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AVERTISSEMENT

Ce Livre Blanc est un collectif qui décrit les activités des différents membres du Gouvernement
de Transition pendant la période allant du 9 mars 2004 au 9 juin 2006.
Il faut noter que la table des matières ne reflète ni l’importance realtive de chaque
Ministère, ni un jugement de valeur sur l’action menée par les différents membres du
Gouvernement.
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INTRODUCTION

Pourquoi un Livre blanc?
Voulant assurer une transparence optimale dans ses actions et sa gestion, dès le mois d’octobre 2005, le
gouvernement de transition avait jugé que, dans l’intérêt de la continuité de l’Etat, la publication d’un tel
document s’imposait. En compilant ce Livre blanc nous avons voulu susciter l’intérêt des futurs dirigeants à
un processus en pleine évolution.

Sa finalité
Pour l’ensemble du gouvernement de transition, ce Livre blanc est à la fois un document:


d’orientation au sens classique du terme, qui retrace dans les moindres détails, l’approche et la mise
en place de son action de la façon la plus pragmatique que possible, au cours de ces deux (2)
dernières années et qui tient aussi compte des contraintes rencontrées au cours de cette période, tout
en formulant des suggestions à l’attention des futurs titulaires des ministères sectoriels;



de réflexion pour les nouveaux dirigeants dans la conduite des affaires de l’Etat et qui permet
d’engager, le plus tôt possible après l’installation du nouveau gouvernement, une large concertation
avec toutes les parties intéressées.

Ce Livre blanc une première dans l’histoire politique de notre pays, loin d’être un document à usage
publicitaire sur l’action gouvernementale au cours de la période mars 2004 à mai 2006, se veut d’être avant
tout un document de référence marquant une étape importante dans l’instauration de la démocratie en Haïti.
De plus, ce Livre blanc retrace fidèlement le chemin parcouru par le gouvernement de transition. A
dessein, ses concepteurs ne se sont pas étendus sur les nombreux défis auxquels le gouvernement de
transition a eu à faire face. Toutefois, pour la compréhension de l’action gouvernementale par les générations
présente et futures, il n’est pas superflu ici, de faire un rappel des faits quant à l’état dans lequel se trouvait le
pays à l’avènement du gouvernement, à savoir:
i. Un environnement politique polarisé;
ii. Une crise énergétique sans pareille;
iii. Une prédominance quasi généralisée de la corruption, de l’impunité, et du népotisme;
iv. Un Etat complètement en ruine et dont les caisses avaient été dilapidées;
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v. La faiblesse voire l’inexistence de structures étatiques tant sur le plan économique,
politique, que social;
vi. Un environnement physique en pleine dégradation;
vii. L’inexistence d’infrastructures de base;
viii. Une prédominance des inégalités sociales et de la pauvreté;
ix. Une population active sans emploi productif;
x. Un contexte prédominant de violation des droits de l’homme et du droit à la parole;
xi. Un pays refermé sur lui-même sans aucun investissement de l’étranger depuis plusieurs années;
xii. Un pays marginalisé par la communauté internationale et isolé diplomatiquement;
xiii. Un système judiciaire en pleine crise;
xiv. Une économie nationale en ruine.
Le lecteur du Livre blanc y trouvera des informations qui l’aideront à porter en toute objectivité et
sans passion, un jugement sur le travail accompli par le gouvernement de transition dans sa promesse au
peuple haïtien, de rendre possible, l’impossible.
Que ce Livre blanc soit une source d’information et d’inspiration pour la population haïtienne et
pour le gouvernement issu des élections Présidentielles et Législatives du 7 février et du 21 avril 2006.
Beaucoup reste à faire. La liste des priorités est longue. Nous demeurons convaincus que dans la
concertation, ce gouvernement arrivera à relever les nombreux défis qui l’attendent et continuera à démontrer
au monde entier qu’Haïti peut être gouvernée autrement.

