’âge :
le taux de mortalité infantile (enfants âgés de moins
d’un an), le taux de mortalité infanto-juvénile (enfants
âgés de moins de cinq ans) et le taux de vaccination,
notamment la vaccination contre la rougeole.

Objectif 4
Réduire la mortalité infantile
Cible 4A
Réduire de deux
tiers, entre 1990
et 2015, le taux de
mortalité des enfants
de moins de 5 ans

4.1
Taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans
4.2
Taux de mortalité infantile
4.3
Proportion d’enfants d’un an
vaccinés contre la rougeole

Le quatrième objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) vise à réduire de deux tiers, entre 1990
et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5
ans. Les trois indicateurs suivants ont été choisis pour
suivre les progrès réalisés en ce qui concerne la santé
infantile parmi différentes tranches d’âge: le taux de
mortalité infantile (enfants âgés de moins d’un an),
le taux de mortalité infanto-juvénile (enfants âgés de
moins de 5 ans) et le taux de vaccination, notamment
la vaccination contre la rougeole.
Sur plan mondial, le taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans a diminué de 41 %, passant de 87
décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 51
décès pour 1 000 naissances vivantes en 2011186. La
mortalité infantile et infanto-juvénile a aussi significativement baissé en Haïti depuis les années 1990.
Le nombre d’enfants mourant avant l’âge de cinq ans
a baissé davantage en Haïti qu’à l’échelle mondiale,
avec une réduction de 44 % des décès entre 1990 et
2012, passant de 156 morts pour 1000 naissances vivantes en 1990 à 88 en 2012. De même, la fréquence
des décès d’enfants de moins d’un an a baissé de
52 %, passant de 122 ‰ à 59 ‰.
Malgré une réduction significative de la mortalité des
enfants de moins de cinq ans, la situation demeure
critique. Les infections respiratoires aigües (grippe,
pneumonie), la malnutrition, les diarrhées et gastroentérites infectieuses sont parmi les premières causes de
décès des enfants. Un environnement peu salubre,
une mauvaise qualité de l’eau, le manque d’hygiène,
une couverture vaccinale insuffisante ainsi que des
carences nutritionnelles favorisent cette situation. La
cible sera ainsi difficilement atteinte d’ici à 2015.

Taux de mortalité des enfants
de moins de 5 ans
185 Alderman & Behrman. 2004.
186 Nations Unies. 2013a.
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Situation
et tendances

La mortalité des enfants de moins de 5 ans a connu
une baisse significative au cours des dernières décennies, passant de 156,1 décès pour 1000 naissances vivantes en 1990, à 118,6 ‰ en 2000 et à 88 ‰ en 2012.
Malgré tout, il reste toujours en deçà de la moyenne
pour la région Amérique latine et Caraïbes (19 ‰),
et toujours trop loin de la cible de 50,4 ‰ à atteindre
pour 2015.
Figure 33 : Taux de mortalité infanto-juvénile
Décès pour 1 000 naissances vivantes
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Source : EMMUS III, IV et V (2000, 2006, 2012).

De même, depuis les années 1990, la mortalité infantile n’a cessé de diminuer. En 1990, le taux de mortalité infantile qui traduit le niveau de mortalité des enfants de moins d’un an était évalué à 109,1 décès pour
1 000 naissances vivantes. Il est passé à 80,3 décès
pour 1 000 en 2000, et en 2012, 59 enfants sur 1 000
décèdent avant d’atteindre leur premier anniversaire.
Figure 34 : Taux de mortalité infantile
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Le comportement du taux de mortalité infantile est
composé par deux facteurs : le taux de mortalité néonatale187 et le taux de mortalité post néonatale188. En
effet, le taux de mortalité post-néonatale au cours des
dix dernières années est passé de 49 décès pour 1000
naissances vivantes en 2002, à 35 ‰ en 2006, et finalement à 29 ‰ en 2012. Cependant, le taux de mortalité néonatale affiche un nombre de décès constant
depuis 2000, avec une légère augmentation de 30 ‰
à 31 ‰). 75 % de ces cas de mortalité néonatale surviennent surtout dans les six premiers jours de vie des
enfants189. Les premiers soins, notamment la réanimation néonatale est parfois difficile d’autant plus qu’en
2012, seulement 37,5 % des accouchements ont été
réalisés par un personnel qualifié190. Ceci indique clairement que les efforts pour la survie des enfants, s’ils
se concentrent sur les premiers jours de vie, pourraient
contribuer considérablement à la réduction du taux de
mortalité infantile et par conséquent des enfants de
moins de cinq ans.
Dans l’ensemble, pour les dernières années, on observe une diminution des taux de mortalité infantile
et juvénile, ce qui n’est pas le cas pour la mortalité
néo-natale.
Figure 35 : Mortalité des enfants entre 2002 et 2012
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Tout comme pour le taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans, réduire de deux tiers le nombre de
décès infantiles d’ici à 2015 afin d’atteindre la cible
de l’OMD de 36,4 ‰ nécessite beaucoup d’efforts de
la part de l’état haïtien et de ses partenaires.
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Source : EMMUS V (2012).

187 Probabilité, à la naissance, de décéder avant d’atteindre un mois complet. EMMUS V. 2012.
188 Probabilité pour les enfants âgés d’un mois complet, de décéder avant d’atteindre le premier anniversaire (12 mois exacts). EMMUS V. 2012.
189 MSPP.2013a.
190 Voir chapitre OMD 5.
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Les taux de mortalité, qu’il s’agisse de mortalité
infantile ou de la mortalité des enfants de moins de
cinq ans, varient en fonction du milieu de résidence.
En milieu rural, le taux de mortalité infantile en 2012
était estimé à 58 ‰, contre 71 ‰ en milieu urbain,
et de 81 ‰ dans l’aire métropolitaine. Cependant, le
taux le plus élevé se retrouve dans les camps (124 ‰).
Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans
suit la même tendance que la mortalité infantile passant de 87 ‰ en milieu rural à 97 ‰ en milieu urbain,
et à 109 ‰ au niveau de l’aire métropolitaine.
Figure 36 : Mortalité infantile et infanto-juvénile,
selon le milieu de résidence
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Figure 37 : Taux de mortalité infanto juvénile
par département191
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auxquels les taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans évoluent pourraient être liés à la présence
ou l’absence d’organisations non-gouvernementales
(ONG) œuvrant dans le domaine de la santé dans les
départements géographiques et aux fonds alloués à la
santé infantile par les bailleurs.
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Source : EMMUS V (2012).

Les taux de mortalité infantile et des enfants de moins
de cinq ans varient également par département. Ainsi,
la mortalité des enfants de moins de cinq ans est la
plus élevée dans le département du Centre, sans l’aire
métropolitaine (104 ‰) suivi de la Grande-Anse
(94 ‰). C’est le Nord-Ouest qui affiche le taux le
plus bas (57 ‰), avec le Sud-Est (76 ‰), les seuls
départements affichant un taux de mortalité inférieur à
80 ‰. L’évolution du taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans entre les années 2000 et 2012 par
département géographique montre aussi une disparité
importante dans les progrès accomplis. Bien que le
département du Centre demeure le département avec
le plus haut taux de mortalité des enfants de moins
cinq ans, il est aussi le département où la plus forte
diminution a eu lieu (moins 83 points entre 2000 et
2012), suivi par le département du Sud-Est (moins 74
points). Les départements avec les plus faibles progrès sont ceux de la Grande-Anse (moins 25 points)
et du Nord (moins 29 points). Les différents rythmes

94

Grande-Anse

119
57

Nord-Ouest

123

Nippes

80
20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Source : EMMUS III et V (2000, 2012).

Le taux de mortalité des enfants varie aussi en fonction des caractéristiques socioéconomiques de la
mère. Dans l’ensemble, un enfant avec une mère sans
instruction a une probabilité 1,3 fois plus élevée de
mourir avant son premier anniversaire, par rapport
aux enfants dont la mère a au moins le niveau d’instruction secondaire (72 ‰ contre 54 ‰). De même, la
probabilité de mourir avant le cinquième anniversaire

Taux de mortalité infantile

191 Le reste du département de l’Ouest n’était pas pris en considération lors de l’enquête EMMUS III. Le département des Nippes n’existait pas encore en 2000, il faisait partie
du département de la Grande-Anse.
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est de 113 ‰ pour les enfants dont la mère n’a pas
d’instruction, contre 73 ‰ lorsque celle-ci atteint au
moins le niveau d’instruction secondaire. Les statistiques montrent aussi que le niveau de bien-être économique affecte aussi bien les taux de mortalité aussi
bien infantile que juvénile ; les niveaux sont plus élevés pour les enfants des ménages du quintile le plus
bas que ceux des ménages du quintile le plus élevé.
Figure 38 : Mortalité infantile et infanto-juvénile
selon le niveau d’instruction de la mère
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Source : EMMUS V (2012).

Le taux de mortalité infantile est de 62 ‰ pour le
quintile de bien-être le plus bas, alors que le niveau
de revenu le plus élevé affiche un taux de mortalité
infantile de 51 ‰. L’écart est plus important en ce qui
concerne la mortalité des enfants de moins de cinq
ans. Le taux de mortalité infanto-juvénile est en effet
de 104 ‰ pour le quintile de plus bas revenu contre
62 ‰ pour le quintile au revenu le plus élevé.
Figure 39 : Mortalité infantile et infanto-juvénile
selon le revenu du ménage (quintiles)
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Le comportement procréateur de la mère joue aussi un
rôle très important dans la mortalité infantile. En effet, les enfants nés à moins de deux ans de distance de
la naissance précédente et/ou issus d’accouchements
précoces (avant l’âge de 20 ans de la mère) ou tardifs (après 35 ans) présentent des risques supérieurs
à ceux des autres. Par exemple, un enfant né moins
de deux ans après son ainé, risque davantage de mourir avant son cinquième anniversaire (145 décès pour
1000) que celui dont la mère a observé un espacement
d’au moins trois ans (60 ‰). Par ailleurs, un enfant
né d’une mère âgée de moins de vingt ans court un
risque de mourir avant son premier anniversaire plus
élevé (82 ‰) que celui né d’une mère âgée entre 40
et 49 ans (71 ‰), contrairement aux femmes âgées de
20 à 29 ans (60 ‰).
Même si tous les décès dus au tremblement de terre
n’ont pas pu être comptabilisés par l’EMMUS V, les
niveaux de mortalité estimés pour la période 0-4 ans
avant l’enquête (2007-2012) sont plus élevés que dans
une situation « normale » et ils ne reflètent donc pas
la baisse réelle de la mortalité qui a pu se produire
récemment en Haïti.
Une réduction de la mortalité des enfants passe entre
autres par la prévention de maladies évitables, notamment à travers la vaccination. Même si les efforts
doivent se poursuivre, les données de différentes
enquêtes EMMUS mettent en évidence une amélioration de la couverture vaccinale. En 2012, moins de
la moitié des enfants de 12-23 mois (45 %) avaient
été complètement vaccinés, seul 28 % avaient reçu
tous les vaccins avant l’âge de 12 mois, et 13,7 %
n’avaient reçu aucun vaccin avant leur premier anniversaire.
Concernant la rougeole, la proportion d’enfants vaccinés a augmenté d’année en année, passant de 25,80 %
en 1987 à 54 % en 1995 et à 65 % en 2012192 et à 85 %
en 2013193.
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Source : EMMUS V (2012).

192 Il est important de souligner que l’enquête EMMUS V s’est déroulée avant des « activité intensives de vaccination » entreprise par le MSPP au cour des mois d’avril à juin
2012 et, de ce fait, la couverture vaccinale actuelle est susceptible d’être supérieure à celle trouvée dans EMMUS.
193 MSPP. 2013a.
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l’âge d’un an, en respectant ainsi le calendrier vaccinal du PEV (Programme Elargi de Vaccination) mis
en œuvre par le MSPP.

