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1. PRÉSENTATION 

Haïti convie ses partenaires internationaux à une rencontre de haut niveau, sous les auspices de la 
Banque Interaméricaine de Développement, afin de convenir ensemble d’un nouveau paradigme 
de coopération, plus adapté à la situation actuelle du pays dans le contexte mondial, hémisphéri-
que et régional de la Caraïbe. 

Cette conférence porte sur le développement économique et social d’Haïti, tout comme les deux 
précédentes qui ont permis, à Port-au-Prince en juillet 2006, de présenter les grands chantiers et le 
programme de gouvernement et, en novembre de la même année à Madrid, de conclure un pacte 
de responsabilité mutuelle sur l’efficacité de l’aide avec l’ensemble des partenaires de la commu-
nauté internationale. Ce rappel veut illustrer la continuité dans les objectifs recherchés et les princi-
pes qui les sous-tendent, notamment la solidarité dans la mobilisation nationale et l’inclusion sociale 
de tous les Haïtiens et Haïtiennes.   

La Première Ministre, Michèle Duvivier Pierre-Louis, mentionnait, dans sa Déclaration de politique 
générale (septembre 2008) ratifiée par le Parlement : «Aujourd’hui notre pays est à un tournant dif-
ficile. Des décisions importantes s’imposent à la nation pour que nous ne soyons pas toujours 
confrontés à la répétition des mêmes problèmes. Il faut un courage individuel et une volonté collec-
tive pour oser prendre un nouveau cap et penser à une vraie sortie de crise qui place Haïti, son 
histoire, sa culture, son avenir, son peuple, ce NOUS collectif qui nous singularise, au centre des 
préoccupations de l’État et de la société en général.» 

Les travaux de la Conférence doivent permettre de s’entendre sur un train de mesures immédiates 
pour redresser les finances publiques, créer rapidement des emplois, réduire la vulnérabilité aux 
désastres naturels, stimuler l’économie et maintenir l’accès aux services de base. Cette insistance 
sur l’immédiat ne doit pas faire oublier la perspective citoyenne qui est au centre des préoccupa-
tions du Gouvernement et de ses partenaires. On doit construire dans la durée pour une sortie de 
crise définitive, pour «Réussir le saut qualitatif» comme le rappelle le défi lancé par la Stratégie Na-
tionale pour la Croissance et pour la Réduction de la Pauvreté. 

2. VERS UN NOUVEAU PARADIGME DE COOPÉRATION 

Le malaise relatif à la façon actuelle de coopérer est partagé tant par le Gouvernement et les sec-
teurs de la société haïtienne que par les partenaires internationaux. Malgré la bonne volonté mani-
feste et le travail continu de part et d’autre, le Gouvernement ne trouve pas dans l’aide fournie les 
ressources nécessaires pour exécuter son programme d’action au bénéfice de la population alors 
que la communauté internationale est à court de balises nécessaires, particulièrement au chapitre 
de la gouvernance, pour tirer le plein potentiel des mécanismes d’aide disponibles. 

Washington peut et doit être l’occasion d’inaugurer ce nouveau paradigme permettant de : 

 Créer un forum politique qui doit servir à Haïti et à ses partenaires à développer une 
compréhension commune de la situation et des enjeux pour sortir durablement de la crise.  

 Lancer un processus d’alignement des projets et programmes de coopération existants sur les 
priorités gouvernementales. 

 Adopter une matrice d’engagements mutuels en matière de gouvernance. 

 Faire fonctionner le Cadre de Partenariat sur l’Appui budgétaire et appliquer une matrice 
commune pour tous les bailleurs participant à cette forme d’aide. 

 Redynamiser la planification sectorielle conjointe dans les secteurs prioritaires. 
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2.1   LE FORUM POLITIQUE 

Un véritable pacte de responsabilité mutuelle pour l’efficacité de la coopération externe requiert un 
espace de discussion sur la «gouvernance globale» qui soit différent des éléments de politique pris 
un à un.  

Trois grands sujets s’imposent d’entrée de jeu. Ce sont la gouvernance générale comme modèle de 
l’organisation de la société, le budget comme image chiffrée des priorités gouvernementales et 
l’efficacité globale de l’action gouvernementale, incluant la recherche d’une plus grande efficacité 
de la contribution des partenaires internationaux. 

Ce forum doit aussi traiter des «conditionnalités latentes», i.e. celles qui sont préalables à des en-
gagements dans certains secteurs et qui conséquemment, ne figurent dans aucun projet ou pro-
gramme. Ce sont les questions comme la révision de la grille tarifaire en électricité, la mise en 
œuvre effective d’un programme d’entretien routier ou certaines mesures de facilitation des inves-
tissements. 

Il faut créer une complicité, un entendement partagé entre les décideurs. Cet espace pourra aussi 
mettre en présence des représentants du Parlement, de la société civile, des partis politiques, du 
secteur des affaires, pour des rencontres plus spécialisées. 

Le nouveau paradigme doit reposer sur un processus d’accompagnement qui suppose un dialogue 
continu pour en arriver à un alignement des contributions des uns et des autres sur les priorités et 
programmes gouvernementaux. 

Le forum politique devrait permettre la tenue de rencontres annuelles entre les décideurs politiques 
haïtiens et leurs homologues des pays amis ainsi que les dirigeants des organismes multilatéraux 
et régionaux. Un travail préalable de définition de l’ordre du jour doit être fait pour cadrer les discus-
sions et s’assurer que l’information pertinente est disponible. Cette tâche pourrait relever de repré-
sentants désignés par les décideurs politiques afin que les dossiers soient prêts pour fin de discus-
sions. 

Ces rencontres ne sont pas des lieux de décision. L’objectif poursuivi est un échange ouvert et di-
rect sur les perceptions et attentes de chacun quant à l’évolution de la situation et aux orientations 
prises pour faire face aux différents défis.  

2.2  ALIGNEMENT DES PROGRAMMES SUR LES PRIORITES DU GOUVERNEMENT 

Le constat de départ est à l’effet que les Programmes d’Investissements Publics qui ont été dépo-
sés au cours des trois dernières années comportaient majoritairement, sinon exclusivement, des 
projets et programmes planifiés entre 1998 et 2005. Tout cela est attribuable en grande partie aux 
délais de planification et de mise en œuvre des projets. 

Le Programme d’Investissements Publics déposé en mars 2009 est le premier qui reflète vraiment 
les priorités du Gouvernement. Malheureusement les restrictions budgétaires sont telles qu’il a fallu 
amputer dans l’indispensable. 

Pour suppléer à cet état des choses, le Gouvernement a préparé un «programme de soudure» qui 
est soumis aux bailleurs de fonds dans le cadre de la préparation de la Conférence de Washington. 

Ce programme est une première étape où les partenaires internationaux ont l’occasion de revoir 
leurs programmes en cours et de procéder à la réallocation des ressources vers les priorités défi-
nies par la Gouvernement haïtien. 

Les travaux de la Réunion technique d’Ottawa ont permis des avancées significatives et les enga-
gements des bailleurs montreront la pertinence et la faisabilité de l’approche. C’est dans cette pers-
pective que le Gouvernement a soumis une liste de projets prioritaires à réaliser soit avec des fonds 
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nouveaux soit à même la réallocation des ressources existantes. C’est là un préalable vers 
l’adoption des budgets programmes qui devraient assurer une meilleure lisibilité du PIP. 

Cet exercice va se poursuivre au cours des prochains mois afin de rendre le programme 
d’Investissements Publics, dont le Gouvernement est redevable devant le Parlement, conforme à la 
Déclaration de Politique Générale et aux orientations de l’État haïtien. 

2.3   ADOPTION D’UNE MATRICE D’ENGAGEMENTS MUTUELS EN MATIERE DE GOUVERNANCE 

La question des conditionnalités revient de manière récurrente dans la gestion de la coopération 
externe, qu’il s’agisse de l’appui budgétaire ou de la balance des paiements ou des projets de coo-
pération plus conventionnels. 

La matrice préparée en étroite collaboration avec les partenaires, énonce les engagements pris de 
part et d’autre en matière de gouvernance. Il faut noter que sa portée dépasse les engagements 
que peut assumer le Gouvernement puisqu’elle inclut notamment les attentes vis-à-vis le Parle-
ment. Le souci de l’exhaustivité prime. 

Il s’agit d’un document dynamique, d’un instrument de suivi, d’une feuille de route qui sert à alimen-
ter le dialogue entre les partenaires sur le déroulement global des projets et programmes. Les ac-
tions et engagements réciproques sont divisés entre les exercices budgétaires jusqu’en 2011. Cette 
matrice retrace nombre d’engagements qui figurent déjà dans les ententes relatives aux projets et 
programmes en cours, renforçant ainsi sa pertinence pour le suivi. Il reste à compléter les engage-
ments des partenaires qui ne figurent pas tous dans la matrice.  

On doit mettre en place un forum sur le suivi de l’aide pour suivre et faire rapport du respect de ces 
engagements mutuels. Ce forum devrait être appuyé par un secrétariat conjoint qui pourrait se si-
tuer au sein de la structure de suivi du DSNCRP. 

2.4   LE CADRE DE PARTENARIAT SUR L’APPUI BUDGETAIRE ET LA MATRICE COMMUNE 

Les partenaires se sont entendus sur un Cadre de Partenariat pour la gestion de l’appui qui vise à : 
«assurer la prépondérance du budget national comme outil d’orientation et de pilotage de l’action 
gouvernementale ; ils souhaitent inscrire leurs actions dans un Cadre de partenariat commun afin 
d’accroître la lisibilité du processus budgétaire, la prévisibilité de l’aide, la capacité du Gouverne-
ment de rendre compte au Parlement de l’exécution de la Loi des Finances. Parallèlement, ils vi-
sent à diminuer les coûts de transaction de la gestion de l’aide par l’harmonisation des procédures 
entre les partenaires techniques et financiers engagés dans l’appui budgétaire.»  

L’appui budgétaire n’est pas seulement nécessaire pour arriver à l’équilibre du budget ; il doit aussi 
permettre au Gouvernement de disposer des ressources propres pour des initiatives visant la re-
lance de l’économie, l’accès accru aux services de bases et la réduction de la vulnérabilité des po-
pulations aux désastres naturels. Le budget national doit être le seul fonds fiduciaire acceptable 
pour regrouper les contributions de tous les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) engagés 
dans ce domaine. 