Vive Haïti
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LES CIRCONSTANCES ET LES ÉTAPES
LIÉES À LA FORMATION
DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION

LES CIRCONSTANCES
La République d’Haïti vient de célébrer, le 1er janvier 2004, le Bicentenaire de son indépendance. Son histoire
au cours de ces deux cents ans a été souvent douloureuse et parfois tragique.
L’instabilité politique a été récurrente durant les deux dernières décennies. La promulgation de la
Constitution en 1987 et les élections de 1990 avaient fait naître de grands espoirs, interrompus par un coup
d’État et un embargo international qui ont asphyxié économiquement le pays.
Après le retour physique du président Aristide en Haïti en 1994 et une crise institutionnelle non
résolue, les élections contestées de 2000 ont entraîné une réduction sensible de l’aide externe.
Suite aux troubles internes qui, depuis les élections contestées de l’an 2000, ont bouleversé la vie politique
en Haïti, le 29 février 2004, le président Aristide démissionne et quitte le pays le jour même. Conformément
à la Constitution, Me. Boniface Alexandre, président de la Cour de Cassation, prête serment comme
président provisoire, dans la soirée du 1er Mars 2004.

LES ÉTAPES
1. Investiture officielle de Me. Boniface Alexandre
Un peu plus d’une semaine après le départ du président Jean Bertrand Aristide, le nouveau président haïtien
Me Boniface Alexandre, est investi officiellement, le lundi 8 mars, 2004.
Dans un discours prononcé à l'occasion de la cérémonie d'investiture, Me. Boniface Alexandre,
appelle à «la réconciliation nationale, l'établissement d'un climat de paix et de sécurité pour tous et à la
préparation d'un plan d'urgence pour faire face à la famine et la pauvreté et améliorer la santé». Il ajoute que le
rétablissement de la sécurité et le lancement d'urgence d'un plan de sécurité humanitaire sont ses premiers
objectifs et promet «l'organisation de bonnes élections qui permettront au peuple haïtien de choisir leurs
représentants et dirigeants».
Me Boniface Alexandre dit placer son mandat sur quatre piliers:
¾
¾
¾
¾

la réconciliation nationale;
l’établissement d’un climat de paix et de sécurité;
la mise sur pied d’un plan d’urgence pour combattre la faim et garantir la santé;
l’organisation de bonnes élections libres et démocratiques.
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La cérémonie d'investiture de Me Alexandre s'est déroulée au palais présidentiel, en présence de Mr
Yvon Feuillé, président de l'Assemblée Nationale, de hauts responsables du gouvernement, du nouveau chef
de la police, M. Léon Charles, de représentants de l'opposition, de membres du corps diplomatique et
consulaire, de membres de la Commission tripartite et d’organisations de la société civile.

2. Démission du Premier ministre Yvon Neptune
Dans une lettre datée du 10 mars 2004 adressée au président provisoire Me Boniface Alexandre, le Premier
ministre Yvon Neptune remet officiellement sa démission en précisant que sa décision est en accord avec la
résolution 861 votée par l’OEA en ce qui concerne la nomination d’un Premier ministre de consensus.
Il a souhaité que l’ensemble des corps de l’État termine sa mission, sans toutefois dresser le bilan de
la gestion de son gouvernement.
«Je me suis engagé à remettre la démission de mon gouvernement à l’annonce de la désignation du
nouveau Premier ministre par le conseil consultatif», a déclaré le chef du gouvernement sortant, Yvon
Neptune, lors d’une rencontre avec la presse, le vendredi 12 mars 2004.
L’ancien chef par intérim du parti Lavalas a indiqué qu’il espérait que, dans les meilleurs délais
possibles, l’ordre constitutionnel soit pleinement rétabli pour favoriser le renforcement et la stabilisation des
institutions du pays.
M. Neptune a affirmé que le désarmement des civils et de tous les groupes illégaux était un passage
obligé pour le renforcement de la démocratie dans le pays. Il a promis qu’il continuerait à œuvrer pour faire
avancer ce dossier même après son départ de la Primature.
Il a souhaité que la nation reste engagée dans la lutte pour la justice et exprimé sa volonté d’une
reprise des conditions de vie normalisées pour le bien de la population. «Il revient aux Haïtiens d’assurer
l’équilibre du processus de changement pour lequel il a opté depuis dix-huit ans», a-t-il dit, avant
d’ajouter que ce processus impliquait non seulement l’État et les institutions, mais aussi tous les citoyens.
Pour cela, «il faut un changement de nos comportements, de nos attitudes et de notre compréhension de
l’État», a laissé entendre M. Neptune.

3. Formation d’un conseil tripartite
Cinq jours après le départ du président Jean-Bertrand Aristide, un conseil tripartite s’est mis au travail pour
entamer le processus de transition politique.
Au sein de cette commission:
¾ le gouvernement sortant était représenté par M. Leslie VOLTAIRE, ex-ministre des Haïtiens
Vivant à l’Étranger;
¾ l’opposition légaliste par M. Paul DENIS, ancien sénateur;
¾ la communauté internationale par M. Adama GUINDO, Coordonnateur résident des Nations
Unies en Haïti, représentant de la communauté internationale.