Figure 40 : Proportion d’enfants d’un an vaccinés
contre la rougeole
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Malgré les progrès réalisés en matière de vaccination,
la couverture nationale demeure en deçà de la couverture vaccinale moyenne de rougeole pour la région de
la Caraïbe (76 %). La vaccination de la rougeole ne
révèle pratiquement pas d’écart entre filles et garçons,
cependant, elle diminue avec le rang de naissance : de
71,3 % pour la première naissance, elle passe à 57,7
% pour les rangs six ou plus. Les variations selon le
milieu de résidence sont importantes et mettent en
évidence la faiblesse de la couverture vaccinale dans
certains départements allant de 51,3 % au Sud-Est à
84,9 % Nord-Est. Il apparaît clairement que la proportion d’enfants vaccinés contre la rougeole est aussi
influencée par le niveau d’instruction de la mère, passant de 51 % pour les mères sans aucun niveau d’instruction à 70,3 % pour les enfants dont les mères ont
un niveau d’instruction secondaire.
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La vaccination contre la rougeole réduit non seulement considérablement la mortalité infantile, mais
aussi peut aussi servir d’indicateur pour la mesure de
l’accès aux services de santé de base de l’enfant. La
proportion d’enfants de 12-23 mois ayant été vaccinés contre la rougeole a augmenté de 54 % à 85 %
de 2000 à 2013, et seul 27 % ont été vaccinés avant

Tableau 12 : Nombre et proportion d’enfants de moins d’un an vaccinés
selon le type de vaccin et le département, MSPP, Année 2013
RR

BCG

Nombre total
d’enfants de moins
d’un an

Nombre d’enfants
vaccinés

Taux de
couverture

Nombre d’enfants
vaccinés

Taux de
couverture

Artibonite

42,207

36,579

87 %

36,474

86 %

Centre

18,232

13,158

72%

20,106

110%

Grande-Anse

11,441

10,706

94%

9,954

87%

Nippes

8,369

7,981

95%

4,577

55%

Nord

26,073

23,319

89%

21,932

84%

Nord-Est

9,625

10,974

114%

11,540

120%

Nord-Ouest

17,806

12,323

69%

12,015

67%

Ouest

98,453

83,580

85%

79,976

81%

Sud

18,934

17,854

94%

15,460

82%

Sud-Est

15,456

8,975

58%

10,316

67%

266,596

225,449

85%

222,350

83%

Départements

Total

Source : MSPP (2013a).
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Départements

Nombre total
d’enfants de
moins d’un an

Penta 1

Penta valent

Polio

Type de doses

Type de doses

Penta 3

Taux de
couverture
Penta 3

Polio 0

Polio 1

Polio 3

Taux de
couverture
Polio3

Artibonite

42,207

37,154

36,309

86 %

11,127

44,559

37,050

88 %

Centre

18,232

22,687

17,894

98 %

6,646

23,324

18,593

102 %

Grande-Anse

11,441

10,278

8,422

74 %

2,553

11,801

10,382

91 %

Nippes

8,369

7,217

7,356

88 %

3,090

7,813

8,787

105 %

Nord

26,073

22,404

20,256

78 %

9,257

27,137

26,761

103 %

Nord-Est

9,625

10,607

12,134

126 %

3,538

10,411

12,322

128 %

Nord-Ouest

17,806

17,084

12,637

71 %

4,788

20,376

15,246

86 %

Ouest

98,453

90,960

91,970

93 %

35,190

90,070

94,300

96 %

Sud

18,934

21,012

20,189

107 %

6,909

23,296

24,086

127 %

Sud-Est

15,456

12,626

11,342

73 %

3,715

12,770

11,498

74 %

266,596

252,029

238,509

89 %

86,813

271,557

259,025

97 %

Total

Source : MSPP (2013a).

Malgré les progrès réalisés en matière de vaccination,
la couverture nationale demeure en deçà de la couverture vaccinale moyenne de rougeole pour la région de
la Caraïbe (76 %). La vaccination de la rougeole ne
révèle pratiquement pas d’écart entre filles et garçons,
cependant, elle diminue avec le rang de naissance :
de 71,3 % pour la première naissance, elle passe à
57,7 % pour les rangs six ou plus. Les variations selon
le milieu de résidence sont importantes et mettent en
évidence la faiblesse de la couverture vaccinale dans
certains départements allant de 51,3 % au Sud-Est à
84,9 % Nord-Est. Il apparaît clairement que la proportion d’enfants vaccinés contre la rougeole est aussi
influencée par le niveau d’instruction de la mère, passant de 51 % pour les mères sans aucun niveau d’instruction à 70,3 % pour les enfants dont les mères ont
un niveau d’instruction secondaire.

Par ailleurs, dans le cadre du PEV, conformément aux
recommandations de l’OMS, un enfant est considéré comme complètement vacciné s’il a reçu le BCG
contre la tuberculose, les doses de Pentavalent194
contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, les
trois doses du vaccin contre la polio et le vaccin contre
la rougeole. D’après le calendrier vaccinal, toutes ces
vaccinations doivent avoir été administrées à l’enfant
au cours de sa première année. Il est important de souligner qu’une dose de vaccin contre la polio, appelée Polio 0 est administrée à la naissance de l’enfant.
Selon l’EMMUS V, près de la moitié des enfants de
12-23 mois ont reçu tous les vaccins recommandes
(45 %).

194 MSPP. 2013a.
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Carte 7 : Vaccination des enfants
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85 %

des enfants d’un an sont vaccinés
contre la rougeole
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Lors du séisme de 2010, les activités
nationales d’immunisation prévues à
l’origine pour répondre à une flambée
de diphtérie ont été interrompues.
Par ailleurs, le séisme a favorisé
l’apparition de maladies pourtant
évitables par la vaccination.
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Politiques, programmes et
interventions

Bien que la situation alarmante de la santé infantile
en Haïti soit reconnue, cette thématique n’est pas
directement abordée dans le Plan Stratégique de
Développement d’Haïti (PSDH) qui est le document stratégique de référence en termes de croissance
et de développement économique du pays. Améliorer
l’accès aux services de santé fait cependant partie du
programme de refondation sociale, l’un des quatre
grands chantiers pour le relèvement et développement
d’Haïti. Le but est de mettre en place un système de
santé accessible à tous et prévoit la mise en œuvre de
neuf sous-programmes dont la majorité porte sur la
construction d’infrastructures sanitaires afin de faciliter l’accès aux services de santé. Le document fait
mention de la mise en œuvre annuelle de campagnes
nationales de prévention et de vaccination qui devrait
augmenter la couverture vaccinale nationale et protéger plus d’enfants.
Une Politique nationale de santé (PNS) a été élaborée et validée par le MSPP en 2012, elle a pour but
d’assurer la réduction de la morbidité et de la mortalité. Les objectifs globaux sont l’amélioration de la
couverture sanitaire nationale, le développement des
infrastructures, la gestion rationnelle des ressources
humaines et l’approvisionnement en intrants et médicaments.
Le Plan directeur de santé 2012-2022 (PDS) dérivé
de la PNS s’inscrit dans une double perspective de
renforcement et restructuration du système national
de santé et aussi d’accélération en vue de l’atteinte
des Objectifs du Millénaire pour de Développement.
Le PDS propose de réduire le taux de mortalité infantile, en intervenant dans cinq sous-domaines : 1)
santé néonatale, 2) prise en charge globale de l’enfant
exposé ou infecté par le VIH, 3) prise en charge integrée des maladies de l’enfant, 4) prise en charge de la
malnutrition, et 5) santé scolaire.
La Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant
(PCIME) a été adoptée par le MSPP en 1995 comme
stratégie clé afin d’améliorer la santé infantile en Haï-

ti. Cette approche intégrée de la santé est axée sur le
bien-être de l‘enfant dans sa globalité et touche les
principales causes de décès chez les enfants en Haïti, à
savoir, les infections respiratoires, la diarrhée, la malnutrition et le paludisme. Cette stratégie comprend à
la fois des éléments préventifs et curatifs à mettre en
œuvre autant par les familles et les communautés que
par les établissements de santé, et comporte trois axes
d’intervention : i) l’amélioration des compétences du
personnel soignant pour la prise en charge des cas ; ii)
l’amélioration globale des systèmes de santé, et iii)
l’amélioration des pratiques familiales et communautaires en matière de santé.
Malgré la baisse de la prévalence d’infections respiratoires aigües (IRA) chez les enfants de moins de cinq
ans au cours de ces 12 dernières années et de celle
d’enfants ayant eu la fièvre, passant respectivement
de 39,3 % en 2000 à 14,4 % en 2012, et de 40,6 %
à 27,1 % ; la proportion d’enfants pour lesquels les
parents ont sollicité des conseils ou traitements auprès d’un établissement ou d’un prestataire de santé
est quasiment restée la même : 37,5 % en 2000 et
37,9 % en 2012 (pour les enfants avec des IRA. Qui
plus est, seulement 12 % des enfants de moins de cinq
ans ayant eu la fièvre ont été testés pour le paludisme,
3 % ont été traités avec des antipaludiques, et moins
de 1 % ont entamé le traitement le jour même où le
jour suivant le début de la fièvre.
La prévalence de la diarrhée a légèrement diminué
passant de 25,7 % en 2000 à 22,8 % en 2012. Dans
ce cas, on a pu observer un changement assez important dans le comportement des parents à la recherche
de conseils médicaux passant de 24,1 % en 2000 à
33,9 % en 2012, et à l’utilisation des sels de réhydratation orale (SRO)195 passant de 34,8 % en 2000
à 52,9 % en 2012. Ces changements enregistrés auraient pu avoir pour cause la campagne de choléra en
réponse à l’épidémie de cette infection, déclenchée fin
2010. Les médiocres résultats enregistrés au niveau
du changement de comportement des parents et de la

195 Les SRO sont un mélange spécial de sels secs qui, une fois mélangés à de l’eau potable, peuvent aider à la réhydratation du corps en cas de perte importante de fluides
lors d’épisodes diarrhéiques. UNICEF. 2014b.

Objectif 4 - Réduire la mortalité infantile et post-infantile

123

prise en charge au niveau des institutions montrent
que la stratégie de PCIME n’a pas apporté les résultats escomptés. Il est clair que des problèmes de mise
en œuvre de la stratégie au niveau communautaire
et familial (changement de comportement et faible
demande de services) tant qu’au niveau institutionnel
n’ont pas abouti au succès espéré.
En matière de vaccination, la conjugaison des efforts
et le renforcement de la vaccination de routine par
la mise en œuvre des stratégies pour la réduction du
nombre d’enfants non vaccinés, les activités de vaccination supplémentaires ou de rattrapage, ont permis
au PEV d’améliorer la couverture vaccinale sur tout le
territoire. Au cours des treize dernières années, trois
grandes campagnes de vaccination ont eu lieu en
Haïti. La campagne de vaccination menée en 20012002 a permis d’interrompre la propagation du virus
de la rougeole et du virus de la polio. En 2007, Haïti
a lancé la plus grande campagne de vaccination de
son histoire, ciblant cinq millions de personnes dans
l’ensemble du pays, soit 53 % de la population nationale. Cette campagne comprenait l’administration de
vaccins contre la poliomyélite, la rougeole, la rubéole,
la diphtérie et le tétanos et a permis l’administration
de supplément en vitamine A.
Lors du séisme de 2010, les activités nationales d’immunisation prévues à l’origine pour répondre à une
flambée de diphtérie dans plusieurs départements,
y compris la zone métropolitaine, ont été interrompues. Par ailleurs, le séisme a favorisé l’apparition
de maladies pourtant évitables par la vaccination. En

effet la densité de population dans les camps provisoires, l’arrivée massive d’expatriés en provenance du
monde entier - y compris de régions ayant des couvertures vaccinales faibles- la destruction de nombreux
établissements de santé participant au PEV, la détérioration de la capacité déjà faible du PEV au niveau
national et départemental dans l’appui et le suivi d’activités ont causé la recrudescence de maladies comme
la rougeole, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.
En juin 2012, le MSPP a conclu avec succès une
campagne intensive de vaccination pour la santé des
enfants. Plus de trois millions de doses de vaccins
contre la polio ont été administrées aux enfants âgés
de moins de neuf ans et trois millions de doses du
vaccin contre la rougeole et la rubéole ont été administrées aux enfants de neuf mois à neuf ans. De nouveaux vaccins, comme le pentavalent qui protège non
seulement contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, mais aussi contre les infections à Haemophilus
influenzae type b, et l’Hépatite b, dont la séroprévalence est très élevée en Haïti (4 à 6 % des donneurs de
sang), ont été introduits. Le vaccin anti-rotavirus, qui
permet de protéger les enfants contre les gastroentérites aigues, et le vaccin anti-pneumocoque protégeant
de la pneumonie seront introduits en Haïti au cours
de l’année 2014. Bien que la proportion de personnes
vaccinées ait augmenté, les résultats escomptés par la
PEV demeurent très fragiles, et beaucoup reste à faire
pour protéger le travail accompli à date et améliorer la
couverture vaccinale à travers le pays.

Tableau 13 : Récapitulatif des interventions OMD 4
Mesure

Objectifs

État des lieux

Politique national de santé (PNS)
(2012)

Améliorer la couverture sanitaire nationale
Développer les infrastructures
Gérer rationnellement les ressources humaines
Approvisionner les intrants et les médicaments

Mise en œuvre en cours

Plan stratégique national sur la
santé intégrale de l’enfant en Haïti
(2013- 2022)

Réduire la mortalité des enfants de moins de cinq
ans à 50 %
Réduire la mortalité infantile à 30 %
Réduire la mortalité néonatale à 15 %

Mise en œuvre en cours

Programme élargi de vaccination
(PEV) (2011-2015)

Favoriser l’administration de vaccin contre les
maladies immuno-contrôlables à travers le
programme de vaccination régulier ainsi que les
campagnes de vaccination et de rattrapage

Mise en œuvre en cours
Introduction du pentavalent en 2012
et du vaccin anti-rotavirus en 2014
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Mesure

Objectifs

État des lieux

Prise en charge intégrée des
maladies de l’enfant (PCIME)
(depuis 1995)

Développer une prise en charge intégrée des
maladies de l‘enfant pour l’amélioration de la santé
infantile.