Les premiers travaux du groupe de bailleurs engagés dans cette forme d’aide ont permis d’en arri-
ver à la formulation d’une matrice unique de conditionnalités qui figurent en annexe. Cette matrice 
constitue une avancée importante dans la prévisibilité de l’aide. 

Un élément important du mandat de ce groupe est de faciliter l’adhésion de nouveaux partenaires 
techniques et financiers à ce mécanisme de transfert. Les partenaires techniques et financiers se 
sont cependant, en général, montrés peu empressés au cours des dernières années à accroître 
leurs contributions en appui budgétaire, et ce malgré des avancées significatives dans les mesures 
de saine gestion des fonds publics, de transparence et de lutte contre la corruption. Il est difficile 
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d’entrevoir l’implantation de ce Programme sans un «vote de confiance» de la communauté interna-
tionale à l’égard du Gouvernement d’Haïti1.  

2.5   LA REDYNAMISATION DE LA PLANIFICATION SECTORIELLE 

L’efficacité de ce nouveau paradigme de coopération reposera d’abord sur la capacité d’orientation 
des organes de coordination centrale qui relèvent de la Primature, du Ministère de l’Économie et 
des Finances et du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe et ensuite sur la capa-
cité de planification sectorielle efficace dans les secteurs prioritaires. 

On peut atteindre ces objectifs en redynamisant certaines tables sectorielles prioritaires et en leur 
fournissant l’appui technique nécessaire à un travail en étroite collaboration avec les structures de 
coordination centrale. 

L’expérience à ce jour de ce mécanisme de coordination n’a pas apporté les résultats attendus 
dans la plupart des cas. Il faut revoir ce rôle pour un nombre limité de tables et inscrire leurs actions 
dans le cadre de la préparation du Programme d’Investissements Publics. 

3. HAÏTI À LA CROISÉE DES CHEMINS 

L’effort conjoint du peuple haïtien et de la communauté internationale pour sortir le pays de la spira-
le de la violence, de la misère et de la pauvreté entrepris en 2004 a besoin d’un second souffle pour 
réussir le saut qualitatif nécessaire à une réussite irréversible. 

Beaucoup a été accompli depuis lors malgré les difficultés de toutes sortes. L’année 2008 a été 
particulièrement éprouvante avec la crise alimentaire, la crise énergétique et les désastres naturels. 
2009 s’annonce tout aussi, sinon plus difficile, et ce, principalement à cause de la crise financière 
internationale et de ses conséquences.  Il faut, de plus, espérer que les conséquences de la pro-
chaine saison cyclonique seront moins dramatiques pour le pays cette année. 

Les médias ont diffusé abondamment les images de la dévastation causée par les quatre ouragans 
qui ont frappé le pays en août et septembre 2008. Les conséquences les plus insidieuses de ces 
désastres émergent progressivement, tels l’appauvrissement accru des ménages haïtiens, la préca-
rité du logement, l’accès moindre aux services pourtant essentiels, la diminution de la capacité de 
production, et ce, sur l’ensemble du territoire national. Cela veut dire moins d’accès à la nourriture, 
à l’eau, aux services de santé, à l’éducation. 

Cette crise n’épargne personne et Haïti doit y faire face après avoir subi un choc économique de 
15% de son produit intérieur brut, conséquence des désastres naturels. Aucun pays dans le monde 
ne peut composer avec la récession mondiale après avoir été si durement touché sans un plan de 
relance financier. Certains estiment que l’effet conjugué de la crise alimentaire et du ralentissement 
des activités gouvernementales lors de la crise politique ont ajouté un 5% de décroissance, soit un 
écart de 20% à rattraper. C’est là un défi très important dans un contexte où les prévisions annuel-
les de croissance économique avoisinent les 2 ou 3%. Il faut donc s’assurer de protéger les acquis 
tout en mobilisant le maximum de ressources dans la croissance.  

Une telle situation appelle une action vigoureuse du Gouvernement. Or la capacité d’action de 
l’État, déjà notablement réduite, n’est pas à l’abri des conséquences de la crise financière qui amè-
ne notamment la chute des transferts privés et la diminution des recettes de l’État. La préparation 
laborieuse de la Loi des Finances illustre la précarité des finances publiques. Il ne s’agit plus de 

 

1
 Le Président de la Banque Mondiale,  M. Zoellick déclarait à Genève en septembre 2008 :« If donors cannot 

work with a government to build national accountability systems that donors can trust, how can one ex-
pect the public to trust its own government?»   



 

 
5 

faire des choix mais bien de couper dans l’indispensable. C’est l’ensemble de la capacité du Gou-
vernement à répondre aux besoins essentiels de sa population qui est en cause, d’où la menace 
pour les acquis de sécurité et de paix sociale. 

Cette réalité immédiate ne doit pas faire nier le potentiel de croissance du pays. La mobilisation 
autour de l’exploitation des avantages comparés d’Haïti à utiliser les capacités de son réservoir de 
main d’œuvre, de sa proximité du plus important marché du monde, celui de l’Amérique du Nord, 
notamment les possibilités rendues disponibles par la loi Hope II. Le Rapport Collier ouvre en ce 
sens des perspectives optimistes de croissance.  

Haïti est aussi l’objet d’une attention grandissante de la communauté internationale. Il se dégage un 
consensus à l’effet qu’en Haïti, la communauté internationale peut vraiment faire une différence par 
son appui, non seulement au Gouvernement, mais aussi à l’ensemble des secteurs de la vie socia-
le, économique et politique du pays. Les acquis des cinq dernières années permettent un tel opti-
misme. 

Le leitmotiv est de mettre l’accent sur un «agenda à court terme» et de construire sur les premiers 
succès pour redonner confiance au peuple haïtien et à ses partenaires internationaux dans l’avenir 
du pays. 

Une évidence s’impose, c’est que cette première victoire doit être le renforcement de l’économie 
haïtienne par la création immédiate d’emplois obtenus via des travaux de réduction de la vulnérabi-
lité des populations aux risques des désastres, la relance de la production nationale (production 
agricole et investissements manufacturiers), un programme d’investissements dans les infrastructu-
res locales, le transport et l’énergie ainsi que le maintien de l’accès aux services de base que sont 
la santé, l’éducation et la santé. Dans le même temps, la stabilité du cadre macroéconomique doit 
être maintenue, faute de quoi les acquis de la croissance seront compromis par un envol des prix et 
une décote de la gourde. 

À l’instar de tous les autres pays, il revient à l’État de prendre l’initiative de formuler et d’implanter 
un programme crédible de redressement, et pour ce faire, il est impératif de lui en donner les 
moyens dans l’immédiat, soit pour l’année budgétaire 2008-2009 et à court terme, soit pour l’année 
budgétaire 2009-2010.  

L’analyse économique de la situation montre que le niveau et le type de ressources mises à dispo-
sition ne correspondent plus aux besoins pour franchir la prochaine étape qui sera cruciale pour la 
stabilisation et la croissance d’Haïti, conditions essentielles pour réussir le pari de remettre le pays 
sur la voie du développement. 

Il faut faire plus et il faut faire différemment. Haïti propose à ses partenaires un plan de renforce-
ment de l’économie haïtienne. Ce plan porte sur un horizon de douze à dix-huit mois (exercices 
fiscaux 2008-2009 et 2009-2010) et est assorti d’un cadre de dialogue pour en assurer le pilotage. 

Pour progresser vers ce nouveau pacte, Haïti doit prendre des engagements spécifiques, particuliè-
rement en matière de gouvernance. Les partenaires de la communauté internationale doivent, pour 
leur part, accroître les ressources disponibles et les acheminer selon des mécanismes qui corres-
pondent à la coopération avec un État légitime, maître de sa stratégie pour la croissance et la ré-
duction de la pauvreté. 

4. LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE L’ÉCONOMIE HAÏTIENNE (PREH) 

La stabilisation a été vue jusqu’à présent principalement comme le produit de l’amélioration de la 
sécurité pour les citoyens et citoyennes et la mise en place des institutions démocratiques. Sur ce 
plan, les résultats sont probants bien qu’en deçà de ce qui est souhaitable. Les efforts se poursui-
vent dans ces domaines. Il nous faut maintenant aborder la question en termes de capacité pour les 
Haïtiens et Haïtiennes à accéder à un cadre de vie décent, à assurer leur sécurité économique. 
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Les travaux préparatoires à la Conférence des partenaires internationaux, notamment les travaux 
de la Réunion technique d’Ottawa, ont clairement fait ressortir le besoin de renforcer le climat de 
confiance sur la gouvernance du pays et la nécessité, pour Haïti, de poser des gestes concrets 
dans des domaines clairement identifiés. 

La capacité des pouvoirs haïtiens, Exécutif, Législatif et Judiciaire, de progresser dans cette voie 
est directement tributaire des moyens dont dispose l’État pour assurer sa légitimité et livrer à la po-
pulation, tous secteurs confondus, les services qu’elle est en droit d’attendre. Il faut donc concréti-
ser le plan de sauvetage en trouvant les ressources financières requises. 

Le Programme de Renforcement de l’Économie haïtienne comporte deux sous-programmes, le 
premier visant le Redressement des Finances Publiques (PRFP) qui appellent des actions impor-
tantes et immédiates et l’autre devant favoriser la Dynamisation des Investissements Publics 
(PDIP). 

 4.1  LE PROGRAMME DE REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES 

Le gouvernement d’Haïti fait face à des défis exceptionnels à relever au cours de l'exercice 2009. 
En effet, la réponse à la crise humanitaire et la reconstruction des infrastructures détruites après le 
passage des cyclones nécessiteront des ressources importantes, en plus de celles requises pour 
assurer la mise en œuvre du  DSNCRP. En avril 2007, le coût estimatif du financement pour la mise 
en œuvre de la stratégie se chiffrait à 3,9 milliards de dollars, dont le gouvernement estimait que 
près de la moitié était déjà couvert.  Pour l’exercice fiscal en cours, certains bailleurs de fonds (BID, 
Banque mondiale, Union Européenne, Espagne et France) prévoient de fournir un appui budgétaire 
pour un montant total de $ 92 millions. Un écart financier de 125 millions de dollars demeurerait 
malgré tout. Combler cet écart financier sera primordial pour financer des services sociaux de base 
aux populations et créer un environnement sécuritaire stable, pré-requis pour la consolidation des 
avancées en matière de gouvernance.  