Gérard Latortue
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Les trois hommes avaient pour tâche de désigner un "Conseil des Sages" formé de sept personnalités.
Ce Conseil était chargé de désigner un Premier ministre et d’entamer le processus de formation d’un nouveau
gouvernement.
Bien qu’un processus décisionnel fût élaboré, le Conseil tripartite a établi ses propres procédures à
savoir:
•

qu’aucune personne membre de ce Conseil ne pourra faire partie du Conseil des Sages;

•

la nomination des membres du Conseil des Sages met fin au mandat du Conseil tripartite.

4. Désignation d’un Conseil de Sages
Le 5 mars 2004, les sept membres du Conseil des Sages sont choisis sur la base des critères suivants:
¾

grande intégrité morale;

¾

expérience professionnelle reconnue;

¾

dévouement à la chose publique;

¾

appartenance à divers secteurs socio-économiques et religieux;

¾

ou à différentes orientations politiques de la société haïtienne.

5. Composition du Conseil des Sages
Le Conseil des Sages était ainsi composé :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Lamartine Clermont, Représentant de l’Eglise Catholique
Ariel Henri, Représentant de la Convergence Démocratique
Anne-Marie Issa, Représentante du Secteur Privé des Affaires
Mac Donald Jean, Représentant de l’Eglise Episcopale
Danièle Magloire, Représentant du Secteur des Droits Humains
Christian Rousseau, Représentant de l’Université d’Etat d’Haïti
Paul Émile Simon, Représentant du parti Lavalas

Le jour même, les membres du Conseil rencontrèrent la Commission Tripartite et les représentants
du groupe international de travail sur Haïti (Allemagne, Canada, États-Unis d’Amérique, France, OEA, Union
Européenne) au local de l’OEA. Le Conseil s’est mis immédiatement au travail et a pris des dispositions pour
avoir un siège autonome. Dans les procédures qu’il a lui-même établies, le Conseil décide qu’aucun de ses
membres ne pourra être nommé au poste de Premier ministre.

6. Mandat du Conseil des Sages
Le Conseil des Sages avait pour mandat de:
• désigner un Premier ministre et,
• d’être consulté sur le choix du cabinet ministériel.
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7. Désignation du Premier Ministre
Après une première évaluation des candidatures au poste de Premier Ministre, le Conseil des Sages
retient 3 principaux candidats sur la base d’une grille de conditions objectives qu’il s’était lui-même données, à
savoir :
I. M. Smarck MICHEL
II. M. Hérard ABRAHAM
III. M. Gérard LATORTUE
Après plusieurs jours de concertation et de consultation, le 9 Mars 2004, le Conseil des Sages a choisi
en toute indépendance et sans pression aucune Mr. Gérard Latortue.

8. Investiture du Premier Ministre
La cérémonie d’investiture du nouveau Premier ministre haïtien s’est déroulée le vendredi 12 Mars au
Palais national. Dans son discours axé sur la participation, le nouveau chef de gouvernement avait promis la
formation d’un gouvernement d’ouverture formé essentiellement de professionnels confirmés et de
technocrates.

9. La formation du premier cabinet ministériel
La composition du premier cabinet ministériel du Gouvernement de Transition a été rendue publique
le mardi 16 Mars 2004, à l’issue de quatre jours de discussions et de négociations avec les membres du Conseil
des Sages. Il était composé des personnalités suivantes:

MINISTRES
Le citoyen Henri BAZIN, Ministre de l’Economie et des Finances (MEF)
La citoyenne Danielle SAINT-LOT, Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme (MCIT)
Le citoyen Yvon SIMEON, Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes et des Haïtiens vivant à l’Etranger
Le citoyen Pierre BUTEAU, Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS)
Le citoyen Philippe MATHIEU, Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement
Rural (MARNDR)
Le citoyen Jean Paul TOUSSAINT, Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC)
Le citoyen Bernard GOUSSE, Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP)
Le citoyen Hérard ABRAHAM, Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Territoriales et de la Sécurité
Nationale (MICTSN)
Le citoyen Roland PIERRE, Ministre de la Planification, et de la Coopération Externe et de
l’Environnement
La citoyenne Josette BIJOU, Ministre de la Santé Publique et de la Population (MSPP)
La citoyenne Adeline Magloire CHANCY, Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme
(MCFDF)
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Le citoyen Pierre Claude CALIXTE, Ministre des Affaires Sociales et du Travail
Le citoyen Robert ULYSSE, Ministre Sans Portefeuille