Mise en œuvre en cours

Création et renforcement des
SONUB/SONUC

Réhabiliter les centres de santé afin de les rendre
capable d’offrir des services de santé de qualité
aux femmes enceintes et de prendre en charge
les complications obstétricales et la réanimation
néonatale pour prendre en charge les détresses
néonatales

Mise en œuvre en cours (49 SONUB
réhabilités)

Manman ak timoun an sante

Augmenter le nombre d’accouchements
institutionnels et l’accès au service de sante aux
enfants de moins de cinq ans.

Projet finalisé en 2013. Services
gratuits offerts à 200 000 enfants de
moins de cinq ans.

Système national de protection
sociale : « Konbit solidarite »

Garantir l’accès à une assurance maladie nationale
qui couvrirait notamment les soins de santé
infantile.

Mise en œuvre en cours

La réduction de la mortalité des enfants de moins
de cinq ans dans de nombreux pays a été en partie
associée aux améliorations dans l’éducation et l’alphabétisation des femmes, le revenu du ménage, les
facteurs environnementaux (accès à l’eau potable et
assainissement), l’amélioration des services de santé
et la nutrition de l’enfant. Bien que les interventions
réalisées dans ces secteurs soient analysées dans les
différents chapitres du rapport, un aperçu permettra
de souligner leur importance dans l’amélioration de la
santé des enfants.
Les principales causes de la mortalité néonatale sont
intrinsèquement liées à la santé de la mère et aux
soins qu’elle reçoit avant, pendant et immédiatement
après l’accouchement196. Les stratégies SONU (Soins
obstétricaux néonatal d’urgence) ont été adoptées
en 2009, lors de réflexions faites par le MSPP pour
l’amélioration des services de santé maternelle. Les
centres de santé dispensant les SONU offrent les
services d’interventions obstétricales permettant de
prendre en charge non seulement les complications
obstétricales, mais aussi les soins aux nouveau-nés
tels la réanimation néonatale. L’Etat haïtien envisage
de réhabiliter 108 SONU d’ici 2015 et de les doter

de sages-femmes; trois d’entre eux ont été rétablis
à date. Si cette réhabilitation de SONU à travers le
pays est accompagnée d’une augmentation d’accouchement en milieu hospitalier, cela devrait conduire à
une diminution de la mortalité néonatale. Egalement,
MSPP a lancé une Campagne nationale de planification familiale (2013-2014) le 13 mars 2014197.
Les maladies liées à l’eau et à l’assainissement, bien
que faciles à prévenir, restent l’un des problèmes de
santé infantile les plus graves à travers le monde198.
Haïti fait face à des défis considérables dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement. Les services fournis en eau potable se caractérisent par une
couverture très faible, une alimentation discontinue et
peu fiable et une potabilité de l’eau non garantie. Les
services d’assainissement sont, quant à eux, pratiquement inexistants. Le pays ne dispose pas de système
spécifique pour la collecte et le traitement des eaux
usées, et la moitié de la population ne dispose d’aucune facilité sanitaire. En 2012, 64,8 % des ménages
haïtiens ont accès à une source d’eau potable améliorée, contre 36,5 % en 1995, et seulement 25,7 %
des ménages ont accès à un système d’assainissement
amélioré.

196 OMS. 2005.
197 Voir le chapitre concernant OMD 5 pour plus de détails.
198 UNICEF. 2014b.
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Le séisme de 2010 a aggravé cette situation, les personnes sinistrées se sont déplacées vers des camps
surpeuplés et insalubres, provoquant une propagation
rapide du choléra. Ces deux évènements ont entraîné
de nombreuses ONG à soutenir le gouvernement haïtien et à instaurer de nombreux programmes d’eau,
d’assainissement et de santé afin de répondre aux
besoins de la population. Une campagne intense sur
la purification de l’eau, le lavage des mains a accompagné ces efforts ; ainsi 97 % des haïtiens disent se
laver les mains après avoir utilisé les toilettes199. Les
progrès atteints sont importants, et ces avancées devront se pérenniser avec des interventions du Gouvernement haïtien après le départ des ONG.
La malnutrition est l’un des obstacles les plus importants à la réalisation des OMD et affecte le capital
humain dans sa globalité. Bien qu’Haïti ait réduit de
moitié la prévalence de l’insuffisance pondérale chez
les enfants de moins de cinq ans, la situation demeure
critique. Le Gouvernement haïtien à travers le MSPP
a adopté une approche holistique relative à la malnutrition, en abordant ses nombreux déterminants. La
création de divers programmes d’assistance sociale
comme Aba grangou, la participation au mouvement
SUN (Scaling up nutrition) en juin 2012 et la prise
en charge par le gouvernement de 40 % des institutions dédiées à la lutte contre la malnutrition aigüe200
témoignent d’une volonté politique dans la lutte
contre l’insécurité alimentaire.
Les pratiques alimentaires constituent un des facteurs
déterminants de l’état nutritionnel des enfants qui, à
leur tour, influencent leur morbidité et leur mortalité.

Parmi les pratiques alimentaires, celles relatives à
l’allaitement maternel revêtent une importance particulière et constitue une source d’alimentation irremplaçable pour le nouveau-né. En effet, le lait maternel
contient tous les éléments nutritifs nécessaires à la
croissance et au développement harmonieux du nourrisson et, de par ses propriétés (stérile et riche en anticorps), il protège le jeune enfant des maladies infectieuses et de l’anémie. De plus, l’allaitement maternel
contribue à l’allongement de la durée de l’aménorrhée
post-partum qui, à son tour, peut allonger l’intervalle
inter génésique et ainsi avoir un effet positif sur l’état
de santé de la mère et sur la croissance et le développement de l’enfant. En 2012, la quasi-totalité des enfants (97 %) étaient allaités, cependant, la pratique de
l’allaitement exclusif est peu courante. L’allaitement
exclusif chez les enfants de moins de 6 mois représente seulement le 41 %201. Le gouvernement Haïtien
prend cependant plusieurs initiatives pour inciter les
femmes à allaiter leurs enfants202. Après le séisme de
2010, le gouvernement et ses partenaires en matière
de santé infantile ont établis des points de conseils sur
la nutrition du nouveau-né dans les zones gravement
affectées par la catastrophe. L’objectif de ces points
de conseils était de promouvoir et soutenir les pratiques d’alimentation optimale du nourrisson tout en
réduisant les risques pour la santé liés à la préparation
du lait. De plus deux hôpitaux ont été certifiés comme
« baby-friendly hospitals », une initiative de l’OMS
et UNICEF visant à mettre en œuvre à l’échelle mondiale des pratiques qui protègent, promeuvent et soutiennent l’allaitement maternel dans les hôpitaux203.

199 UNICEF. 2013b. Voir le chapitre OMD 7 pour plus de détails.
200 Voir le chapitre OMD 1 pour plus de détails.
201 MSPP-UCPNANu. 2013.
202 Selon les recommandations de l’UNICEF et de l’OMS, tous les enfants devraient être exclusivement nourris au sein de la naissance jusqu’à l’âge de six mois. L’introduction
trop précoce d’aliments de complément n’est pas recommandée car elle expose les enfants.
203 OMS, UNICEF. 2009.
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3

Goulots d’étranglement, défis et
contraintes

Malgré la situation critique de la santé infantile en
Haïti, la volonté politique de l’Etat dans ce domaine
reste faible, en témoignent la faible allocation budgétaire dans ce secteur et le peu d’actions mises en œuvre.
Les progrès demeurent donc lents, freinés par des goulots d’étranglements dans la mise en place de stratégies
d’amélioration de la santé infantile.
La prise en charge des enfants se caractérise par des
programmes verticaux financés par le Trésor public.
Ces programmes se retrouvent au sein de plusieurs
directions et unités de coordination du MSPP (Direction de la Santé familiale, PEV, Coordination nationale
pour la surveillance nutritionnelle, Coordination nationale de la lutte contre la malaria) sans réelle intégration
ni coordination. De plus, le manque de leadership du
MSPP, et le manque de collaboration entre les différents partenaires intervenant dans ce secteur rendent la
situation d’autant plus difficile. La planification dans
le domaine de la santé infantile est handicapée par un
manque de données épidémiologiques et de données
sur le recensement de la population, rendant la répartition du budget de l’Etat et les prévisions difficiles. La
population n’a pas été recensée depuis 2003, et tous
les calculs de prévisions sont basés sur des chiffres qui
ne reflètent pas le nombre actuel d’enfants dans le pays.
Le faible niveau de financement par l’État des interventions en matière de santé rend l’accès à des soins
efficaces et de qualité, compliqué pour de nombreux
ménages204. L’importance de ces frais dans le budget
des ménages les empêche d’avoir un recours rapide
et systématique en cas de problèmes de santé. Or les
conséquences liées à des traitements tardifs ont un
impact direct sur la morbidité et la mortalité. La capacité du MSPP à absorber les coûts des médicaments
et autres intrants indépendamment du financement de
l’aide internationale pose un problème de pérennité des
programmes. Ainsi, concernant la PCIME, lorsqu’un
bailleur suspend ses financements, le MSPP se retrouve
dans l’incapacité de poursuivre les engagements financiers auprès des prestataires de service et des agents
de santé. Dans le cas du PEV, sans l’appui financier

de certains bailleurs, le MSSP est dans l’impossibilité
d’acheter des vaccins, voire de mener des campagnes
de sensibilisation et d’approvisionner les centres en gaz
propane servant à la réfrigération.
En ce qui concerne l’offre des services, le dépistage
et le traitement rapide des maladies qui affectent les
enfants de 0 à cinq ans, ainsi que la vaccination des
enfants (spécialement ceux qui résident en zone reculée), il est nécessaire de disposer non seulement de
structures sanitaires bien équipées, d’un personnel
médical qualifié, mais aussi d’agents de santé en qualité et quantité suffisante. La difficulté des institutions
publiques à maintenir leurs ressources humaines - pivots de ces interventions – entraine des pertes liées à
la formation continue de nouveaux professionnels. Il
existe par ailleurs un décalage entre la formation et les
pratiques observées sur le terrain, un meilleur système
de supervision et de suivi permettrait d’adresser les
problèmes plus rapidement et manière efficace.
L’accessibilité géographique aux centres de santé est
aussi un goulot d’étranglement qui affecte aussi bien
l’offre que la demande de service non seulement pour
les parents qui doivent parcourir de longues distances
pour emmener leurs enfants malades aux centres de
santé, mais aussi pour les agents de santé, et pour la
logistique nécessaire dans la livraison de vaccins, médicaments et intrants.
Enfin l’importance des fonds de la coopération internationale dans le financement de la santé pose aussi
de sérieuses difficultés en termes de fragmentation du
système. Par exemple, les dépenses pour le VIH/sida
représentent le double de l’ensemble du budget public
alloué à la santé. De plus, plusieurs programmes dans
le domaine du VIH/sida et autres sont conçus de façon
verticale dans l’optique d’atteindre des résultats immédiats, ce qui peut entraîner un déséquilibre au niveau
des services qui reçoivent peu d’appui. Cette situation,
loin d’apporter des solutions pérennes aux problèmes
sanitaires de la population, ne fait qu’affaiblir le leadership du MSPP205.