Il sera important que sur la base des domaines et secteurs prioritaires du DSNCRP, ainsi que sur 
les moyens de maintenir la stabilité du cadre macro-économique, le Gouvernement et les PTF s'ac-
cordent sur le contenu d’une matrice commune de performances.  

Ce cadre de mesures de performances sera la base d’un dialogue et sera utilisé comme instrument 
d’appréciations des résultats atteints. Sur la base de la confiance inspirée par ce cadre et la matrice 
des mesures y afférentes, les partenaires s'engageraient à fournir un appui budgétaire de façon 
programmatique.  

Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement a déjà consulté les partenaires techniques et financiers 
(PTF) sur le contenu de  cette matrice de mesures de réforme de la gouvernance économique à 
Ottawa. Déjà, les partenaires sont invités à communiquer au gouvernement des mesures addition-
nelles de réformes de gouvernance économique qu'ils considèrent essentielles à l'amélioration de la 
transparence et de la responsabilisation, leur permettant du même coup d'augmenter sensiblement 
leur appui budgétaire à Haïti, d'une manière durable et prévisible. 

Un programme coordonné et intégré d'assistance technique et de renforcement des capacités de-
vrait soutenir le programme de réforme. En effet, il existe un besoin de rapprocher l’appui budgé-
taire des efforts de renforcement des capacités pour que les différentes initiatives puissent se ren-
forcer mutuellement au sein d'un cadre commun. Le Gouvernement déploiera tous les efforts pos-
sibles pour informer régulièrement les partenaires de l’état d’avancement  de la mise  en œuvre 
effective des mesures de réforme et des rapports de suivi régulier des décaissements de l'appui 
budgétaire. À cette fin, le Gouvernement s'est engagé avec ses partenaires au développement à 
créer le Groupe Conjoint d’Appui Budgétaire (GCAB) comme forum privilégié pour les partenaires 
en vue de coordonner et d’aligner leur appui autour du programme de réforme de la gouvernance 
économique du gouvernement. 
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Diverses options existent. Comme indiqué antérieurement et sur la base de l'expérience internatio-
nale, trois formes de soutien financier peuvent être utilisées par les PTFs pour appuyer la stratégie 
pour la réduction de la pauvreté et le budget de l’Etat: (i) l'allégement de la dette par le biais de l'ini-
tiative PPTE, (ii) un appui au budget général; et (iii) un appui budgétaire ciblé.  

L'allégement de la dette par le biais de l'Initiative PPTE est un moyen indirect d’appuyer le budget. 
La raison en est que les ressources qui, autrement auraient été utilisées pour payer les services de 
la dette seront plutôt disponibles pour financer des dépenses de réduction de la pauvreté. En no-
vembre 2006, Haïti s’est qualifiée pour l'allégement de la dette dans le cadre de l’initiative renforcée 
des pays pauvres très endettés (PPTE), en atteignant le point de décision de l'initiative. Sur la base 
d'un certain nombre d'hypothèses, l'Initiative PPTE pourrait libérer des ressources d’un montant 
total de US $ 213 millions de dollars en termes nominaux au cours de la période dont $ 111 millions 
de dollars des créanciers multilatéraux et $ 102 des créanciers bilatéraux.  

Une fois atteint le point d’achèvement, Haïti pourra être qualifiée pour des ressources additionnelles 
dans le cadre de l’initiative avancée de la dette multilatérale (IADM). Les pays créanciers du Club 
de Paris ont également exprimé leur volonté de réduire davantage le volume de la dette dès 
qu’Haïti atteindra le point d'achèvement de l'initiative PPTE renforcée. En attendant, les PTFs pour-
raient apporter un appui budgétaire au Gouvernement pour l'aider à couvrir les paiements du ser-
vice de la dette qui ne sont pas couverts par l'allégement de la dette des PPTE. 

4.2 PROGRAMME DE DYNAMISATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS (PDIP). 

Le Programme de Dynamisation des Investissements Publics est rendu nécessaire par les contrain-
tes extrêmes qui pèsent sur le Programme d’Investissements Publics présenté dans la dernière Loi 
des Finances. 

Ce budget ne permet pas à l’État de répondre aux urgences les plus pressantes. C’est pourquoi un 
exercice de programmation a été entrepris avec les bailleurs de fonds pour trouver des finance-
ments pour les programmes prioritaires et donner aux ministères sectoriels les moyens de remplir 
minimalement leur mandat de service à la population. 

C’est dans cette perspective que la liste de projets et programmes présentés sert de référence pour 
les financements nouveaux et les réallocations. L’exercice permettra en outre, comme mentionné 
précédemment, de renforcer l’alignement des investissements internationaux sur les priorités du 
Gouvernement. 

Washington devrait permettre de confirmer des investissements substantiels pour les priorités de 
réduction de la vulnérabilité des populations, la création d’emplois pour injecter des numéraires 
dans toutes les parties du pays et de maintenir l’accès aux services de base. 

L’exercice se poursuivra après la conférence dans le cadre d’un dialogue continu sur la planification 
sectorielle. Le but est d’arriver à la présentation du Budget 2009-2010 avec un Programme 
d’Investissements Publics qui soit véritablement le reflet des orientations et décisions gouverne-
mentales. 

4.2.1  Le Programme de réduction de la vulnérabilité aux désastres naturels 

La gestion des risques et des désastres pour assurer la sécurité des populations s’adresse d’abord 
à l’efficacité du système d’alerte, à la capacité d’informer les populations à risque, aux ressources 
pour gérer les évacuations et accueillir les populations déplacées dans des abris temporaires et 
finalement à la distribution de l’aide d’urgence. 



 

 
8 

Sur ce plan de l’alerte et de l’information des populations, les progrès constatés au niveau de la 
protection civile ont été remarquables dans un temps très court. Le nombre de victimes par rapport 
à la gravité des intempéries a diminué de manière significative.  Il reste cependant trop élevé. 

Pour l’accueil dans les abris temporaires et l’acheminement de l’aide aux sinistrés, il reste beau-
coup à faire. La multiplicité des intervenants, la difficulté de coordination pour assurer une distribu-
tion équitable de l’aide au niveau national appellent des actions significatives avant la prochaine 
saison cyclonique. Il importe de revoir les façons de faire en fonction de l’efficacité logistique et de 
la prépondérance de l’État haïtien comme interlocuteur des citoyens et citoyennes en détresse. Il y 
va de la légitimité de l’État qui doit demeurer un objectif transversal dans tous les domaines, no-
tamment dans celui de la gestion des risques et des désastres. 

La stratégie du Gouvernement consiste à garder le focus sur le développement du pays et s’éloigne 
du schéma traditionnel Phase d’urgence – Période de recouvrement – Phase de Reconstruction. 
Les décisions d’investissements doivent viser la croissance et la réduction de la pauvreté, non le 
retour au statut quo ante. Les désastres reculent la ligne de départ identifiée lors de la formulation 
de la stratégie, il faut donc accroître le niveau d’investissements requis pour combler le «GAP» qui 
s’est creusé. 

Les catastrophes, qu’elles soient dues à la nature ou à l’action humaine sont, admettons le, des 
événements inévitables en Haïti selon une certaine fréquence. L’évolution des changements clima-
tiques ne nous laisse aucune illusion à ce sujet.  

Au-delà de la réponse immédiate aux cyclones et aux autres désastres naturels, il faut s’attaquer 
aux causes profondes de la vulnérabilité environnementale. La situation est largement documentée 
sur les besoins. La réponse relève massivement du domaine des infrastructures publiques et agri-
coles, qu’ils s’agissent de travaux d’entretien, de restauration ou de protection.  

Par ailleurs, une solution durable à la réduction de la vulnérabilité des populations à risque ne sera 
pas possible sans un vaste programme pour les relocaliser dans des endroits sécuritaires. On ne 
peut prétendre à la durabilité si on reconstruit dans les plaines inondables ou dans les lieux où 
l’érosion amène une probabilité trop élevée de glissements de terrains. 

C’est là un domaine complexe, aussi bien au plan social, l’attachement à la terre et au patrimoine 
familial, qu’au plan logistique et financier. Le pays possède peu d’expérience dans ce domaine. Il 
doit acquérir un savoir-faire technique, mais aussi une crédibilité de l’État auprès des populations 
qui assure un climat de confiance sans lequel les résistances passives et les affrontements risquent 
de compromettre l’atteinte des résultats. Une intervention ciblée dans certaines régions particuliè-
rement touchées en 2008 fournit une occasion d’entreprendre ce type d’intervention. 

4.2.1.1 Les actions immédiates : Le programme pré-saison cyclonique 

Il y a urgence d’agir. Les pluies et la saison cyclonique vont débuter dans quelques mois et des 
points stratégiques du pays sont menacés par leur localisation géographique mais également par 
les dommages de la saison 2008. Ceux-ci rendent encore plus précaires les villes des Gonaïves, de 
Cabaret, de Léogane, de Jacmel et certaines localités de Port-au-Prince. 

Un programme d’urgence a été élaboré pour ces villes et localités. Il se chiffre à environ 16 millions 
$US. La mise ne œuvre en peut attendre. Le Gouvernement va lancer le programme sur les fonds 
nationaux compte tenu de la nécessité d’agir avant la saison des pluies. 

Le programme vise à protéger ces zones d’une saison cyclonique «normale». Il est trop limité pour 
vraiment assurer la sécurité en cas de cyclones ou d’ouragans plus importants. 
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4.2.1.2 Le programme de soudure 

Le programme de soudure porte sur des opérations de curages et de reprofilage de rivières ainsi 
que sur l’aménagement des bassins versants qui surplombent les zones les plus vulnérables du 
pays. 

Ces interventions plus urgentes font parties des actions structurantes contenues dans le DSNCRP 
pour être exécutées par le MARNDR, les TPTC et le Ministère de l’environnement. 

Les coûts estimés de ces travaux, qui devraient s’échelonner sur les deux prochains exercices fi-
nanciers, est d’environ 160 millions de $US.  