SECRÉTAIRES D’ÉTAT
La citoyenne Magali COMEAU DENIS, Secrétaire d’Etat à la Culture et à la Communication
Le citoyen Yves André WAINRIGHT, Secrétaire d’Etat à l’Environnement
Le citoyen André Lemercier GEORGES, Secrétaire d’Etat aux Finances
Le citoyen Alix BAPTISTE, Secrétaire d’Etat des Haïtiens vivant à l’étranger
Le citoyen Frantz LEANDRE, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports
Le 18 Mars, les sept membres du Conseil des Sages annoncèrent la fin de leur première mission qui
consistait à choisir un Premier ministre et à aider à la mise sur pied d'un cabinet ministériel.
Le 20 mars, le Premier Ministre Gérard Latortue, conformément au vœu de la Constitution fit la
déclaration de ses biens meubles et immeubles par-devant le tribunal civil de première instance de Port-auPrince. Cet exemple a été suivi par tous les autres membres du Cabinet Ministériel ainsi que par le Président
de la République.

10. Adoption d’un Accord de Consensus de transition politique
Le mardi 6 avril 2004, le gouvernement Latortue fit le point sur sa mission en adoptant le 4 avril
2004 un accord de consensus politique avec la majorité des partis politiques et des membres de la société
civile.
Le document dénommé «Consensus de transition politique» qui a été adopté en présence de plusieurs
personnalités du corps diplomatique devra favoriser la transition et permettre la réalisation de prochaines
élections dans le pays. Le texte intégral de cet Accord est donné à l’Annexe 2.
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CHAPITRE I