204 Jean Baptiste Dernst Eddy. 2008.
205 MSPP. 2010a.
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4

Recommandations

Sur le plan de la volonté politique, le gouvernement
haïtien doit réaliser plus d’efforts pour augmenter
l’allocation de fonds au secteur de la santé dans le
budget national afin : 1) d’assurer la pérennité des
programmes ; 2) de faire face aux problèmes liés à
l’offre de services ; 3) d’assurer une meilleure collecte et utilisation des données, ainsi que l’investissement dans la recherche opérationnelle. L’exécutif doit
également de soutenir les efforts d’accompagnement
au processus législatif auprès du Parlement, pour que
la nouvelle loi organique du MSPP de 2005 soit votée.
Sur les questions budgétaires, il est nécessaire que le
MSPP, appuyé par le gouvernement, porte solidement
le projet de loi créant le FSNS, qui vise un financement
durable des programmes de santé infantile et infantojuvénile. Par ailleurs, il est nécessaire que le Gouvernement traduise dans les chiffres sa volonté politique,
en allouant à la santé une proportion du budget national plus conséquente et en créant une ligne budgétaire
afin de contribuer au financement durable des intrants,
y compris ceux liés à la santé reproductive.
Par rapport à l’offre des services une meilleure répartition des ressources disponibles devra améliorer les
disparités géographiques, cependant l’accès aux soins
et l’accès aux centres de santé restent un défis majeur

en Haiti : le problème de disparités géographiques
devra être résolu à travers la création des centres de
santé en zones rurales non pourvues et le renforcement des institutions sanitaires de premier échelon.
En ce sens le renforcement des réseaux d’agents de
santé afin de rendre les services disponibles au niveau
communautaire est primordial. Des interventions et
des campagnes de sensibilisation de la population, sur
des thématiques telles que l’hygiène et l’allaitement
maternel, aideront à réduire la mortalité infantile.
La manque de collaboration au sein des différentes directions du MSPP, qui représente une problématique
transversal a tous les OMD sur la santé pourra être
amélioré à travers le renforcement de la communication et collaboration entre différentes directions afin
de mettre en œuvre des initiatives qui permettraient
de d’adresser des problèmes commun, notamment le
haut taux mortalité néonatale et le faible pourcentage
d’accouchements en milieu hospitalier.
Ces programmes se retrouvent au sein de plusieurs
directions et unités de coordination du MSPP (Direction de la santé familiale, PEV, Coordination nationale pour la surveillance nutritionnelle, Coordination
nationale de la lutte contre la malaria) sans réelle intégration ni coordination.

La création de centres de santé en
zones rurales et le renforcement
des institutions sanitaires de
premier échelon permettraient de
répondre au problème de disparités
géographiques.
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Tableau 14 : Récapitulatif des goulots d’étranglement et recommandations OMD 4
Recommandation

Institutions
responsables

Manque de données nationales
actualisées (y compris le
recensement de la population
et des données qui analyses
les causes de la mortalité des
enfants)

Renforcer le système d’état civil ;
Concevoir des enquêtes sur les
causes de mortalité des enfants
de moins de cinq ans.

Ministère de
la Justice,
MSPP, IHE, IHSI,
partenaires

Problèmes de disparités
géographiques pour l’accès aux
soins et du temps d’accès aux
centres de santé

Créer des centres de santé en
zones rurales non pourvues
et renforcer les institutions
sanitaires de premier échelon.
Renforcer le réseau d’agents
de santé afin de rendre les
services disponible au niveau
communautaire.
Opérer une meilleure répartition
des ressources disponibles
(financières, équipement,
ressources humaines)

MSPP et
Partenaires

Sous-programme 1.5.3 :
-- Améliorer la circulation urbaine et
interurbaine.
-- Sous-programme 3.3.3 : Mettre en
place des hôpitaux communautaires
dans les pôles locaux de
développement

Manque de contrôle et de suivi
des acteurs par le MSPP

Faire voter par le parlement la
nouvelle loi organique du MSPP
Renforcer le contrôle du
ministère sur tous les acteurs

Exécutif et
MSPP

Programme 4.2 : Renforcer les
institutions démocratiques nationales.
Sous-programme 4.2.2 : Renforcer
l’action parlementaire

Manque de personnel qualifié

Former le personnel cadre
Mobiliser des ressources
Réformer le statut du personnel
et son système de rémunération

MSPP et
partenaires

Dépendance à l’aide
internationale:
-- Problèmes de non
pérennisation des plans
-- Financement incomplet des
stratégies

Voter le projet de loi pour la
création du FSNS ;
Allouer une part plus importante
au budget national de santé

MSPP, MEF,
Parlement

Goulot identifié

Lien vers le PSDH

Santé infantile

Manque de collaboration au sein
des différentes directions du
MSPP

Renforcer la communication et
collaboration entre différentes
directions afin de mettre
en œuvre des initiatives qui
permettraient de d’adresser des
problèmes commun (ex : haut
taux mortalité néonatale et faible
pourcentage d’accouchement en
milieu hospitalier)

MSPP

Manque de sensibilisation de la
population

Mettre en œuvre de campagne
de sensibilisation continue
auprès de la population (hygiène,
allaitement maternel…)

MSPP et
partenaires

Objectif 4 - Réduire la mortalité infantile et post-infantile

Programme 4.2 : Renforcer les
institutions démocratiques nationales
Sous-programme 4.2.2 : Renforcer
l’action parlementaire
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AMELIORER
LA SANTE MATERNELLE

R

épondre aux besoins de santé reproductive des
femmes est une condition préalable à la réalisation des droits des femmes et l’égalité des sexes, mais
également à la santé infantile, à la lutte contre le VIH/
sida et au développement socioéconomique en général. Le cinquième objectif du Millénaire pour le développement (OMD) cherche ainsi à réduire de trois
quarts le taux de mortalité maternelle et à rendre l’accès à la médecine procréative universel d’ici à 2015,
en favorisant notamment l’accès aux soins prénatals,
au personnel qualifié pour les accouchements et à la
planification familiale. Améliorer la santé maternelle
implique également de réduire le taux de natalité chez
les adolescentes.

Objectif 5
Améliorer la santé maternelle
Cible 5A
Réduire de trois
quarts, entre
1990 et 2015, le
taux de mortalité
maternelle

5.1
Taux de mortalité maternelle
5.2
Proportion d’accouchements assistés
par du personnel de santé qualifié
5.3
Taux de contraception

Cible 5B
Rendre l’accès
à la médecine
procréative
universel d’ici à
2015

5.4
Taux de natalité parmi les adolescentes
5.5
Couverture des soins prénatals (au
moins une visite et au moins quatre
visites)
5.6
Besoins non satisfaits en matière de
planification familiale

Malheureusement, en dépit des engagements internationaux, partenariats, et coalitions dans ce domaine
(Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) et son Plan d’action206, Women
Deliver207, le Partenariat pour la santé de la mère, du
nouveau-né et de l’enfant (PMNCH)208), les progrès
réels ont été lents et la mortalité maternelle reste un
fléau essentiellement dans les pays en voie de développement. A l’échelle mondiale, le taux de mortalité
maternelle a diminué de 45 %209 au cours des deux
dernières décennies, passant de 400 décès maternels
pour 100 000 naissances vivantes en 1990, à 210 décès en 2010. Néanmoins, d’importants efforts restent
à faire pour que la cible fixée soit atteinte. En effet,
environ 50 millions de nouveau-nés dans le monde
naissent sans l’assistance de personnel soignant qualifié et environ 140 millions de femmes mariées ou
en union affirment qu’elles souhaiteraient retarder ou
éviter une grossesse, mais qu’elles n’ont pas recours à
la contraception (Nations Unies, 2013).
En Haïti, malgré une baisse considérable taux de mortalité maternelle depuis 1990210, l’augmentation de la
proportion d’accouchements assistés par du personnel qualifié (de 26,1 % à 37,3 %) et du pourcentage
de femmes ayant été examinées au moins quatre fois
pendant leur grossesse (54 % à 67%), la situation demeure encore insatisfaisante. Presque deux tiers des
accouchements ont lieu sans aucune assistance médicale, et la problématique des grossesses précoces est
toujours un facteur inquiétant pour la santé maternelle
et infantile (14 % des adolescentes de 15 à 19 ans ont
déjà commencé leur vie féconde). Les besoins non
satisfaits en matière de planification familiale sont
particulièrement élevés chez les jeunes (57 %).

206 La Conférence internationale de 1994 sur la population et le développement (CIPD), souvent aussi appelée Conférence du Caire, a défini une nouvelle vision se basant
sur la perspective des droits, sur les relations entre la population, le développement et le bien-être individuel. Lors de la CIPD, 179 pays ont adopté un programme
d’action sur 20 ans. Les avancées dans la mise en œuvre de ce plan ont été examinées lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (CIPD
+5) en Juin 1999 qui a identifié des mesures clé pour la poursuite de son application, y compris les nouveaux indicateurs de référence de progrès dans quatre domaines
clés : éducation/alphabétisation, santé reproductive, réduction de la mortalité maternelle et VIH/sida. La Conférence du Caire a été réaffirmée lors des conférences de
suivi CIPD +10 (2005) and CIPD + 15 (2009) et de la Commission des populations en avril 2014, le plan d’action sera examiné lors d’une session spéciale (devant l’AG des
Nations Unies le 22 Septembre 2014)
207 Coalition de plaidoyer mondiale pour mobiliser les acteurs dans la lutte contre la mortalité maternelle. 2014.
208 Le PMNCH (www.who.int/pmnch/fr) est une plate-forme institutionnelle rassemblant différents partenaires et renforçant leur interaction en vue d’échanger des stratégies, aligner objectifs et ressources et convenir des interventions dans le domaine de la santé maternelle et infantile.
209 MMEIG (OMS, UNICEF, UNFPA, BM). 2014.
210 Selon les données produites au niveau international par le Groupe inter-agence pour l’estimation de la mortalité maternelle (Maternal Mortality Estimation Inter-agency
Group (MMEIG)) et par le ministère de la Santé publique et de la population.
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L’analyse dans ce chapitre s’est basée les données
du Rapport statistique 2013 du ministère de la Santé
publique et de la population (MSPP), ainsi que sur
les estimations de la mortalité maternelle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds
des Nations Unies pour la population (UNFPA) et
la Banque mondiale (BM) dans le cadre du Groupe
inter-agence pour l’estimation de la mortalité maternelle211. Le taux de mortalité maternelle établi par le
MSPP pour 2013, bien que provenant des statistiques
rapportées par les institutions sanitaires qui prend en
compte les données institutionnelles et communautaires, confirme la tendance à la baisse dessinée par
les estimations du Groupe inter-agence.

37,3%

1.1

Situation
et tendances
Santé maternelle

Grâce aux efforts du MSPP, Haïti a produit en 2014
pour la première fois des statistiques sur la mortalité
maternelle à partir de données réelles, tant au niveau
institutionnel, à hauteur de 49,96 %, que non institutionnel dont 97 % par les matrones. Le Rapport statistique du MSPP pour l’année 2013 est compilé grâce
aux rapports des statistiques des institutions sanitaires
du MSPP et établit un taux de mortalité maternelle
pour Haïti de 157 pour 100 000 en 2013212. Si c’est la
première fois que le taux de mortalité maternelle en
Haïti se base sur des données réelles, il est important
de noter que seuls les décès rapportés sont comptabilisés dans la base de données du système d’information
sanitaire haïtien (HSIS) du MSPP, qui inclut 75 % des
institutions sanitaires du pays. Un effort considérable
a été déployé afin de collecter les informations supplémentaires dans les institutions qui font des accouchements et ne rapporte pas ces données sur HSIS
(voir tableau ci-dessous).

Tableau 15 : Taux de mortalité maternelle
(pour 100 000 naissances vivantes)

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)
a) Accouchements enregistrés sur HSIS

125,530

b) Autres accouchements enregistrés dans les hôpitaux

16,476

Total d’accouchements (a+b)

142,006

e) Décès maternels enregistrés sur HSIS

178

f ) Autres décès maternels enregistrés dans les hôpitaux

10

Total de naissances vivantes (c+d)

119,871

e) Décès maternels enregistrés sur HSIS

178

f ) Autres décès maternels enregistrés dans les hôpitaux

10

Total décès maternels (e+f)

188

Ratio de mortalité maternelle (Pour 100 000 naissances vivantes)

157

211 Deux tiers des pays dans le monde, y compris Haïti, ne disposent pas d’un registre civil fiable (avec une attribution précise des causes de décès), ce qui ne permet pas
de mesurer le taux de mortalité maternelle de manière crédible ; pour cette raison, le Groupe inter-agence appuyé par des experts externes procède régulièrement à
des estimations, sur base d’un modèle de régression multi-varié tenant compte de trois variables principales : le produit intérieur brut (PIB) par tête d’habitant, le taux de
fécondité et l’accès à un personnel qualifié pendant l’accouchement . MMEIG (OMS, UNICEF, UNFPA, BM). 2014.
212 MSPP. 2013a.
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Bien qu’en baisse significative, le taux de mortalité
maternelle demeure parmi les plus élevés de la région
Amérique latine (72 pour 100 000) et Caraïbes (190
pour 100 000)213.
Suivant une méthodologie différente, le Groupe inter-agence pour l’estimation de la mortalité maternelle a estimé le taux de mortalité maternelle à 380
pour 100 000 naissances vivantes en 2013, avec une
marge d’erreur située entre 220 et 680. Bien qu’étant
une estimation, cette donnée est comparable avec le
taux de 670 pour 100 000 estimé pour 1990. Malgré
les méthodes et sources différentes, tous les résultats
concordent à faire ressortir une baisse significative de
la mortalité maternelle en Haïti durant la période de
mise en œuvre des OMD.
Un décès maternel peut survenir à n’importe quel moment de la grossesse ou dans les 42 jours qui suivent la
naissance d’un enfant214, mais l’accouchement est de
loin la période la plus dangereuse pour la mère comme
pour son enfant. A cet instant critique, toute femme
doit être en mesure d’accéder à des soins obstétricaux
de qualité, à savoir un personnel médical qualifié qui
peut identifier et gérer les complications imprévues
ainsi que des médicaments et le matériel nécessaires
pour sauver la vie de la mère et de l’enfant215. Ce sont
ces éléments que cherche à mesurer l’indicateur relatif au nombre d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié.
En Haïti, presque deux tiers des accouchements se
font toujours sans assistance de personnel qualifié en
obstétrique. Au cours des treize dernières années, la
proportion de femmes dont l’accouchement a été assisté par un personnel de santé qualifié216 a lentement
augmenté, passant de 24,2 % en 2000 à 26,1 % en
2006, et finalement à 37,3 % en 2012217. L’augmentation du taux entre 2006 et 2012 constitue un bond

en avant pour Haïti, mais reste un pourcentage encore
extrêmement faible, en deçà du pourcentage d’environ 50 % en Asie du sud et Afrique subsaharienne,
régions présentant les niveaux les plus élevés de mortalité maternelle218.
Figure 41 : Proportion d’accouchements assistés par
du personnel de santé qualifié
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Source : EMMUS III, IV et V (2000, 2006 et 2012).