4.2.2   LE PROGRAMME DE RELANCE ECONOMIQUE 

Le programme de relance économique comporte des actions pour la création d’emplois, la relance 
de la production nationale, l’amélioration des infrastructures de transport et  d’énergie ainsi que la 
facilitation des investissements privés. 

4.2.2.1  La création d’emplois et les investissements privés 

La création d’emplois est le vecteur central du programme de relance économique. À court terme, 
l’objectif est d’injecter des numéraires dans l’économie, de fournir aux plus pauvres les moyens de 
subsister par des revenus d’emplois et de supporter une demande solvable pour les biens et ser-
vices, particulièrement ceux produits localement.  

Au total l’objectif consistera à créer au cours des 12 prochains mois 50.000 nouveaux emplois ré-
partis dans plusieurs secteurs, notamment l’agriculture, la construction, les industries manufactu-
rières d’exportation, l’agro-industrie, l’artisanat, et le tourisme, tant en milieu rural que dans les 
zones urbaines. À cette fin le gouvernement, en étroite concertation avec les bailleurs de fonds, les 
institutions financières et le secteur privé, prendra les dispositions nécessaires pour faciliter l’accès 
au crédit et améliorer rapidement le cadre réglementaire, de manière à encourager et soutenir les 
investissements créateurs d’emplois,  particulièrement ceux qui seront réalisés par les petites et 
moyennes entreprises. Cet important effort, qui vise a susciter des investissements de plus de $100 
millions durant la période considérée, nécessitera le renforcement des mécanismes les plus effi-
caces d’octroi et de garantie des financements, ainsi que la mise en place des mesures incitatives 
monétaires et fiscales, à effet immédiat, destinées à favoriser le développement des entreprises. 

Les travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) constitueront l’approche privilégiée pour 
ce volet qui doit se concrétiser au cours des prochaines semaines et des prochains mois.  

Le programme doit toucher l’ensemble du territoire et appelle un effort concerté du Gouvernement, 
des collectivités territoriales ainsi que des projets exécutés par les bailleurs et les ONG.  

Ces programmes revêtent un caractère transversal dans la mesure où les travaux porteront sur le 
curage des canaux et le reprofilage des rivières, la remise en état de certains périmètres irrigués, 
divers travaux d’assainissements publics, d’infrastructures communales et autres. 

L’ampleur de l’effort consenti requiert une standardisation des approches, un ajustement des ba-
rèmes et autres conditions ainsi qu’une coordination sur la distribution territoriale des activités. 

Le Gouvernement compte aussi lancer un important programme d’infrastructures communales et 
locales comme stimulant pour l’économie et comme moyen d’inclusion de l’ensemble du territoire 
dans les efforts du Gouvernement. Ce programme est un moyen de stimuler la création d’emplois, 
la capacité nationale de production et de faire le lien entre un programme à effets immédiats qui 
répond néanmoins à des besoins réels  qui s’inscrivent dans la durée.  
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À moyen terme, avant que les investissements manufacturiers souhaités se concrétisent, la créa-
tion d’emplois sera le résultat d’un programme d’achats locaux pour les mobiliers scolaires et autres 
pour les établissements publics, d’attribution de contrats ou sous-contrats pour les travaux de réha-
bilitation des bâtiments publics, bref de stimulants pour les petites entreprises capables de créer de 
l’emploi et de former des apprentis. 

Un objectif subsidiaire, mais également important, sera de reconnaître ces petites entreprises par 
l’émission d’une patente qui confirme leur capacité professionnelle et les habilite à répondre aux 
appels d’offres et/ou à obtenir des sous-contrats. Les commerçantes qui jouent un rôle significatif 
dans la chaîne de distribution recevront également cette reconnaissance professionnelle.  

Durant cette période, une attention particulière sera accordée au secteur touristique qui peut, relati-
vement à brève échéance, générer des emplois directs et des activités induites, notamment dans le 
cadre de l’expansion du site de Labadie en liaison avec le développement du pôle touristique de la 
Citadelle et l’aménagement du Parc National de Milot. Un document soumis en marge du présent 
programme est également présenté pour son financement éventuel.  

Il est prévu que 15.000 emplois seront créés au cours des prochains mois par les exportations du 
secteur de la confection vers le marché nord-américain, où de gros donneurs d’ordre touchés par la 
crise mondiale cherchent à sous-traiter certaines opérations à faible cout au lieu de s’adresser à 
des fournisseurs qui intègrent l’ensemble des opérations. Cette reprise du secteur textile devra 
s’accompagner du développement des parcs industriels, à financements essentiellement privés, de 
l’amélioration des infrastructures et des services de manutention du port de Port-au-Prince et de 
l’accroissement de la fourniture d’électricité à des conditions compétitives. 

Le sujet a fait l’objet d’un rapport produit à la demande du Secrétaire général des Nations Unies par 
M. Paul Collier. Ce texte pose un diagnostic optimiste sur le potentiel d’Haïti dans le domaine ma-
nufacturier. Il a été reçu de manière très positive par de larges secteurs du milieu des affaires 
haïtiens et par plusieurs partenaires internationaux. 

Il représente une identification de programmes porteurs. Il reste à en mesurer la faisabilité en éta-
blissant les «costings» des différentes composantes et à mesurer l’intérêt effectif des investisseurs 
visés par le projet. Il présente de manière très positive la mobilisation des investissements directs 
étrangers qui sont des leviers de développement essentiels pour les perspectives à moyen et à long 
terme du pays.   

La loi Hope II  fournit un premier cadre pour utiliser les avantages comparés d’Haïti, de mettre à 
profit sa main d’œuvre, la proximité du marché Nord-américain et le savoir-faire de son secteur pri-
vé. On doit aussi trouver les moyens de concrétiser les bénéfices potentiels de l’adhésion d’Haïti à 
la CARICOM, des facilités disponibles auprès des organismes internationaux pour faciliter les inves-
tissements directs. De plus, la diaspora demeure un réservoir non suffisamment exploité de res-
sources tant humaines que financières 

Le Programme fournit une occasion de progresser dans ce domaine. À court terme, outre les négo-
ciations et les mesures légales et règlementaires, l’État haïtien veut favoriser les investissements 
dans ce secteur en soutenant l’installation de parcs industriels et de zones franches. Des projets 
bancables existent en ce sens. Le tableau qui suit en fournit la liste. Ces projets à rentabilité interne 
seront financés par les fonds propres des entreprises nationales et étrangères et des crédits ban-
caires à des conditions privilégiées, étant entendu que l’Etat interviendra directement toutes les fois 
qu’il faudra mettre en place les infrastructures indispensables et assurer une répartition géogra-
phique plus équilibrée de la création d’emplois. 

En outre, l’Aménagement du Parc National de Milot représente un investissement pouvant avoir un 
impact sur le développement du tourisme en Haïti.  Un document soumis en marge du présent pro-
gramme est également présenté pour son financement éventuel. 
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Le coût des investissements dans la création d’emplois dépendra des capacités de mobilisation des 
fonds et des effets induits des emplois créés par la réalisation de tous les autres travaux 
d’infrastructures. Un fonds de démarrage de 10 millions $US dans l’immédiat devrait suffire. Le dé-
veloppement de zones franches et de parcs industriels au cours des exercices fiscaux 2009-2010 et 
2010-2011 est d’environ 70 millions $US. 

4.2.2.2 La relance de la production agricole 

Les activités du Programme reliées à la relance de la production agricole portent essentiellement 
sur les aménagements et réhabilitation d’installations hydroagricoles et sur l’aménagement des lacs 
collinaires. 

Les infrastructures agricoles jouent un rôle central dans l’atteinte de la sécurité alimentaire, dans  
l’atténuation des risques liés aux désastres naturels, dans la relance de l’économie et dans la ges-
tion de l’environnement. Ce faisant, elles occupent une place importante dans le Programme et 
dans les investissements recherchés. Elles seront accompagnées par un programme systématique 
d’intensification de la production agricole visant à une amélioration de la productivité par une utilisa-
tion accrue du travail, des intrants et du savoir-faire, qui va aussi contribuer à la résorption du chô-
mage en milieu rural. Une augmentation de 10% seulement des journées/hommes sur l’ensemble 
des superficies cultivées équivaut à la création de 40.000 emplois, qui vont contribuer en plus à 
freiner l’exode anarchique vers Port-au-Prince. 

La localisation des interventions s’inscrit dans une logique des pôles de développement en région. 
Ainsi, les bassins versants à protéger sont ceux qui doivent réduire la vulnérabilité des zones des 
Gonaïves, de Cabaret et de Jacmel. Ces zones seront aussi l’objet de d’aménagements hydroagri-
coles pour accroître la production nationale de denrée. Le tout est en synergie, pour Cabaret et Go-
naïves avec la réhabilitation de la route nationale # 1.  

Le coût estimé des investissements dans le secteur de l’Agriculture pour les activités inscrites dans 
ce programme au cours des exercices fiscaux 2009-2010 et 2010-2011 est d’environ 70 millions 
$US, soit 30 millions pour les lacs collinaires et 40 millions pour les aménagements hydroagricoles. 

4.2.2.3  Infrastructures de transport 

Les infrastructures de transport représentent un domaine où Haïti doit rattraper un retard de plu-
sieurs décennies. Tel que mentionné antérieurement, les acquis des trois dernières années sont 
importants. Il reste à compléter la «dorsale nationale», i.e. relier tous les chefs-lieux de départe-
ments entre eux. Pour ce faire, il manque trois routes importantes, soit la réhabilitation de la Natio-
nale #1 reliant Port-au-Prince au Cap Haïtien et la construction des routes de Miragoane à Petit 
Trou de Nippe et de Gros Morne à Port de Paix.  

Il est impératif de trouver les financements nécessaires pour ces travaux. Le projet le plus avancé 
est certes la réhabilitation de la Nationale #1. Ce projet peut démarrer à brève échéance. Pour les 
deux autres, plusieurs études existent mais il faut les valider et une fois les financements acquis, 
engager le processus d’appel d’offres.  

Les effets de ces projets ne seront visibles qu’à moyen terme. Dans le court terme l’accent sera mis 
sur l’entretien des routes existantes et sur les routes secondaires pour lesquels les financements 
sont déjà disponibles. On souhaite une accélération de ces travaux et le recours, autant que faire 
se peut, à l’approche à haute intensité de main d’œuvre pour la création d’emplois dans les meil-
leurs délais. 