Une telle augmentation est sans doute liée à la mise
en œuvre de programmes tels que les Soins obstétricaux gratuits (SOG) qui, sous la direction du MSPP et
l’OMS offrent des services d’accouchement assistés
et des consultations prénatales et postnatales gratuites,
et tente éliminer d’autres obstacles comme l’éloignement des centres de santé. Dans plus de la moitié des
institutions qui participent à ce programme, la proportion d’accouchements assistés a augmentée de 62 %
par rapport à l’année précédente219.
Cependant, malgré une tendance d’accouchements
assistés à la hausse, les disparités régionales restent
frappantes. Moins de 18 % des accouchements de la
Grande-Anse sont assistés par du personnel médical
formé, contre plus de 63 % dans l’aire métropolitaine.
Les augmentations les plus importantes dans la proportion d’accouchements assistés se trouvent dans le
département du Nord (15,7 %) et le département des

213 Nations Unies. 2013.
214 Dans la classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes, l’OMS définit la mortalité maternelle comme la mort d’une femme pendant la grossesse ou dans les 42 jours suivant la fin de la grossesse, indépendamment de la durée et l’emplacement de la grossesse, pour une cause quelconque liée à ou
aggravée par la grossesse ou sa gestion, mais pas pour des causes accidentelle ou fortuites. OMS. 2008. p.179.
215 MSF. 2012.
216 Sont considérés comme personnel qualifié en Haïti: les médecins, les infirmières, et les infirmières sages-femmes. Les matrones qui assistent 52,4 % des accouchements
ne sont pas considérées comme un personnel formé.
217 Il est utile de noter que l’enquête EMMUS distingue entre les accouchements assistés par un personnel qualifié en obstétrique (indicateur officiel OMD) et le pourcentage d’accouchements survenus dans un établissement de santé. En Haïti, étant donné qu’il n’existe pas de programme de santé maternelle communautaire, les femmes
qui veulent bénéficier de l’assistance d’un personnel qualifié (médecin, infirmière ou infirmière sage-femme) pendant leur accouchement doivent nécessairement se
rendre à un établissement de santé. Ainsi, la proportion des femmes qui accouchent dans un centre de santé est pratiquement identique à la proportion des femmes qui
bénéficient de l’assistance d’un personnel de santé qualifié pendant leur accouchement.
218 Nations Unies. 2013a.
219 OMS. 2010.
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Nippes (15 %). D’autre part, les proportions d’accouchements assistés dans les départements du NordOuest, Grand-Anse et de l’Ouest (n’incluant pas la
zone métropolitaine) demeure presque les mêmes.

Figure 43 : Accouchements assistés par du
personnel qualifié en obstétrique
(zone rurale et urbaine)
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Figure 42 : Pourcentage d’accouchements assistés par
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Bien que l’écart entre zones rurales et zones urbaines
se soit réduit, il reste néanmoins important : en 1995,
la proportion d’accouchements assistés était près de
cinq fois supérieure en zone urbaine par rapport aux
zones rurales ; en 2012, elle est 2,5 fois supérieure.
Cette différence peut s’expliquer par l’inégale répartition des centres sanitaires offrant des services obstétricaux, la grande majorité des centres étant situés
dans les zones urbaines et donc plus accessibles aux
femmes dans ces lieux de résidence. Ces disparités
témoignent des nombreux défis qu’il reste à relever
pour garantir un accès équitable aux services de santé
maternelle en Haïti.

Le statut socioéconomique des mères, tel que leur
niveau d’instruction et le quintile de bien-être économique auquel elles appartiennent affecte l’accès
aux prestataires de santé qualifiés. En 2012, 61 % des
accouchements des femmes ayant au moins un niveau
d’instruction secondaire se déroulent avec l’assistance de personnel qualifié, comparé à 14,4 % chez
les femmes n’ayant aucun niveau d’instruction. De
même, la proportion d’accouchements assistés est
beaucoup plus élevée chez les femmes appartenant au
plus haut quintile de bien-être économique (78,1 %),
comparé à 9,6 % pour celles du quintile le plus bas.
Figure 44 : Pourcentage de femmes assistées
pendant la naissance selon le niveau d’instruction
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Figure 45 : Pourcentage de femmes assistées
pendant la naissance selon quintile
de bien- être économique
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La proportion de naissances assistées par un personnel
qualifié diminue aussi avec l’augmentation du rang de
naissance, passant de 54,6 % pour les naissances de
premier rang à 17,3 % pour celles de sixième rang
ou plus. Ce constat peut être lié au fait que plus les
femmes ont d’enfants, plus la proportion d’entre elles
qui expriment des difficultés à accéder aux centres de
santé augmente, soit par manque d’argent (allant de
71,3 % chez les femmes sans enfants à 89 % pour les
femmes ayant cinq enfants ou plus), ou en raison de la
distance à parcourir pour atteindre les centres de santé
(passant de 40,8 % chez les femmes sans enfants à
58,1 % pour les femmes ayant cinq enfants ou plus).
Figure 46 : Pourcentage de femmes dont
l’accouchement a été assisté par un prestataire qualifié
en obstétrique par rang de naissance
60

54.6

50
40

35.2

30

24.5

20

17.3

10

1

2 ou 3

4 ou 5

6 ou plus
Source : EMMUS V (2012).

D’autres facteurs sous-jacents contribuent aussi beaucoup à la faible proportion d’accouchements assistés,
tel que le manque de ressources humaines en santé.
Alors que l’OMS recommande une sage-femme pour
5 000 habitants (1/5 000), Haïti ne compte qu’une
sage-femme pour 50 000 habitants220. Ceci dit, la
présence de personnel de santé qualifié, bien que primordial pour sauver des femmes, n’est pas suffisante.
La lutte contre la mortalité maternelle requiert un système de référence bien établi ainsi qu’un système de
santé équipé et fonctionnel, ce qui n’est pas encore le
cas en Haïti. En 2010, sur les 120 institutions offrant
les services d’accouchement, seules 73 (soit 60,8 %
d’entre elles) disposaient au moins des cinq médica-

ments primordiaux à la santé maternelle. Ces médicaments étaient notamment moins disponibles dans les
institutions des départements du Nord-Ouest (44,4 %)
et du Nord-Est (50 %)221.

1.2

Santé de la reproduction

Il va sans dire que le nombre de décès maternels diminuerait si les femmes qui souhaitent avoir moins
d’enfants pouvaient prendre librement cette décision222. L’accès à la contraception, par le biais d’une
médecine reproductive intégrée, permettrait ainsi
aux femmes d’éviter des grossesses non désirées et
des avortements dans des mauvaises conditions, mais
aussi de mieux espacer ou retarder les naissances.
Ceci permettrait aux jeunes filles et femmes d’être
plus autonomes dans d’autres domaines de leur vie
et d’améliorer les chances de survie de la mère et de
l’enfant. Malgré le degré de connaissance très élevé
de la contraception moderne en Haïti (99 %), la pratique demeure relativement faible. Ainsi, la prévalence de la contraception moderne chez les femmes
augmente de 22 % en 2000 à 25 % en 2006, et finalement à 31 % en 2012. Cet indicateur accuse lui aussi
un retard par rapport à la prévalence de la contraception moderne moyenne en Amérique latine et dans les
Caraïbes (67 %)223.
Figure 47 : Utilisation de contraceptifs parmi les
femmes mariées ou en union de 15-49 ans
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220 UNFPA. 2010.
221 MSPP. 2010b.
222 Nations Unies. 2008.
223 Nations Unies. 2013a.
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Chez les femmes sexuellement actives qui ne sont pas
en union, la méthode la plus utilisée est le préservatif
masculin (24 %), avec une utilisation de contraceptifs
modernes plus élevée (35 %) comparé aux femmes
en union (31 %). Chez ces dernières, les méthodes
les plus utilisées sont les injectables (19 %), le préservatif masculin (5 %) et la pilule (3 %). Chez les
adolescentes de 15-19 ans, le préservatif représente
la méthode la plus utilisée (5,4 %). La pilule du lendemain n’est que rarement utilisée comme méthode
contraceptive (19 %).
Le nombre d’enfants par femme est l’un des facteurs
majeurs qui influence les choix en matière de contraception. La prévalence de la contraception varie ainsi
d’un minimum de 15 % parmi chez femmes n’ayant
pas d’enfants à un maximum de 40 % pour celles qui
en ont 3 ou 4. C’est parmi les femmes les plus jeunes
(15-19 ans), soit celle qui ont une probabilité plus élevée d’avoir des complications pendant leur grossesse,

que la prévalence contraceptive est la plus faible
(9 %). On remarque aussi un écart assez important par
rapport aux différents départements géographiques où
les femmes résident ; c’est dans le département de
l’Ouest – excluant l’aire métropolitaine – que la prévalence contraceptive est la plus faible (29 %).
Pour ce qui est de l’indicateur relatif au taux de fécondité parmi les adolescentes, environ 16 millions
de filles âgées de 15 à 19 ans accouchent chaque année dans le monde entier, tandis que les complications
liées à la grossesse et l´accouchement figurent parmi
les causes majeures de mortalité dans ce groupe d´âge,
en particulier dans les pays en développement224.
Outre son impact négatif sur la santé maternelle et
infantile, les grossesses précoces jouent également
un rôle sur la scolarisation des jeunes filles, affectant
négativement leur rétention scolaire. En Haïti, malgré
les interdits sociaux et les tabous culturels au sein des
institutions telles que l’Eglise, l’école et la famille qui

Carte 8: Utilisation des méthodes contraceptives modernes
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tendent à réprimer des pratiques sexuelles précoces,
l’entrée dans la vie procréative se fait relativement tôt
(en moyenne à l’âge de 16 ans) et se trouve étroitement liées à la vulnérabilité sociale des jeunes225. Ceci
dit, le taux de fécondité chez les adolescentes de 15 à
19 ans oscille depuis 1994, et il est aujourd’hui estimé
à 66 ‰, en deçà du taux moyen d’Amérique Latine
(80 ‰) et des Caraïbes (68 ‰)226.
Figure 48 : Tendance du taux de fécondité parmi les
adolescentes pour 1000 naissances vivantes)
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Les politiques et programmes de santé reproductive
en Amérique latine ont réussi à réduire la fécondité
chez les femmes jeunes et adultes, et plus particulièrement chez les femmes en union, mais n’ont pas
eu le même effet sur la fécondité des adolescentes.
Ainsi, dans de nombreux pays de la région le taux de
fécondité a baissé rapidement au cours des quarante
dernières années, mais le taux spécifique de fécondité
pour la tranche d’âge de 15-19 ans est pratiquement
resté intact227. Haïti suit également cette tendance.
Le taux de fécondité chez les adolescentes qui résident dans les camps est considérablement plus élevé
(107 ‰) que le taux de fécondité des adolescentes de
tous les autres lieux de résidence : 54 ‰ dans l’aire
métropolitaine ; 42 ‰ dans les autres villes ; 49 ‰
en milieu urbain ; et 76 ‰ en milieu rural228. Cette
tendance pourrait s’expliquer par la vulnérabilité des
jeunes filles vivant dans les camps face à l’exploitation
et aux abus sexuels, notamment à travers l’échange
de nourriture, d’argent, de protection ou d’un abri
contre des faveurs sexuelles. Ce phénomène, devenu