Le coût estimé des travaux est de l’ordre de 300 millions $US. Le montant qui sera effectivement 
dépensé dans l’année en court et les exercices fiscaux 2009-2010 et 2010-2011 est beaucoup 
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moindre. On peut estimer que les déboursés effectifs seront de 50 millions $US, le solde sera dé-
boursé au-delà de 2011. 

4.2.2.4  L’électricité 

L’énergie électrique est un service public de base. Elle est également une des conditions essen-
tielles pour le développement des entreprises et la relance des investissements privés, particuliè-
rement dans le secteur manufacturier. 

Le développement de ce secteur est problématique depuis des décennies. Il faut poser les jalons 
d’une solution durable. Les efforts des trois dernières années ont permis d’accroître la capacité de 
production installée, et celle en voie de l’être, capacité qui dépasse actuellement celle de transport 
et de distribution.  

La seconde contrainte la plus importante est le coût de production du kilowatt heure qui est supé-
rieur à la tarification en usage. La dépendance du coût de production vis-à-vis les cours du pétrole 
est quasi-totale qui sont totalement imprévisibles comme en témoignent les variations des dernières 
années. 

Le Programme met donc l’accent sur ces deux contraintes en préconisant la réhabilitation du ré-
seau de transport et de distribution ainsi que la commercialisation auprès des principaux clients. La 
transformation des centrales diésel en centrales opérées au mazout devrait permettre une baisse 
substantielle des coûts de production. 

À court terme, la priorité porte sur l’installation d’une sous-station à Tabarre de manière à relier les 
clients industriels à un réseau capable de fournir une énergie fiable à un tarif profitable pour les 
deux parties. Des discussions sont en cours pour financer ce projet à partir d’une réallocation des 
ressources d’un projet existant, ce qui permettrait une action dans un avenir rapproché.  

À court et  moyen termes, c’est l’amélioration des services dans les chefs-lieux départementaux qui 
recevra une attention particulière. Ces investissements se feront en synergie avec le développe-
ment des entreprises de production et de transformation créatrices d’emplois. On recherche une 
concentration géographique capable de fournir une masse critique d’interventions susceptible de 
faire une différence significative. 

Il reste la réorganisation de l’EDH. A ce chapitre, des pas importants ont été franchis récemment. 
Un Comité stratégique a été constitué sous la présidence de la Première Ministre afin de prendre 
les décisions qui s’imposent pour revoir la gestion de l’ensemble, avec une priorité accordée à la 
commercialisation du produit. Il s’agit de mettre l’accent sur les principaux clients. 

Le redressement financier de l’entreprise passe par des mesures immédiates. D’abord, les services 
publics, les ministères et les organismes autonomes de l’État vont payer leurs factures d’électricité 
à même une dotation à leur budget de fonctionnement, dotation qui diminuera d’autant la subven-
tion que le Trésor public doit faire à l’EDH annuellement pour combler son déficit. 

L’autre mesure décisive serait l’adoption d’une nouvelle tarification qui permettra de dégager une 
marge bénéficiaire et qui s’appliquera aux clients qui consomment la plus grande part de la produc-
tion ou qui reçoivent un service de qualité accrue. Ces nouveaux barèmes seront établis en fonction 
de la fiabilité du service et ouvrent la porte à des tarifs différenciés selon les villes desservies.  

Le coût estimé des investissements dans le secteur de l’Énergie au cours des exercices fiscaux 
2009-2010 et 2010-2011 est d’environ 110 millions $US. 

4.3   LE MAINTIEN DE L’ACCÈS AUX SERVICES DE BASE 

L’accès aux services de base est souvent la première victime des conséquences des crises alimen-
taires et des désastres naturels. Le Gouvernement a fait un effort considérable pour remédier à 
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cette situation dans le Programme d’Urgence qui visait à atténuer les conséquences des dom-
mages de la saison cyclonique. 

Il faut admettre d’entrée de jeu que cet accès est nettement déficient, qu’il s’agisse de l’éducation, 
de la santé ou de l’accès à l’eau potable. Le DSNCRP contient des mesures à moyen et  à long 
terme pour traiter ces questions. L’effort des bailleurs de fonds est très important, bien que non suf-
fisant eu égard à l’ampleur des besoins à combler. 

Le contenu de la proposition qui est faite dans le contexte de la Conférence des partenaires interna-
tionaux ne vise pas à traiter en profondeur ces questions, mais à fournir une impulsion nouvelle et à 
cibler des investissements qui s’avèreront un stimulant économique et une mesure d’inclusion so-
ciale en augmentant la disponibilité de services dans des zones souvent sous-équipées.  

4.3.1 L’éducation 

Dans la perspective énoncée plus haut, les investissements additionnels prévus au programme 
portent pour l’essentiel sur la réhabilitation des écoles afin de les rendre plus sécuritaires, de réta-
blir l’accès aux services disponibles avant la saison cyclonique et de mettre à niveau des installa-
tions inappropriées comme les écoles sous des tonnelles. 

Les dommages causés par les récents ouragans concernent 968 écoles, dont 46% publiques totali-
sant quelques 61% des 217,205 élèves concernés dans l’ensemble. Sans des interventions immé-
diates et ciblées, les effets d’un tel état de choses se traduiront notamment dans l’augmentation du 
nombre d’enfants obligés d’abandonner l’école avant de compléter les cycles obligatoires et de gon-
fler par surcroit le flux des enfants en dehors du système scolaire. Dans ce contexte, en vue de 
permettre la mise aux normes du bâti scolaire et d’assurer son effet de renforcement de la commu-
nauté éducative, les trois actions prioritaires ciblées pour la période 2009-2011 seront accompa-
gnées d’actions transversales. Ces actions prioritaires et transversales sont les suivantes : 

• la réhabilitation post-cyclonique; 

• le remplacement des "écoles-tonnelles";  

• la sécurisation d’écoles publiques et non publiques.  

Trois catégories de bâtiments scolaires feront l’objet d’interventions dans les 24 prochains mois sur 
l’ensemble du territoire tout en tenant compte de l’équité dans la répartition de ces interventions : 
(1) les écoles fondamentales endommagées ou détruites par les récents ouragans, (2) les écoles 
fonctionnant sous des tonnelles et (3) celles logées dans des bâtiments scolaires non sécuritaires. 
Les besoins portent globalement sur 500 écoles réparties sur l’ensemble du territoire.  

A coté des actions pour le renforcement de la gouvernance du système éducatif et pour pouvoir 
s’attaquer aux graves problèmes d’infrastructures qui entravent son développement, l’État entend 
entreprendre —au cours des deux prochaines années— :(i) la réhabilitation et l’équipement de 150 
écoles détruites par les ouragans ; (ii) la reconstruction et la mise aux normes d’environ 10% des 
écoles-tonnelles (soit 300 au total) ; et (iii) la sécurisation de 50 écoles à la fois publiques et non 
publiques (dont 25 lycées).  

Ces actions, pour lesquelles un financement est nécessaire,  auront un effet favorable sur 
l’expansion de l’offre d’éducation de base dans les zones urbaines et rurales, particulièrement défa-
vorisées, et sont indispensables pour réussir le pari de l’équité dans l’accès et aider un nombre im-
portant d’enfants de familles pauvres à avoir accès à une éducation de qualité ou à ne pas aban-
donner l’école avant d’avoir complété les cycles obligatoires. Parallèlement, ces activités auront un 
autre effet favorable en termes de création d’emplois temporaires qui, à leur tour, auront un impact 
socioéconomique (par exemple : permettre aux enfants d’aller à l’école) dans les communautés 
bénéficiaires dans un contexte de vie chère et de récession économique aggravée. En termes 
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simples, il s’agit d’aller au-delà de l’« approche par projet » en vue de mieux intégrer des interven-
tions trop souvent isolées.  

Le coût estimé des investissements dans le secteur de l’Éducation au cours des exercices fiscaux 
2009-2010 et 2010-2011 est d’environ 100 millions $US. 

4.3.2 La santé 

Le secteur de la santé, fort heureusement,  a été relativement peu affecté par les dommages cau-
sés par les cyclones en 2008. Les besoins de reconstruction ou de réhabilitation des infrastructures 
au niveau des soins de santé primaire sont limités. 

Le secteur reçoit un appui substantiel en matière de renforcement institutionnel et les résultats se 
concrétiseront dans la durée, même si comme dans les autres secteurs, on peut faire plus et mieux. 

Un domaine qui figurait dans les grands chantiers identifiés en 2006, et qui n’a cependant pas pro-
gressé, c’est la construction d’hôpitaux de référence. Le texte de CIDES I notait qu’ : «Un réseau de 
santé primaire n’a de sens que s’il peut s’appuyer sur une capacité de services curatifs de haut ni-
veau, d’un centre réunissant l’expertise et la capacité de formation et d’encadrement nécessaire à 
la qualité des soins de base. C’est pourquoi, la construction/réhabilitation/équipement/personnel 
d’un hôpital de référence dans chaque département est un résultat qui doit être atteint au plus tôt.» 

Il est évident qu’un tel objectif ne sera pas atteint au cours des deux prochaines années. Il faut ce-
pendant commencer quelque part pour indiquer la voie à suivre. Le Programme propose de 
s’attaquer à la situation des Gonaïves et de Jacmel et d’y entreprendre la construction de deux hô-
pitaux de référence. Ces hôpitaux viendraient compléter les efforts entrepris pour la réduction de la 
vulnérabilité environnementale en intervenant en synergie avec les projets dans les domaines des 
transports, de l’Énergie et de l’environnement.  

Dans une perspective analogue, il est proposé de transformer le Centre de santé de Cabaret en 
centre hospitalier, qui ne serait pas un centre de référence, mais un établissement de soins capable 
de desservir une population importante et particulièrement vulnérable. 

Le coût estimé des investissements dans le secteur de la Santé pour la construction de deux hôpi-
taux de référence et la transformation de Centre de Santé de cabaret, au cours des exercices fis-
caux 2009-2010 et 2010-2011 est d’environ 45 millions $US auquel il faut ajouter une somme de 20 
millions en équipements et instruments médicaux. 

4.3.3 Eau et assainissement 

Le domaine de l’eau potable et de l’assainissement représente aussi des défis de taille, principale-
ment dans les zones les plus touchées lors de la saison cyclonique. En poursuivant l’approche des 
pôles de développement en région, la priorité est donnée aux villes des Gonaïves, de Cabaret et de 
Jacmel. 