très courant depuis le séisme de 2010 et souvent appelé sexe “transactionnel” ou “de survie229”. Il relève
de l’exploitation sexuelle, condamnée à par l’article 6
de la Convention sur l’élimination de toutes formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), ratifiée
par Haïti.
Le pourcentage d’adolescentes ayant déjà commencé leur vie féconde diminue de manière significative
lorsque leur niveau d’instruction augmente, passant
de 27 % chez les adolescentes sans instruction à 9 %
chez celles ayant au moins atteint le niveau secondaire. De même, cette proportion décroit en fonction
de leur bien-être économique, passant de 15 % chez
les adolescentes appartenant au quintile le plus bas à
5 % chez celles appartenant aux ménages du quintile
le plus élevé.
Il a été estimé que 25 % des décès maternels surviennent pendant la grossesse230, et qu’entre un tiers et
la moitié de ces décès sont liées à l’hypertension (prééclampsie/éclampsie) et l’hémorragie ante-partum, qui
sont en lien direct avec l’insuffisance de soins pendant
la grossesse. En Haïti, la proportion de femmes ayant
été examinées au moins quatre fois pendant leur grossesse, tel que recommandé par l’OMS231 augmente
substantiellement entre 1995 et 2012, passant de 36 %
à 67 %. Haïti reste néanmoins en deçà de la moyenne
pour l’Amérique latine (89 %) et les Caraïbes (72 %),
mais dépasse la moyenne régionale pour l’Afrique
subsaharienne (49 %) ou l’Asie du Sud (36 %)232.
Figure 49 : Pourcentage de femmes ayant reçu des
soins prénatals par un prestataire de santé formé
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225 UNFPA. 2013.
226 Ibid.
227 Rodriguez Jorge. 2011.
228 Malheureusement, les enquêtes ménages ne distinguent pas les « quartiers précaires » dans la catégorie « urbain » ; les tendances pourraient y être similaires que celles
dans les camps de déplacés.
229 CHRGJ. 2011.
230 OMS. 2005.
231 PMNCH. 2006.
232 CHRGJ. 2011.
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Une proportion plus élevée de femmes qui vivent
dans les zones urbaines (76,1 %) obtient les quatre
visites prénatales recommandées, par rapport à 61,6
% en zone rurale. Seul 59,5 % des femmes enceintes
se rendent à leur première visite prénatale avant leur
quatrième mois de grossesse, et donc presque la moitié (40,5 %) ne bénéficie pas des interventions de
prévention précoces qui pourraient sauver leur vie et
celle de leur enfant.

Figure 50 : Pourcentage de femmes de 15-49 ans,
actuellement en union, ayant des besoins non satisfaits
en matière de planification familiale

Le niveau socioéconomique de la mère joue aussi
un rôle assez important dans la décision d’accéder
aux soins prénatals. 96 % des mères ayant un niveau
d‘instruction secondaire reçoivent des soins prénatals,
comparé à 80,6 % des mères sans instruction. 97,9 %
des mères appartenant à un quintile de bien-être économique plus élevé reçoivent des soins prénatals, comparé à 83,2 % de celles appartenant au quintile le plus
bas. On remarque cependant que 35 % des femmes
qui assistent aux visites prénatales n’ont pas été informées sur les signes de complications de la grossesse,
ce qui met en exergue de fortes lacunes chez le personnel de santé dans la transmission d’informations
importantes. Il est aussi intéressant de noter que la
proportion relativement élevée de femmes qui accède
aux quatre visites prénatales recommandées ne se traduit pas nécessairement en une plus forte proportion
de femmes qui se font assister par un personnel de
sante qualifié lors de l’accouchement. Ceci pourrait
être lié à des facteurs culturels et la tradition de donner naissance à la maison, ou encore à la qualité des
services médicaux.

10

Les besoins non satisfaits en matière de planification familiale ont baissé de dix points depuis 1995,
mais restent élevés. En 2012, 35 % des femmes de
15-49 ans mariées ou en union ont des besoins non
satisfaits en matière de planification familiale, c’està-dire qu’elles expriment leur souhait de limiter ou espacer les naissances mais n’utilisent aucune méthode
de contraception. Ce taux surpasse largement les tendances mondiales, avec une moyenne de 13 % pour
les pays en développement, les taux les plus élevés
se trouvant en Océanie (25 %) et en Afrique subsaharienne (25 %)233.
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La demande en matière de planification familiale est
particulièrement forte chez les jeunes générations.
En effet, 57 % des jeunes filles de 15-19 ans ont des
besoins non satisfaits, ce qui dénote une inadéquation
entre leur volonté de contrôler les naissances et l’accès aux méthodes contraceptives. La moitié des naissances survenues dans ce groupe d’âge, soit 50,9 %,
n’était pas désirée au moment de l’enquête. Parmi ces
naissances, 44,5 % auraient été préférables plus tard,
et 6,2 % nullement souhaitées. Chez les femmes de
45-49 ans, la demande est moins importante, avec
24 % des femmes ayant des besoins non satisfaits en
matière de planification familiale. Cet indicateur témoigne des nombreux défis qui restent à relever pour
garantir un accès universel à la médecine procréative,
particulièrement aux jeunes Haïtiennes.
Figure 51 : Besoins non satisfaits en matière de
planification familiale (2012)
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Bonne pratique de volontariat 4 : A Saint-Marc, le volontariat contribue à rendre accessible
la médecine procréative
Face à la problématique du taux de fécondité important
chez les adolescentes et les femmes du Sud de l’Artibonite, les volontaires du Volontariat pour le développement
d’Haïti (VDH) de Saint-Marc ont conjugué leurs efforts avec
ceux des hôpitaux et centres de santé du département en
vue de favoriser l’accès aux femmes à la médecine procréative. Leurs interventions s’appuient spécifiquement sur
l’éducation sexuelle et la planification familiale.
L’hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc et le dispensaire de
Jean Denis du Sud de l’Artibonite en sont les principaux
bénéficiaires. L’approche des volontaires du VDH en matière
de santé reproductive est simple : elle s’articule autour de la

2

méthodologie « information, éducation et communication
(IEC). Pour ce faire, les volontaires utilisent, en appui à leur
discours véhiculant des informations sur la planification
familiale, une boîte à image sur les différentes méthodes
contraceptives, des préservatifs pour démonstration et
distribution.
En septembre 2013, les volontaires ont ciblé la maternité
de soins obstétricaux néonatals d’urgence de base du
dispensaire de Jean Denis. Dix volontaires ont sensibilisé
150 femmes en âge de procréer sur la planification familiale, puis 250 personnes de la communauté, hommes et
femmes compris.

Politiques, programmes et
interventions

Le droit aux soins de santé appropriés pendant la
grossesse et l’accouchement est universellement garanti par les instruments internationaux en matière
de droits humains tels que la Déclaration universelle
des droits de l’Homme et la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des
femmes, dont le gouvernement haïtien est signataire.
De nombreuses stratégies nationales, comme le Plan
stratégique de la réduction de la mortalité maternelle
(2005) et le Plan de repositionnement de la planification familiale (2007) visant à améliorer l’accès à la
médecine sexuelle et reproductive, ont été élaborées
au cours des dernières années. Cependant, les droits
à la santé procréative ne sont malheureusement toujours pas respectés pour la majeure partie de la population, et continuent à représenter un défi majeur pour
le développement d’Haïti.
Le Plan stratégique de développement d’Haïti
(PSDH) qui représente aujourd’hui le document stratégique de référence en termes de croissance et de développement économique du pays, fait référence à la
santé maternelle sous le pilier « refondation sociale »
qui a pour but, entre autres, d’accroître l’accès aux
services de santé, plus précisément à la santé sexuelle
et reproductive. Le Plan triennal d’investissement
(2014-2016)234, outil de mise en œuvre du PDSH,
utilise comme indicateurs de résultats : i) l’effectivité
opérationnelle d’un plan national de santé pour les

femmes et les filles validé ; ii) l’effectivité opérationnelle d’un programme national de dépistage du cancer
du sein et du col de l’utérus ; et iii) la disponibilité
d’outils d’information, d’éducation et de communication autour de la santé sexuelle et reproductive. Tous
ces indicateurs sont liés à la sante sexuelle et reproductive.
Le Plan directeur de santé 2012-2022 (PDS) dérivé
de la PNS s’inscrit dans une double perspective de
renforcement et restructuration du système national
de santé et aussi d’accélération en vue de l’atteinte
des objectifs du Millénaire pour le développement.
Le PDS propose de réduire le taux de mortalité maternelle de 50 % d’ici à 2022 et d’assurer la santé
reproductive des jeunes filles et femmes à l’échelle
nationale, en intervenant dans deux sous-domaines :
1) la santé de la femme et des jeunes filles (services
et soins, planification familiale, et prise en charge des
cancer génésiques) ; et 2) la santé de la mère (prise en
charge de la grossesse et du post-partum, services et
soins obstetricaux d’urgence de base, et promotion de
la santé maternelle).
C’est dans ce cadre que le MSPP, avec l’appui de ses
partenaires, travaille aussi à la mise en œuvre du Plan
Stratégique National de Santé de la Reproduction
et Planification Familiale 2013-2016, dont les objectifs sont:

234 MPCE, MEF. 2013.
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•

Réduire d’ici 2016, la mortalité maternelle à 400
pour 100 000 naissances vivantes235 ;

•

Offrir à toute la population des services intégrés
de santé de la reproduction par du personnel qualifié, y compris l’information sur les questions de
planification familiale, la prévention de la transmission mère-enfant (PTME), la prise en charge
médicale des violences faites aux femmes et aux
filles, prenant en compte une approche sensible
au genre et au contexte culturel.

Le programme de santé de la reproduction et planification familiale s’articule autour de trois axes prioritaires : l’offre de services, la communication pour
le changement social et le plaidoyer pour susciter la
demande, et la coordination et gouvernance.
Pour ce qui est de l’offre de services, de faibles progrès ont été réalisés dans l’utilisation des méthodes
modernes de contraception au cours des vingt dernières années. Cette progression lente s’explique en
partie par les politiques nationales des Etats-Unis en
tant que principal pays donateur dans le domaine de
la contraception se traduisant dans une restriction de
fonds alloués à l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), qui jusqu’en 2007
était le fournisseur exclusif en produits contraceptif
au gouvernement. A partir de 2008, l’UNFPA se joint
à l’USAID, et par le biais du Global programme to
enhance reproductive health commodity security
(GPRHCS), procure au gouvernement 60 % des intrants nécessaires à la santé sexuelle et reproductive
et apporte un appui technique visant à augmenter la
capacité de l’Etat à régulièrement fournir aux différent établissements de santé des produits contraceptifs
de qualité, à des prix abordables et sans rupture de
stock236.
Aussi, malgré une augmentation importante dans la
formation de médecins et de personnel paramédical
de différentes spécialités, l’atteinte d’un ratio satisfaisant par habitant demeure un défi, en rapport avec
un déficit de planification des besoins en ressources
humaines combiné à une fuite massive et incontrôlée
par émigration et à une répartition inéquitable des
cadres237. Afin de combler cette lacune en ressources

humaines et de travailler vers l’atteinte des OMD, le
gouvernement haïtien a décidé de reconstruire l’Ecole
nationale d’infirmières avec une filière pour sagesfemmes. Ces dernières sont des actrices incontournables dans le domaine de la santé maternelle et leurs
interventions, surtout en milieu rural permettent de réduire le taux de mortalité maternelle. Lors du séisme
de janvier 2010, cette école a été détruite et en octobre
2013, l’Institut national supérieur de formation d’infirmières et de sages-femmes a été inauguré. Contrairement au précédent, le programme actuel, dont le
curriculum a été accrédité par l’International Confederation of Midwives, comprend deux filières : une
filière de trois ans à « entrée directe » destinée aux
jeunes détenteurs d’un Baccalauréat II et une filière
de 18 mois de spécialisation pour les infirmières déjà
licenciées. Cette nouvelle approche devrait permettre
de former beaucoup plus rapidement un personnel
médical qualifié en vue de fournir des soins en santé
maternelle, néonatale, ainsi qu’en planification familial. Cependant, bien qu’il s’agisse d’un programme
accéléré, il faudra qu’Haïti attende encore plusieurs
années pour atteindre le nombre de sages-femmes
souhaité, soit 600 déployées sur l’ensemble du territoire. Le défi sera aussi de retenir ces sages-femmes
nouvellement diplômées dans le secteur public, de les
intégrer dans le système, et les répartir équitablement
à travers le territoire. Un plan pour une telle répartition et rétention des ressources humaines est actuellement en cours d’élaboration.
Une analyse de la situation des soins obstétricaux et
néonataux en Haïti a été effectuée en 2009 pour évaluer la mesure avec laquelle le système de santé haïtien était capable de fournir des soins obstétricaux et
néonataux d’urgence (SONU). Les résultats de cette
enquête ont permis d’identifier les lacunes du système
de santé actuel et les problèmes liés à la disponibilité des services obstétricaux néonataux d’urgence. Ils
ont aussi fourni des données qualitatives et quantitatives essentielles à l’amélioration de l’accès équitable
aux SONU et au renforcement général du système de
santé. Les recommandations de cette étude proposent
d’augmenter la couverture nationale en centres de
santé offrant des services obstétricaux de qualité pour

235 Cet objectif ne peut pas être considéré comme atteint parce qu’il se base sur le taux de mortalité maternelle d’EMMUS IV estimé à 630 pour 100 000 naissances vivantes.
236 UNFPA. 2013.
237 UNICEF. 2013b.
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lutter contre la mortalité maternelle. Il s’agira soit de
créer ou de renforcer les capacités techniques d’institutions sanitaires préexistantes pour qu’elles soient
à même d’offrir des soins obstétricaux et néonataux
d’urgence de base (SONUB) ou complets (SONUC).
La réhabilitation de ces institutions devrait assurer
la disponibilité en ressources humaines qualifiées,
équipements et intrants spécifiques, et garantir aussi
l’offre de services relatifs à la planification familiale,
la prévention de la transmission mère-enfant et la prise
en charge médicale des cas de violence basée sur le
genre. Le besoin de rénover ces centres de santé s’est
avéré encore plus pressant au regard des effets destructeurs du séisme de 2010 sur le système de santé
haïtien. En effet, environ une centaine de structures de
santé ont été gravement endommagées ou détruites.
Au cours de cette enquête, 120 structures offrant des
soins obstétricaux ont été visitées, dont la grande majorité se trouve en milieu urbain (91 %) et 49 % dans
le secteur public. Seules douze structures (deux hôpitaux universitaires, cinq hôpitaux départementaux et
cinq hôpitaux communautaires de référence) de ces
institutions ont répondu aux normes de structures de
SONU et offrent des soins complets. Ces structures
sont insuffisantes, et sont inégalement réparties sur le
territoire. Les départements du Centre, du Nord-Est
et des Nippes n’en n’ont pas. Aucune des 108 autres
structures n’offre les soins obstétricaux d’urgence de
base conformément aux fonctions requises. L’Etat
haïtien envisage les réhabiliter d’ici à 2015. À date,
seulement trois ont été réhabilitées.
Au cours des dernières années, des programmes visant
à augmenter le nombre d’accouchements institutionnels, par le biais de la gratuité des services tel que les
soins obstétricaux gratuits (SOG) et l’initiative Maman ak timoun en sante (MATS) ont été implémentés
avec l’appui financier de partenaires internationaux.
En éliminant les barrières financières auxquelles la
majorité des femmes sont confrontées, ils ont su les
convaincre d’utiliser ces services de santé. La qualité
des services fournis a servi d’élément clé pour opérer le choix des 50 institutions invitées à participer
au programme SOG. Le programme MATS, pour sa
part, a intégré 17 hôpitaux dans son réseau et utilisé

une nouvelle initiative de financement axée sur la performance. Les institutions ont été remboursées pour
l’offre gratuite de services d’accouchement ainsi que
des visites prénatales et postnatales. Les femmes enceintes ont reçu des frais de transports pour se rendre
aux cliniques, et les accoucheuses traditionnelles,
les matrones, ont été rémunérées pour accompagner
les femmes enceintes dans les établissements au moment de l’accouchement. A la fin du projet SOG en
2012, l’accouchement institutionnel a augmenté de
62 % dans plus de la moitié des établissements participants par rapport à l’année précédente. Le projet
MATS a offert des services gratuits à approximativement 71 000 femmes enceintes. Par le biais de ces
programmes, la gestion des hôpitaux s’est améliorée,
du personnel additionnel a été recruté, des formations en santé materno-infantile ont été dispensées,
et de nouveaux équipements achetés. Par conséquent,
la qualité des services offerts s’est nettement améliorée (par exemple, le taux moyen de césariennes est de
12,8 %238, le taux de satisfaction général de 83 % lié
essentiellement à la gratuité des services). Ces projets
ont démontré de manière convaincante la nécessité
d’une politique nationale de soins obstétricaux gratuits, et la nécessité d’établir un système national de
protection sociale en santé, mais aussi l’importance
d’investir dans la formation de ressources humaines
dans ce domaine et l’entretien des infrastructures sanitaires.
En novembre 2012, sous l’initiative du Réseau des
parlementaires haïtiens pour la population et le développement (REPAHPDE) et avec l’appui de l’UNFPA,
a été créé le plaidoyer pour le changement social et
la demande. Ce projet vise à offrir un espace de débats pour les parlementaires, de sorte qu’ils puissent
mener des actions susceptibles d’améliorer les conditions de vie de la population, en mettant l’emphase
sur divers aspects comme la santé de la reproduction,
l’équité de genre et la lutte contre le VIH/sida, et de
construire un environnement encourageant femmes,
hommes et adolescents à exercer leurs droits à la santé
reproductive et à utiliser des méthodes contraceptives
de leur choix. De même, plusieurs activités de plaidoyer et sensibilisation ont culminé dans la signature

238 Le taux national de césarienne en Haïti est de 5,5%. Selon l’OMS, le pourcentage moyen de césarienne devrait se situer entre 10-15%.
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d’un décret présidentiel en mai 2013 qui rend les
services de planification familiale obligatoires dans
toutes les institutions de santé fonctionnant sur le territoire national239.
C’est dans ce cadre que le MSPP s’est proposé lancer une Campagne nationale de planification familiale
(2013-2014) qui a pour but d’informer la population, et en particulier les jeunes, sur leurs droits en
matière de santé sexuelle et reproductive; d’assurer
les services de planification familiale dans au moins
90 % des institutions de santé ; de mettre en place
dans chaque département au moins quatre points fixes
de prestation de services de planification familiale en
milieu communautaire ; et d’assurer la formation ou
le recyclage de 100 % du personnel prestataire pour
qu’ils offrent les méthodes de planification familiale
en fonction de leurs compétences et selon les normes
internationales.
Pour stimuler la demande, le gouvernement Haïtien
est aussi en train de tester un système national de protection sociale en santé, Konbit solidarite. Il s’agirait

d’une assurance-maladie nationale, dont le système
serait basé sur des cotisations liées au travail, que
celui-ci soit formel ou informel, et qui permettrait au
pays de dépendre moins de subventions extérieures
et qui aurait donc une certaine pérennité. Cette assurance-maladie couvrirait, entre autres, l’accès aux
soins obstétricaux. Le projet pilote a démarré dans le
département de l’Ouest entre mai 2012 à juin 2013.
Il est prévu d’étendre la Carte santé à tout le pays en
2014-2016240.
Enfin, l’Etat compte mettre en place, dès le premier
trimestre de l’année 2013, un comité national de
coordination multisectoriel chargé de rendre compte
tous les six mois des progrès réalisés dans la mise en
œuvre des actions prioritaires en santé maternelle,
néonatale et en planification familiale. L’Etat haïtien
compte aussi implémenter d’ici 2015 un mécanisme
financier fonctionnel pour la prise en charge gratuite,
des soins maternels et néonatals et des services de planification familiale, en vue d’aboutir à un système de
protection sociale.

Tableau 16 : Récapitulatif des interventions OMD 5
Mesure

Objectifs

État des lieux

Politique national de santé (PNS)
(2012)

Améliorer la couverture sanitaire nationale
Développer les infrastructures
Gérer rationnellement les ressources
humaines
Approvisionner les intrants et les
médicaments

Mise en œuvre en cours

Plan directeur de santé (2012-2022)

Réduire le taux de mortalité maternelle de
50 % d’ici 2022

Mise en œuvre en cours

Plan stratégique national de santé
de la reproduction et planification
familiale (2013-2016)

Réduire le taux de mortalité maternelle à
400 pour 100 000

Mise en œuvre en cours

Global Program to enhance
reproductive health commodity
security (GPRHCS)

Fournir au Gouvernement haïtien les
intrants nécessaires à la santé sexuelle et
reproductive et appui technique

Mise en œuvre en cours

Institut national supérieur de
formation d’infirmières et de sagesfemmes

Former des sages-femmes

Mise en œuvre en cours – première
génération de sage-femme toujours en
formation

SONUB/SONUC

Réhabiliter des centres de santé afin de les
rendre capable d’offrir des services de santé
de qualité aux femmes enceintes et aux
nouveau-nés

Mise en œuvre en cours (49 SONUB
réhabilités)

239 MSPP, Direction de Sante de la Famille. 2014.
240 MPCE, MEF. 2013.
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Mesure

Objectifs

État des lieux

Soins obstétricaux gratuits
Manman ak timoun an sante

Augmenter le nombre d’accouchements
institutionnels et l’accès aux services de
santé aux enfants de moins de cinq ans

Projet finalisé en 2013. Services gratuits
offerts à environ 71 000 femmes enceintes

Campagne nationale de
planification familiale

Informer la population en matière de santé
sexuelle et reproductive
Assurer des services de planification
familiale dans au moins 90 % des
institutions de santé
Former le personnel aux méthodes de
planification familiales.

Mise en œuvre en cours

Système national de protection
sociale : Konbit solidarite

Garantir l’accès à une assurance maladie
nationale qui couvrirait notamment les
soins obstétricaux

Mise en œuvre en cours ; projet pilote réalisé
dans le département de l’Ouest

3

Goulots d’étranglement, défis et
contraintes

Bien que la santé maternelle figure dans plusieurs
documents nationaux, la volonté politique de l’Etat
haïtien ne se traduit pas toujours en actions concrètes,
ni en une augmentation budgétaire attribuée à la santé
et plus particulièrement à la santé maternelle. En dépit
des initiatives prises par le gouvernement et ses partenaires, les progrès demeurent lents et inégaux par rapport aux déterminants sociaux de la santé. De nombreux goulots d’étranglements ralentissent toujours la
mise en œuvre de stratégies élaborées pour améliorer
la santé maternelle et reproductive.
Les contraintes à la mise en œuvre de programmes et
d’interventions clé pour la santé maternelle et de la reproduction apparaissent dès la planification et l’élaboration des documents stratégiques nationaux
et des accords signés dans ce domaine : les cibles à
atteindre ne sont pas toujours les mêmes et ne sont pas
alignés sur le cadre OMD. En effet, alors que le PDSH
se propose de réduire le taux de mortalité maternelle
de 50 % d’ici à 2022, le Plan stratégique national de
santé de la reproduction et planification familiale vise
à réduire la mortalité maternelle de 35 % d’ici à 2016,
tandis que la cible de l’OMD 5 est de réduire le taux
de mortalité maternelle de 75 % d’ici à 2015. De plus,
ces documents utilisent un point de référence issu de
sources statistiques différentes : les uns se basent sur
144

l’EMMUS, tandis que d’autres sur les données du
Groupe inter-agence (BM, OMS, UNFPA, UNICEF),
aboutissant donc à des objectifs différents.
En ce qui a trait au Plan stratégique, il est à noter qu’il
couvre globalement l’ensemble des problématiques
liées à l’amélioration de la santé maternelle, mais
ne vise pas spécifiquement des éléments clé dans le
modèle des « trois retards », et plus particulièrement
la problématique de l’inaccessibilité physique et/ou
financière des centres de santé (emplacement géographique des installations, conditions de la route, disponibilité et le coût de transport). Ainsi, les objectifs
et indicateurs de résultats ne semblent pas suffisamment cibler la problématique des disparités géographiques et socioéconomiques pourtant mentionnées
comme un facteur d’accès aux services de santé. Le
Plan stratégique prévoit la construction ou réhabilitation de 108 SONU se trouvant tous en région urbaine,
et ne répondent pas aux besoins des femmes les plus
vulnérables, vivant notamment dans des zones rurales
reculées.
La planification dans le domaine de la santé sexuelle
et reproductive est aussi limitée étant donné que les
données ne sont pas assez complètes ou exhaustives
pour être rigoureusement exploitées. Une des difficul-
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tés du SIS est l’absence d’informations se rapportant
à la surveillance du décès maternel.
Sur le plan juridique, il existe aussi des obstacles qui
ralentissent les progrès en matière de santé reproductive en Haïti. La nouvelle loi organique du MSPP, qui
devrait lui permettre d’aligner les différents bailleurs
sous son leadership, n’a pas encore été votée par le
Parlement. En ces trois premiers articles, elle précise les attributions de la seule autorité nationale en
matière de santé et dégage la portée des interventions
de cette instance de régulation du secteur ayant pour
mission la conception, l’élaboration de la politique
nationale de santé et la mise en œuvre, en liaison avec
les autres secteurs, de mesures d’application de cette
politique et de stratégies sanitaires susceptibles de
créer les conditions adéquates pour la promotion du
bien-être physique, mental et social de la population
haïtienne (Loi organique du MSPP 2005).
Par ailleurs, la loi haïtienne condamne l’avortement
sous toutes ces formes. L’article 262 du Code pénal
punit au même titre la femme qui se fait avorter et les
personnes qui l’ont aidée ou assistée. La législation
haïtienne prévoit jusqu’à la condamnation à perpétuité
contre ceux qui sont impliqués dans l’avortement. Par
conséquent, beaucoup de décès de femmes liés à des
avortements clandestins sont enregistrés sous d’autres
causes. Cette loi, qui criminalise certaines procédures
médicales dont seules les femmes ont besoin et qui réprime les femmes sur lesquelles elles sont pratiquées
font aussi obstacle à l’accès des femmes à des soins
de santé approprié241.
La santé maternelle fait face à d’importants obstacles
de financement. Au cours des dix dernières années,
Haïti a dédié en moyenne 4 % de son budget national
au secteur de la santé. La plus grande partie de cette
enveloppe est destinée au paiement des salaires des
fonctionnaires. Le budget du MSPP ne prévoit aucune
rubrique destinée à la mise en œuvre de stratégies répondant aux problèmes spécifiques de santé comme
celui de la santé sexuelle et de la reproduction. En
outre, le coût du Plan stratégique n’a pas encore été
budgétisé242.