Par ailleurs, par souci de redistribution de l’effort dans l’ensemble du pays, un budget est conservé 
comme projet à l’échelle nationale pour la remise en état des réseaux d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement dans les autres villes du pays. 

Les besoins de Port-au-Prince ne sont pas pris en compte à ce stade-ci compte tenu de 
l’importance des travaux à réaliser. Ce programme doit faire l’objet d’une approche globale dont 
l’ampleur dépasse le programme actuel. 

Le coût estimé des investissements dans le secteur de Eau et Assainissement au cours des exer-
cices fiscaux 2009-2010 et 2010-2011 est d’environ 36 millions $US. 
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5.   LES ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT D’HAÏTI 

Dès les premiers travaux préparatoires à la conférence, il est clairement apparu que les partenaires 
de la communauté internationale attendaient des décisions du Gouvernement sur des sujets en 
discussion depuis un bon moment déjà. 

On a fait mention plus haut du train de mesures et de réformes que le Gouvernement a mis en pla-
ce depuis 2006. Il reste beaucoup à faire dans plusieurs domaines et le Gouvernement est disposé 
à agir lorsque les conditions favorables sont réunies. Il en va de même pour fournir les réponses 
aux questions sur des programmes spécifiques de l’État. 

Par ailleurs, il doit y avoir réciprocité dans la mesure où les gains pour la population en termes de 
quantité et qualité de services permettent de justifier les sacrifices et efforts additionnels. Pour que 
les mesures attendues soient politiquement et socialement acceptables, elles doivent correspondre 
à un apport de ressources conséquent.  

Dans cette perspective, le Gouvernement haïtien est disposé à agir sur : 

 L’augmentation des recettes propres, entre autres, par la taxe sur les communications 

 La diffusion publique du rapport sur l’exécution du Programme d’Urgence 

 Le financement du Fonds d’entretien routier en adéquation avec les investissements consentis 

 La Grille de tarification de l’électricité en rapport avec les couts de production 

 La facilitation des investissements 

5.1  L’AUGMENTATION DES RECETTES PROPRES DE L’ÉTAT 

L’augmentation des recettes de l’État figurait dans la liste des grands chantiers proposés en 2006 à 
la communauté internationale. Des progrès substantiels ont été enregistrés, permettant de dégager 
une marge de manœuvre pour le Programme d’Investissements Publics de l’ordre de 6 milliards de 
Gourdes en 2007-2008. Ce rythme n’a pu être maintenu à cause des effets de la crise financière et 
des pertes reliées aux désastres. 

Pour suppléer à ce manque à gagner, l’Exécutif a introduit dans la première version de la Loi des 
Finances une taxe sur les communications qui devait rapporter plus de 3 milliards de gourdes. La 
réaction a été plus vive que prévu et, la taxe a dû être retirée pour favoriser l’adoption du budget 
par les deux Chambres du Parlement. Le Gouvernement veut revenir à la charge avec cette taxe au 
cours des prochains mois et est confiant de pouvoir la faire adopter. Les revenus anticipés pour 
l’exercice en cours seront moindres que prévus puisque la taxe ne peut être rétroactive. 

Le Gouvernement veut prendre tous les moyens nécessaires pour expliquer le bien-fondé de cette 
taxe et le fait qu’elle n’aura pas d’incidences sur les coûts payés par les usagers. Il est confiant d’y 
arriver et de convaincre les Parlementaires d’appuyer cette mesure qui mettrait des ressources à 
disposition pour assurer des services essentiels à la population. La décision finale revient cepen-
dant aux élus dans ce dossier. 

Ces mesures s’ajoutent aux initiatives prévues dans les divers projets et programmes pour amélio-
rer la perception des impôts et des droits de douane, tout en facilitant les échanges commerciaux. 

5.2 L’EXÉCUTION DU PROGRAMME D’URGENCE (PETRO CARIBE) 

À la demande des partenaires de la communauté internationale qui semblaient en ignorer 
l’existence, le Gouvernement va diffuser le rapport d’exécution du Programme d’Urgence qui a été 
déposé au Parlement le 14 janvier 2009, conformément aux prescrits de la Loi sur l’Urgence adop-
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tée à l’automne 2008. Il rendra disponible aussi tous les autres rapports d’exécution du dit pro-
gramme dès qu’ils seront déposés au Parlement. 

5.3 LE FONDS D’ENTRETIEN ROUTIER 

L’entretien routier est un problème récurrent qui fait en sorte que les routes construites, n’étant pas 
entretenues, doivent être reconstruites, dix, quinze ou vingt ans plus tard. Le Gouvernement a agi 
dans ce domaine. La loi créant le Fonds d’Entretien Routier a été votée et le Fonds est approvi-
sionné, bien qu’insuffisamment à partir d’une taxe sur le carburant. 

Ce domaine d’activités est aussi identifié comme potentiel de création d’emplois et de prise en 
charge par les collectivités territoriales à moyen terme. Les routes qui sont en voie de construction 
pourront profiter de ces ressources d’entretien. Par ailleurs, des actions immédiates peuvent être 
posées pour l’entretien des routes existantes qui requièrent définitivement un entretien.  

Le problème semble donc se poser davantage en termes de programmation des travaux d’entretien 
et de financement adéquat des premiers programmes dans ce sens. 

Le Gouvernement s’engage, avec le concours des partenaires internationaux, à traiter le problème 
tant du côté de la définition du programme que du financement adéquat des travaux. 

Le renforcement substantiel du Centre National d’Équipement au court de la dernière année amène 
la nécessité de préciser, sinon de redéfinir les liens entre cet organisme et le Ministère des Travaux 
Publics, du Transport et Communication. Le Ministre responsable a déjà indiqué qu’il entend mieux 
définir les rapports institutionnels entre les deux entités, en recourant à des mesures règlementaire 
ou législatives selon le cas.  

5.4 LA GRILLE DE TARIFICATION DE L’ÉLECTRICITÉ 

La Grille de tarification de l’électricité est un autre domaine où l’État doit intervenir. Le débat est en 
cours depuis plusieurs années, mais il n’avait pu aboutir puisque le service n’était pas fiable et que 
la capacité de production ne répondait pas à la demande dans ce domaine, particulièrement pour 
les gros consommateurs d’énergie que sont les entreprises manufacturières et hôtelières. 

L’augmentation de la capacité de production résout en partie ce problème. Il reste à s’assurer que 
le réseau de transport et de distribution est adéquat. C’est là une des composantes du programme 
de sauvetage proposé. La commercialisation doit aussi être revue pour mettre l’accent sur les 
clients qui sont les gros consommateurs et s’assurer de les fidéliser à utiliser cette énergie. 

Le Gouvernement est disposé à revoir la Grille de tarification pour adopter des tarifs différenciées 
qui tiennent compte de la fiabilité et de la qualité du service offert. 

5.5 LA FACILITATION DES INVESTISSEMENTS 

La facilitation des investissements comportent des actions au niveau des infrastructures qui sont 
identifiées dans le Programme de sauvetage de l’économie. Il faut faire plus, principalement en dé-
finissant une stratégie de développement du secteur privé, principalement dans le domaine du texti-
le, et en adaptant le cadre politique et règlementaire aux exigences des marchés mondiaux. 

Dans ce domaine, le Gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour faciliter les 
procédures douanières, revoir la législation en matière d’emploi pour autoriser les quarts de travail 
multiples et de mettre à disposition les services publics nécessaires au bon fonctionnement des 
parcs industriels. 

De plus, le Gouvernement doit accélérer les mesures pour profiter des avantages de la Loi Hope II. 
Il considère aussi la finalisation des négociations pour adhérer aux Accords de Partenariats Éco-
nomiques (APE) avec l’Union Européenne. 



 

 
17 

6.  LE FINANCEMENT DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE L’ÉCONOMIE 

HAÏTIENNE 

Le financement du programme de sauvetage de l’économie repose sur deux sources de fonds. Le 
premier, et celui qui est privilégié par la Gouvernement, consiste en un appui budgétaire direct. Cet-
te forme d’aide dispose maintenant d’un Cadre de Partenariat sur l’appui budgétaire auquel adhè-
rent les partenaires techniques et financiers utilisant ce mécanisme d’aide. 

La seconde source consiste en la prise en charge, par un ou des bailleurs, à partir de fonds nou-
veaux ou par la réallocation de fonds existants, de l’une ou l’autre des composantes du programme. 
Dans ce cas, les fonds ne transitent pas par le budget national, mais figurent au Programme 
d’Investissements Publics du Gouvernement et les projets sont exécutés en étroite coordination 
avec les programmes gouvernementaux. 

7. CONCLUSION 

La rencontre de haut niveau de Washington sur Développement Économique et Social d’Haïti se 
démarque des précédentes par l’instauration d’un véritable dialogue politique sur 
l’accompagnement d’Haïti par la communauté internationale pour sortir de la spirale de la pauvreté 
et réaliser son plein potentiel au bénéfice de tous les Haïtiens et Haïtiennes. 

Cette Conférence vise à développer une compréhension commune des problèmes qui confrontent 
Haïti et à convenir des solutions à mettre en place. Elle représente une première étape pour 
l’adoption d’un Programme de Renforcement de l’Économie Haïtienne afin de sortir le pays de 
l’ornière creusée par les désastres naturels et par la crise économique mondiale.  

La Conférence doit être le lieu d’un engagement additionnel significatif de la part des partenaires 
internationaux. Haïti est à la croisée des chemins. Faute d’un apport substantiel à court terme pour 
redresser les finances publiques et donner au Gouvernement les moyens de sa politique, c’est 
l’ensemble des gains de développement chèrement acquis au cours des dernières années qui sont 
en jeu. 

On doit se donner rendez-vous dans un an pour dégager les leçons de l’exécution de ce program-
me et adopter alors une véritable stratégie pour la croissance, et ce faisant, pour la réduction de la 
pauvreté. 