Le gouvernement compte sur l’aide économique internationale pour l’exécution de son budget. 86 % des
dépenses nationales de santé (DNS)243 sont financées
par la coopération externe244. Cela pose un sérieux
problème en termes de prévisibilité, de constance et
de pérennisation, mais aussi en termes de développement du système de santé haïtien en tant que tel.
Les programmes SOG et MATS, financés par l’aide
internationale, ont permis une augmentation du pourcentage des accouchements assistés, grâce à l’offre
des services gratuits. Cependant, il est fort probable
d’anticiper une hausse des accouchements non assistés dans le jour où les bailleurs ne financeront plus ces
programmes.
Le fait d’être tributaire de l’aide externe peu aussi
entraver la capacité du pays à mettre en œuvre des
politiques au bénéfice de leur population, lorsque
ces dernières ne cadrent pas avec les politiques des
bailleurs de fonds. En effet, seulement certaines stratégies du plan ont été financées par les partenaires
internationaux, et le MSPP a une très faible marge
de manœuvre dans l’orientation du financement. La
santé maternelle et infantile reçoit 10 % des fonds
alloués aux programmes prioritaires, comparé à 53 %
pour la lutte contre le VIH/sida. Cette répartition de
ressources est très inégale et se révèle préjudiciable
au développement du système, dans la mesure où
certaines fonctions et pathologies sont négligées. La
nouvelle politique de santé récemment élaborée prend
en compte cette particularité et tente d’y remédier, par
exemple en créant un fonds de solidarité nationale
pour la santé (FSNS), qui permettrait de répartir les
fonds plus équitablement.
Ce manque de financements crée à son tour d’autres
goulots d’étranglements au niveau de l’offre de services de santé, à savoir la réhabilitation très lente des
SONU à travers le pays qui ne permet pas de rendre
les services disponibles. De même, cette indisponibilité de fonds a un impact sur le nombre de sagesfemmes qui peuvent être formées, et par conséquent
sur la quantité de ressources humaines qualifiées
et disponibles pour offrir des services de santé aux
femmes enceintes.

241 Nations Unies. 2008.
242 Réunion avec Dr Grand-Pierre, Direction de la Santé de la Famille MSPP, le 28 Janvier 2014.
243 La Dépense Nationale de Santé (DNS) représente l’ensemble des dépenses de santé. Elle prend en compte aussi bien (i) les Dépenses Directes de Sante encore appelées
Dépense Totale de Sante et (ii) les Dépenses connexes de santé constituées des différentes interventions contribuant à la prestation des services et soins de santé.
244 MSPP. 2013c.

Objectif 5 - Améliorer la santé maternelle

145

Toujours lié à la question de ressources humaines, un
référentiel des emplois et des compétences a été élaboré. Il constitue une compilation de l’ensemble des
descriptions des emplois exercés au sein du MSPP.
Ces descriptions sont des outils clés en gestion des
ressources humaines, utilisées pour la planification
des remplacements et le recrutement, l’organisation
du travail, l’identification des besoins en formation,
l’évaluation des performances, et la politique de rémunération245. La catégorie de sage-femme n’y figure
pourtant pas, ce qui pourrait constituer un problème
important lorsque les sages-femmes nouvellement
diplômées seront prêtes à entrer sur le marché du travail.
Le plan stratégique omet aussi de prendre en compte
les facteurs culturels qui caractérisent la population
haïtienne. Pendant de longues années, les femmes
haïtiennes, et en particulier celles qui résident dans
des régions reculées n’ont pas eu à se déplacer pour
accoucher, et continuent ainsi à privilégier le service
des matrones. Ces dernières utilisent des procédés et
des techniques déjà connus des mères et transmises
de génération en génération grâce à la tradition orale,
mais pour la plupart impraticables dans les centres de
santé. Cette poussée pour l’assistance d’un personnel

médical qualifié lors de l’accouchement a provoqué
une coupure avec les coûtumes traditionnelles, ce
qui pourrait constituer un obstacle en matière de demande des services.
Finalement, comme goulot d’étranglement transversal, il est important de noter le manque de collaboration entre différents secteurs dans le domaine des
objectifs de santé. Par exemple, les cours d’éducation
sexuelle dans les écoles – initiative qui devrait être
réalisée en collaboration entre le MSPP, le Ministère
de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP) et le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes (MCFDF) – ne sont
pas mis en œuvre pour cette raison. Afin d’assurer un
meilleur accès aux centres de santé existants, une collaboration entre le MSPP et le ministère des Travaux
publics et de la communication (MTPTC) pourrait
aussi utilement être renforcé afin d’arriver à une correspondance optimale entre la carte sanitaire et carte
de développement routier.

Taux de natalité parmi
les adolescentes

245 MSPP. 2012a.
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4

Recommandations et pistes
d’actions

Sur le plan de la volonté politique, le gouvernement
haïtien doit réaliser plus d’efforts pour augmenter l’allocation de fonds au secteur de la santé dans le budget national afin de : 1) assurer la pérennité des programmes ; 2) faire face aux problèmes liés à l’offre
de services : 3) assurer une meilleure collecte et utilisation des données, ainsi que l’investissement dans
la recherche opérationnelle. En outre, il est important
que les engagements et efforts du gouvernement se
maintiennent pour mobiliser les fonds nécessaires à
la mise en œuvre du Plan stratégique dans sa totalité.
L’Exécutif se doit également de soutenir ses efforts
d’accompagnement du processus législatif auprès
du Parlement, pour que la nouvelle loi organique du
MSPP de 2005 soit votée.
Par rapport à la mise en œuvre des interventions, le
manque d’harmonisation des objectifs à atteindre en
santé de la reproduction et planification familiale dans
les plans et stratégies nationaux, constitue un goulot
considérable, pourtant la révision et harmonisation
des objectifs à l’occasion des révisions à mi-parcours
des plans et stratégies est souhaitable.
Sur les questions budgétaires, il est nécessaire que le
MSPP, appuyé par le gouvernement, porte solidement
le projet de loi créant le FSNS, qui vise un financement durable aux programmes de santé sexuelle et
reproductive. Par ailleurs, il est nécessaire que le Gouvernement traduise dans les chiffres sa volonté politique, en allouant à la santé une proportion du budget
national plus conséquente et en créant une ligne budgétaire afin de contribuer au financement durable des
intrants, y compris ceux liés à la santé reproductive.

La stratégie actuelle de lutte contre la mortalité maternelle adresse les trois piliers suivant : la planification
familiale, l’assistance qualifiée à l’accouchement et
les soins obstétricaux et néonataux d’urgence, par
contre elle ne prend pas assez en considération les déterminants sociaux de la demande de santé. Il serait
préférable d’adopter une approche basée sur les droits
qui prendrait en compte les déterminants sociaux de
la santé tel le lieu de résidence et leur croyances religieuses et culturelles pour s’assurer que les populations les plus vulnérables aient un accès à la médecine sexuelle et reproductive, particulièrement pour
la santé maternelle. Considérant le fait que tous les
SONU se situent en zone urbaine, une option possible
serait de créer des maisons d’accueil pour les femmes
vivant dans des zones reculées.
Concernant le système de suivi pour une amélioration
des programmes, il faudrait que les indicateurs choisis
soient basés sur l’impact des services, ce qui permettrait d’évaluer la qualité des services offerts, et non
pas juste basé sur des indicateurs quantitatifs.
Finalement, la manque de prise en compte des facteurs
culturels dans les pratiques liées au suivi de grossesse
et à l’accouchement empêche de plus grandes réalisations en thème de santé maternelle. La compréhension
des attitudes et pratiques de l’accouchement en Haïti
et la santé reproductive, notamment pour comprendre
en prendre en compte le rôle des matrones dans les
communautés.

5%

Taux de contraception - Préservatif

Il est important que le système de
suivi des programmes mesure non
seulement l’accès aux soins, mais
également la qualité des services
offerts.
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Tableau 17 : Récapitulatif des goulots d’étranglement et recommandations OMD 5
Goulot identifié

Recommandation

Institutions
responsables

Lien vers le PSDH

Santé maternelle
Manque d’harmonisation des
objectifs à atteindre dans les
plans nationaux

Réviser et harmoniser les
objectifs à l’occasion des
révisions à mi-parcours
des plans et stratégies

MSPP et MPCE

Manque de données nationales
actualisées (taux de mortalité
maternelle)

Inclure l’évaluation du taux
de mortalité maternelle
dans chaque édition de
l’EMMUS ;
Renforcer le système d’état
civil ;
Concevoir une étude
d’enquêtes sur la mortalité
en âge de reproduction
(RAMOS).

MSPP, IHE, IHSI,
partenaires

Omission des problèmes de
disparités géographiques pour
l’accès aux soins et du temps
d’accès aux centres de santé

Créer des centres de santé
en zones rurales ou des
maisons d’accueil ou
autres alternatives afin
de rendre les services
accessibles à toutes les
femmes

MSPP et
partenaires

Sous-programme 1.5.3 : Améliorer la
circulation urbaine et interurbaine.
Sous-programme 3.3.3 : Mettre en place des
hôpitaux communautaires dans les pôles
locaux de développement

Manque de contrôle et de suivi
des acteurs par le MSPP

Faire voter par le
Parlement la PNS

Exécutif et
MSPP

Programme 4.2 : Renforcer les institutions
démocratiques nationales.
Sous-programme 4.2.2 : Renforcer l’action
parlementaire

Manque de financement pour la
réhabilitation des SONU

Mobilisation de ressources

MSPP,
partenaires,
MPCE

Manque de personnel qualifié

Former le personnel cadre
Mobiliser des ressources
Réformer le statut du
personnel et son système
de rémunération

MSPP
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Goulot identifié

Recommandation

Institutions
responsables

Lien vers le PSDH

Condamnation de l’avortement
par la loi

Développer un plaidoyer
pour sensibiliser la
population et les
parlementaires sur les
effets des avortements
illégaux

MSPP,
société civile,
partenaires
internationaux

Dépendance à l’aide
internationale:
-- Problèmes de non
pérennisation des plans
-- Financement incomplet des
stratégies

Voter le projet de loi pour
la création du FSNS ;
Allouer une part plus
importante au budget
national de santé

MSPP, MEF,
parlement

Programme 4.2 : Renforcer les institutions
démocratiques nationales
Sous-programme 4.2.2 : Renforcer l’action
parlementaire

MSPP, MJSAC,
MCFDF, MENFP

Sous-programme 3.3.7 : Mettre en place un
système de santé scolaire
-- Mise en œuvre de programmes d’information
/sensibilisation en milieu scolaire sur
la planification familiale et la santé
reproductive
Sous-programme 3.3.9 : Renforcer la mise en
œuvre de politiques portant sur la santé et la
reproduction.
-- Promotion des initiatives d’accès et
d’utilisation de la médecine traditionnelle,
réputée efficace

Manque de collaboration entre
les différents secteurs

Renforcer et systématiser
les programmes
d’éducation sexuelle

Manque de prise en compte des
facteurs culturels

Mener des études sur
les connaissances,
attitudes et pratiques de
l’accouchement en Haïti et
la santé reproductive

MSPP et
partenaires

Omission des sages-femmes
dans le REC

Revue et mise à jour du
REC

MSPP

Agents de santé
communautaires polyvalents
non disponibles en quantité
suffisante

Mobiliser les ressources
pour la mise en place
des 10 414 agents de
santé communautaires
polyvalents

Exécutif,
parlement

Une meilleure prise en compte des
pratiques culturelles et du rôle des
matrones est fondamentale pour
répondre au défi de la mortalité
maternelle.
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