 



 

 

 

Annexe 1 PACTE DE RESPONSABILITÉ MUTUELLE POUR LA GOUVERNANCE 

 

 

ACTIONS ET ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT ET DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

 

 

DOMAINES 
D’INTERVENTION 

 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

Indicateurs de Performance 

 

 

Responsable 

 

 

1. Processus électo-
ral 

 

 

 

 

 

-Élaboration et mise en œuvre 
d’une loi sur les partis poli-
tiques et adoption de la loi sur 
le financement des partis poli-
tiques  

 

-Établissement d’une institu-
tion électorale permanente 
pourvue des moyens minimum 
requis pour assurer son indé-
pendance et sa pérennité 
(2010) 

 

 

-Développement et mise en 
œuvre de cadre légale établis-
sant  l’administration électorale 
permanente  

 

 

 

-Création d'un cadre législatif 
complet portant sur les droits 
et les responsabilités des 
médias en période électorale, 
ainsi qu'un code de déontolo-
gie 

 

 

 

-Rapport d’évaluation des obser-
vateurs nationaux et internatio-
naux 

 

 

-Suivis des recommandations de 
la mission internationale des élec-
tions de 2006 et autres rapports 
de suivi électoral 

 

-Tenue des élections selon le 
calendrier électoral prévu 

 

- Loi des finances réservant une 
dotation budgétaire au fonction-
nement effectif de l’institution 
électorale permanente  

 

-Capacité de mise à jour des listes 
électorales par l’administration 
électorale permanente  

 

 

CEP 



 

 

-Participation citoyenne 

 

 

2. Lutte contre la 
corruption 

  

-Le renforcement d’entités 
gouvernementales engagées 
dans la lutte contre la corrup-
tion, notamment CSCCA, 
ULCC et UCREF  

 

 

 

-Continuation et expansion du 
système de gestion financier 
intégré par MEF et DGI au 
niveau territorial et communal 

 

-Mise en application des re-
commandations des rapports 
des organisations appropriés, 
tel que CSCCA, ULCC et 
UCREF.  

 

 

 

-Continuation et expansion du 
système de gestion financier 
intégré par MEF et DGI au 
niveau territorial et communal  

 

-Loi des finances réservant une 
dotation budgétaire au fonction-
nement effectif du CSCCA, ULCC 

 

-Index de Transparence Interna-
tionale  

 

 

-Rapport Trimestriel Société Civile 
sur la corruption (Fondation Héri-
tage)  

 

-Suivi des rapports préparés par 
les institutions appropriées, tel 
que  CSCCA, ULCC, UCREF  

 

-Nombre de poursuites et de ju-
gements. 

 

-Taux de peines effectivement 
affligées 

 

Ministère de la Justice  

et de la Sécurité Pu-
blique 

 

MEF, DGI, Douane, 
MICT, APN 

 

3. Protection des 
droits de l’homme 

 

-Mise à la disposition 
des collectivités territo-
riales de moyens per-
mettant de renforcer 
leur capacité en matière 
d’enregistrement de 
l’état civil  

 

-Enregistrement des moins de 
18 ans au Registre Civil  

 

-Dépôt de la loi sur les attribu-
tions de l’ONI 

 

-La réactivation opérationnelle 
de l’Office de Protection du 
Citoyen (OPC) prévu dans la 

 

-Modernisation et intégration 
du registre civil d’Haïti 

 

-Réactivation de l’Agenda 
politique pour l’enfant ou déve-
loppement d’une politique 
nationale de l’enfance 

 

-Renforcement du système 

 

-Taux d’enregistrement des moins 
de 18 ans au Registre civile 

 

-pourcentage de la population 
possédant sa carte d’identité 
nationale haïtienne 

  

-Capacité de mise à jour des listes 

 

Ministère de la Justice 
et de la Sécurité Pu-
blique 

 

Ministère des Affaires 
Social, de la Jeunesse 
et du Sport 

 

Ministère à la Condition 



 

 

Constitution (art 207) et de son 
Unité de Protection des Droits 
de l’enfant 

 

-Renforcement budgétaire de 
l’Institut du Bien Etre Social et 
de recherches (IBESR) du 
Ministère des Affaires Sociales 

 

-Réforme législative visant une 
justice adaptée, droit inscrit 
dans la convention Internatio-
nal des Droits de l’Enfant 
(CIDE, article 40)  

 

-Harmonisation des normes et 
directives nationales (code 
pénal, code de procédure 
pénale, code du travail et code 
de la famille, loi sur les enfants 
abandonnés, loi sur l’adoption, 
etc.)  

 

-Dépôt d’une loi antidiscrimina-
toire visant à l’intégration des 
personnes handicapées.  

 

 -Soumission au Parlement 
aux fins de ratification des 
conventions internationales 
concernant les droits des per-
sonnes (trafic de personnes, 
prévention de la torture, droits 
des enfants, travailleurs mi-
grants, etc.) 

 

 

-Augmentation de la protection 

national de protection de 
l’enfance  

 

-Dépôt d’une série de lois (loi 
sur la traite des personnes, 
règlementation des  travaux 
domestiques, Loi sur la res-
ponsabilité paternelle et loi 
établissant les droits des per-
sonnes vivant maritalement) 

 

-Élaboration d’un plan national 
pour combattre la violence 
contre les femmes et 
l’exploitation des femmes et 
des filles 

 

 

électorales par l’ONI 

 

 

 

-Loi des finances réservant une 
dotation budgétaire appropriée au 
fonctionnement de l’ONI et de 
l’IBESR 

 

 

-Loi des finances réservant une 
dotation budgétaire au fonction-
nement effectif de l’Office (OPC)  

 

-Conclusion du rapport annuel du 
Secrétaire Général des NU au 
Conseil de sécurité sur les enfants 
et les conflits armés 

 

-Rapport de l’observateur spécial 
des NU pour les droits de 
l’homme en Haïti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Féminine 



 

 

consulaire à la population 
haïtienne vivant en République 
Dominicaine 

 

 

 



 

 

 

4. Justice et Sécuri-
té 

 

-Stratégie nationale de 
réforme de la justice 
intégrée dans le 
DSNCRP 

 

-Lois fondamentales 
pour l’indépendance du 
pouvoir judiciaire ap-
prouvées (Loi portant 
sur le Conseil Supérieur 
du Pouvoir Judiciaire, 
Loi portant sur le statut 
des magistrats et Loi 
portant sur l’École de la 
Magistrature 

 

 

-Réouverture officielle 
de l’École de la Magis-
trature 

 

-Élaboration d’une feuille de 
route pour opérationnaliser la 
stratégie de réforme de la 
justice 2009-2011 axés sur 
l’accès à la justice 

 

-Dépôt de la loi organique du 
MJSP 

 

-Mise-en-place du CSPJ dont 
les membres sont investis de 
leurs fonctions 

 

-Mise-en-œuvre de la loi sur 
l’École de la Magistrature 

 

-Plan d’action sur l’inspection 
judiciaire  

 

-Feuille de route pour la re-
fonte du code pénale et mise 
en œuvre d’un Commission de 
Refonte du Code Pénal et 
d’Instruction Criminel 

 

-L’extension de la police natio-
nale dans des régions ciblées 
et l’amélioration des presta-
tions 

 

-Élaboration et mise en œuvre 
d’un programme nationale 
d’accès à la justice et 
d’assistance légale 

 

-Mise-en-œuvre de la Loi sur 
le Conseil Supérieur du Pou-
voir Judiciaire 

 

 

-Mise en œuvre de l’inspection 
judiciaire 

 

-Dépôt des nouveaux codes 
pénal 

 

-L’extension de la police natio-
nale dans des régions ciblées 
et l’amélioration des presta-
tions 

 

-Loi des finances réservant une 
dotation budgétaire appropriée au 
fonctionnement du CSPJ 

 

 

-Loi des finances réservant une 
dotation budgétaire appropriée au 
fonctionnement de l’EMA 

 

-Nombre de magistrats formés à 
l’EMA  

 

-Augmentation de jugements aux 
tribunaux correctionnel et criminel 
prise en accord avec la loi 
Haïtienne et les standards interna-
tionaux   

 

 

-Nombre de policiers formés et 
affectés aux régions ciblées 

 

Ministère de la Justice 
et de la Sécurité Pu-
blique 

 

Exécutive, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Décentralisation 
et Aménagement du 
territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mise en place d'une 
structure nationale 
mandatée pour piloter et 
mettre en œuvre le Plan 
national sur l'approfon-
dissement du processus 
de décentralisation / 
déconcentration en Haïti 

 

-Renforcement de la 
coordination interminis-
térielle 

 

 

-Renforcement organi-
sationnel, pour dévelop-
per un système d'infor-
mation entre les admi-
nistrations déconcen-
trées et locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Adoption de la Loi Cadre sur 
Les Collectivités Territoriales 

 

-Mise en place d'un système 
d'investissement décentralisé 
des collectivités territoriales 
(favoriser l'émergence ou 
l'évolution d'un mécanisme 
d'investissement sur les Col-
lectivités territoriales dont la 
prise de décision appartient 
entièrement à la collectivité) 

 

-Renforcement des capacités 
des Collectivités territoriales et 
préparation des outils et sys-
tèmes harmonisés 

 

-Mise en cohérence du cadre 
légal existant (Loi cadre sur la 
Décentralisation; lois secto-
rielles)  

 

-Mise en cohérence d'un cadre 
de formation des services 
déconcentrés et de l'adminis-
tration territoriale  

-Mise en cohérence des Plans 
de Développement local avec 
les orientations nationales 
pour l'aménagement du terri-
toire et la stratégie de protec-
tion de l'environnement. 

-Campagne d'information / 
sensibilisation sur les tenants 
et aboutissants de la décentra-
lisation 

 

-Mise à la disposition des 
collectivités territoriales des 
moyens administratifs et finan-
ciers en vue du renforcement 
de la gouvernance locale, et la 
responsabilisation des collecti-
vités dans la planifica-
tion/gestion du développement 
local 

 

 

- Nombre de séances de forma-
tions organisées au profit des 
collectivités territoriales 

 

- Accroissement des transferts 
financiers au profit des collectivi-
tés territoriales 

 

- Nombre de plans de Dévelop-
pement locale approuvés par la 
Commune 

 

- accroissement du dégrée de 
déconcentration de certains servi-
ces de l'État 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlement, MICT, 
MPCE 



 

 

 

6. Amélioration des 
systèmes pour la 
gestion des risques 
et de désastres 

 

 

-Renforcement institu-
tionnel de la Direction 
de la Protection Civile 
(DPC)/MICT et des 
capacités locales de 
gestion de risques 

 

-Organisation d’une 
réponse coordonnée par 
la Direction de la Pro-
tection Civile en cas de 
désastres 

 

- Elaboration par 
chaque ministère les 
responsabilités du 
« secteur Coordination » 
avec la définition de 
leurs rôles et responsa-
bilités avant, pendant et 
après un désastre na-
tional 

 

 

-Elaboration d’un Plan Natio-
nal de Gestion Efficace des 
Risques et de Désastres sup-
porté par des plans sectoriels 
qui définissent les rôles et 
responsabilités (2009-2010) 

 

-Présentation des plans de 
contingence pour les saisons 
de pluies (2009-2010) 

 

  

-Elaboration, révision et adoption 
du Plan 

 

-Elaboration, révision et adoption 
de la Loi sur la Gestion des 
Risques et de Désastres 

 

 

 

7. Dialogue avec les 
autres acteurs 

 

     

 

7.1 Parlement 

 

-Adoption d’un budget 
national 

 

-Contribution effective de 
l’Exécutif à la réalisation de 
l’Agenda législatif 

 

-Sensibilisation des Parlemen-
taires aux projets financés par 
la communauté internationale  

 

 

-Contribution effective à la 
réalisation de l’Agenda législa-
tif 

 

-Sensibilisation des Parlemen-
taires aux  projets financés par 
la communauté internationale  

 

 

-Respect de l’agenda Législatif et 
du calendrier. 

-Convocation régulière des com-
missions 

 

-Rapport annuel sur les activités 
de la Communauté Internationale 

 

Primature, 

Bureau du Ministre 
chargé des relations 
avec le Parlement, 

Parlement 



 

 

  

-Réunion annuelle sur les activités 
des Bailleurs 

 

 

7.2 Société Civil 

  

-Consultation avec la société 
civile sur le  processus de suivi 
du DSNCRP, y compris sur la 
politique de protection sociale 
du Gouvernement 

 

-Participation effective des 
ONG aux tables sectorielles 

 

-Dépôt et mise en œuvre de la 
Loi sur les ONG  

 

 

-Mise en place du processus 
d’information et de coordina-
tion des actions des ONG sur 
le territoire  

 

-Matrice coordonnée des activités 
des ONG  

 

 

 

 

-Reports by Civil Society Watch-
dog organisations such as OCAP 

 

 

7.3 Secteur Privé 

 

 

  

-Mise en œuvre du mécanis-
me de consultation entre  
Secteur privé, l’exécutif et le 
législatif sur le  développement 
des affaires en Haïti 

 

- Vote et application d’une loi 
encourageant le commerce et 
l’investissement 

 

 

-Mise-en-œuvre et suivi des 
conclusions de la consultation 

 

-Niveau de contribution du secteur 
privé au développement Haïtien 

 

-Nombre des alliances entre le 
secteur privé et le secteur public 

 

- Code douanier 

 

- Code des marchés publics 

  

- Loi organique de la DGI 

 

- Fonctionnement des Bureaux 
d'Information sur le  

 

 



 

 

  Crédit 

 

- Loi sur les Banques et autres 
institutions financières 

 

- Modernisation des Entreprises 
Publiques 

 

- Convention pour la création de la 
zone de tourisme  

  durable de la Caraïbe 

 

- Loi favorisant l’investissement 
étranger en Haiti 

 

- Lois réformant le système de 
sécurité 

 

- Loi sur la propriété foncière 

 

 - Bail à loyer 

 

 

8. Intégration régio-
nale 

 

  

-Adoption du cadre de Parte-
nariat Économique (APE) 

 

-Poursuite du processus de 
rapprochement avec la Répu-
blique Dominicaine 

 

 

-Mise-en-œuvre du Cadre de 
Partenariat Économique  

 

 

-Poursuite du processus de 
rapprochement avec la Répu-
blique Dominicaine 

 

  



 

 

 

 

9. Gestion budgétaire et 
financière 

 

 

-Référence: Cadre 
de Partenariat sur 
l'appui budgétaire 

 

 

   

-Ministère du Plan 
et de la Coopération 
Externe 

 

-Ministère de 
l’Economie et des 
Finances 

 

10. Politiques sectorielles 
liées à la durabilité des 
projets d’investissements 

 

     

 

10.1 Infrastructure routière 
et portuaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-Renforcement des fonctions 
de gestion du réseau et y 
compris l'entretient routier au 
centre du MTPTC 

-Renforcement de la gestion 
des chantiers et de la supervi-
sion des travaux 

-Implication systématique des 
organisations communautaires 
dans l’entretien des infrastruc-
tures secondaires et tertiaires 

-Augmentation des ressources 
de FER  

-Augmentation des ressources 
budgétaires d’AAN et APN par 
augmentation des ressources 
fiscales propres 

 

 

-Renforcement des fonctions 
de gestion du réseau et y 
compris l'entretient routier au 
centre du MTPTC 

-Renforcement de la gestion 
des chantiers et de la supervi-
sion des travaux 

-Implication systématique des 
organisations communautaires 
dans l’entretien des infrastruc-
tures secondaires et tertiaires 

-Augmentation des ressources 
de FER  

-Augmentation des ressources 
budgétaires d’AAN et APN par 
augmentation des ressources 
fiscales propres 

 

 

 

 

MTPTC, FER 



 

 

 

 

10.2. Énergie 

  

-Augmentation des tarifs d’au 
moins 62% aux Cayes 

 

-Politique tarifaire qui incluse 
une formule d’indexation et 
une grille tarifaire 

 

-Mise en œuvre d’une campa-
gne de sensibilisation contre le 
vol, au paiement de facture 
d’électricité  et une campagne 
d’éducation sur l’efficacité 
énergétique 

 

-Établissement d’une direction 
de l’énergie (fonction normati-
ve et stratégique) au sein du 
MTPTC et renforcement des 
capacités institutionnelles en 
matière d’efficience énergéti-
que et de promotion des éner-
gies renouvelables 

 

-Renforcement de la capacité 
institutionnelle de l'EDH dans 
les domaines technique, ad-
ministratif et de gestion 

 

 

-Réhabiliter les réseaux élec-
triques et sous-stations des 
principales zones urbaines 

 

-Établissement d’un cadre de 
régulation pour la diversifica-
tion de la matrice énergétique 
et l’amélioration de la distribu-
tion de l’énergie électrique : 
adoption loi portant interdiction 
d’importation des ampoules à 
incandescence énergivores, 
adoption  loi  sur nouvelle 
politique de tarification, appli-
cation de la loi sur le déloge-
ment des constructions situées 
sous les lignes à haute ten-
sion, application lois et règle-
ments portant lutte contre la 
fraude (surveillance, sanc-
tions) 

 

 

  

 

10.3 Eau potable 

  

-Mise en application de la loi 
sur l’eau potable, avec no-
tamment décentralisation 
progressive, délégation de 
gestion des systèmes 
d’adduction et de distribution, 
application nouvelle grille 

 

-Mise en place et suivi des 
indicateurs de performance de 
gestion et de qualité du servi-
ce 

  



 

 

tarification 

 

 

10.4 Agriculture 

  

-Finalisation cadre politique et 
stratégique et dépôt d’une loi 
d’orientation agricole 

 

 

-Adoption et application loi sur 
transfert de gestion des péri-
mètres irrigués 

 

-Adoption et application loi sur 
les associations (transversal 
avec 

 autres secteurs) 

  

 

10.5 Environnement et 
bassins versants 

  

-Application décret sur 
l’environnement de 2006 

 

Dépôt au Parlement de loi 
organique MDE 

 

 

-Mise sur pied du secrétariat 
technique de la Commission 
Interministérielle pour 
l’aménagement du territoire et 
la gestion des bassins ver-
sants  

 

-Mise sur pied Agence Natio-
nale des Aires Protégées 

 

  

 

10.6 Éducation et santé 

  

-Activation de l’Office National 
du Partenariat Public-Privé en 
Éducation (ONAPE) , confor-
mément à la loi de 2008 

 

-Paiement régulier des salai-
res des employés publics, 
notamment éducation et santé 

 

-Coordination efficace de la 
lutte contre le VIH/SIDA par la 
commission nationale  de lutte 

 

-Normalisation des mécanis-
mes de contractualisation État-
ONG pour l’offre de services 
de base en matière de santé 

 

-Vote de la  loi  sur le 
VIH/SIDA pour la protection 
des droits civils des gens in-
fectés par leVIH/SIDA 

 

 

-La Commission Nationale contre 
le VIH/SIDA comme définie dans 
le plan stratégique nationale mul-
tisectorielle contre le VIH/SIDA 
coordonne de manière efficace les 
ressources des bailleurs ainsi que 
les activités entreprises par les 
différents ministères impliqués 
dans la lutte contre le VIH/SIDA 
(Santé, Education, Affaires So-
ciales, Condition Féminine, Jeu-
nesse et Sport) 

 

-La loi contre le VIH est promul-

 



 

 

contre le VIH/SIDA (NAC) par 
le Bureau du Premier Ministre  

 

-Développement d’une struc-
ture organisationnelle, budgé-
taire et un plan de travail pour 
la première année pour l’unité 
de coordination de la lutte 
contre le VIH/SIDA ; assurer 
des fonds des bailleurs pour le 
fonctionnement de cette unité 
de coordination (PEPFAR, 
Global Fund) 

-Etablissement d’un comité 
parlementaire pour étudier et 
traiter le projet de loi existant  

Rationaliser le processus 
d’importation hors taxe des 
médicaments par le Ministère 
de la Santé Publique 

-Etablissement de règlements 
douaniers plus efficaces pour 
le Ministère de la Santé Pu-
blique en vue d’obtenir du 
Ministère des  

 

 

guée en Haïti 

 

-L’habilite démontrer  à dédouaner 
les médicaments essentiels dans 
une semaine de la date d’arrivée 

 

 

10.7 Commerce et in-
dustrie  

Secteur privé 

 

 

   

-Développement d´une politi-
que de qualité et de certifica-
tion des entreprises et produits 

 

-Développement d´une politi-
que pour l´insertion des PME 
dans l´économie formelle 

 

  

 



 

 

 

Annexe 2 : Matrice unique pour l’appui budgétaire : fourni dans un document séparé 