PROLOGUE
Le Livre blanc que nous publions ici se veut un document relatant aussi objectivement que possible les
réalisations du gouvernement intérimaire (Mars 2004 - Mai 2006) dont l’objectif essentiel était d’assurer la
transition du chaos qui existait au lendemain du départ du Président Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004
au retour à l’ordre constitutionnel.
Rien ne nous paraissait plus important que de donner la chance au peuple haïtien de choisir librement
et démocratiquement ses futurs dirigeants. Le gouvernement intérimaire s’est mis au service de tous les
Haïtiens sans distinction de classes sociales ou d’affiliation politique. Il n’y avait pour nous ni tontons macoutes,
ni kamoken, ni chimères. Il n’y avait que des Haïtiens.
Les bureaux de la Primature, siège du Chef du gouvernement, étaient ouverts à tous les citoyens
haïtiens. Nous avons tenu parole et nous avons respecté nos engagements malgré les pressions qui venaient
de partout. C’est d’ailleurs cette attitude et cette position de principe qui nous ont permis de réaliser des
élections libres, démocratiques et surtout inclusives. Le pari paraissait impossible à tenir, mais nous l’avons
réussi et nous sommes fiers d’avoir contribué à laisser le pays entre les mains d’un Président
démocratiquement élu et d’un Parlement non contesté car dans le passé, il faut bien le reconnaître, tous nos
maux et nos turpitudes trouvaient leur origine dans l’usurpation du pouvoir politique et le non respect des
règles démocratiques.
En mars 2004, au lendemain des événements d’une exceptionnelle gravité qui ont failli mettre en
danger notre indépendance, j’ai été appelé à assumer les responsabilités de la gestion du gouvernement
intérimaire établi sur la base d’un consensus entre les acteurs politiques haïtiens et la communauté
internationale.
Cette mission, je l’ai acceptée dans des circonstances difficiles: un pays dominé par une polarisation
extrême, un tissu national déchiré voisin d’un état de guerre civile, une économie en lambeaux, un secteur
privé des affaires dévasté et grandement affaibli. Face à une telle situation et sans sous-estimer l’ampleur de la
tâche à accomplir, je me devais - et avec moi toute une phalange de femmes et d’hommes également
interpellés par cette situation critique- de répondre à l’appel du devoir, d’autant plus qu’au cours de ma longue
carrière professionnelle j’ai rarement eu l’occasion de servir mon pays alors que je lui dois tout ou presque
tout…
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Tenant compte de la durée de deux ans octroyée au gouvernement de transition et du chaos
généralisé qui existait dans le pays, j’ai assigné au gouvernement des tâches limitées qui peuvent se résumer en
dix points:
1. assurer la transition du chaos à l’ordre constitutionnel par la réalisation d’élections libres,
transparentes, démocratiques et inclusives;
2. poser les bases d’un dialogue national afin de parvenir à la réconciliation de la famille haïtienne et à la
participation effective de tous les Haïtiens sans distinction de classes sociales ou d’affiliation politique
à la gestion des affaires du pays, conditions essentielles à tout apaisement durable des tensions
sociales;
3. redonner confiance au pays dans son avenir, travailler á prouver que tout n’est pas perdu et faire
reprendre à Haïti sa place dans le concert des Nations en établissant une nouvelle politique de
coopération avec la communauté internationale dans son ensemble et les organisations
internationales de financement en particulier;
4. assainir la situation économique, juguler l’inflation, stabiliser la valeur de la monnaie nationale,
institutionnaliser la lutte contre la corruption, et finalement la mise en pratique par l’ensemble du
gouvernement des règles de la bonne gouvernance financière et économique;
5. assurer et garantir les libertés fondamentales indispensables à l’établissement d’un état de droit,
notamment la liberté de la presse;
6. rétablir les conditions de sécurité sur l’ensemble du territoire en désarmant les gangs armés de tous
bords, et lutter contre toutes formes de violence politique, promouvoir une justice égale pour tous,
réformer et conduire à bien l’épuration de la Police Nationale;
7. réformer l’État et moderniser l’administration publique en institutionnalisant le statut de la fonction
publique et en révisant la politique fiscale notamment en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et le
code douanier, et finalement assurer le fonctionnement normal et régulier des institutions
notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du développement rural et des
infrastructures;
8. promouvoir la déconcentration administrative en attendant la mise en place d’une vraie politique de
décentralisation;
9. encourager un partenariat dynamique avec le secteur privé et la société civile en les associant à la prise
de certaines décisions importantes;
10. promouvoir le sport comme un élément fondamental de lutte contre la délinquance juvénile en
réhabilitant les infrastructures sportives dans certaines régions du pays.
Voici résumée en dix (10) points la tâche immense, voire titanesque, que le gouvernement de
transition s’était assignée.
Les faits sont là pour prouver que des résultats encourageants ont été obtenus. Mais il n’était pas
possible de réparer en deux ans les torts de plus de deux siècles causés par une mauvaise gouvernance. Les
résultats obtenus seront publiés dans un document intitulé «Les réalisations du gouvernement intérimaire en chiffres et
en images».
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Le bilan existe:
i. L’organisation d’élections démocratiques et inclusives pour passer du chaos à l’ordre
constitutionnel, ce qui tient presque du miracle;
ii. La bonne gouvernance économique et financière est reconnue par toutes les institutions
nationales et internationales. L’institutionnalisation de la lutte contre la corruption est devenue
une réalité. En effet, il convient de noter à ce sujet le renforcement de l’Unité Centrale de
Renseignement Financier (UCREF), la création de l’Unité de Lutte contre la Corruption
(ULCC) et enfin la création de la Commission d’Enqêtes Administratives (CEA). La CEA a
publié un rapport volumineux et circonstanciel de plus de mille pages. Ce rapport a été soumis
aux autorités judiciaires pour les suites appropriées. Il faut rappeler que de tels rapports publiés
par l’UCREF ou la CEA sont imprescriptibles et peuvent être utilisés à n’importe quel
moment par des autorités judiciaires soucieuses de combattre la corruption et de punir les
corrompus.
iii. Aucun crime d’Etat n’a été ni planifié, ni organisé, ni commis; il a régné au pays un réel climat
de convivialité entre l’Exécutif et les partis politiques et aussi entre les partis politiques euxmêmes;
iv. Les libertés publiques, notamment celles de la presse, ont été scrupuleusement respectées. A
cet égard, le classement annuel de l’organisation «Reporters Sans Frontière» a fait régresser
Haïti sur la liste des pays qui ne respectent pas la liberté de la presse. Haïti vient de passer de la
125e à la 87e place.
v. La réforme de l’administration publique a été enfin concrétisée après plus de dix années
d’existence de la Commission Nationale de la Réforme Administrative (CNRA);
vi. Le pays a retrouvé sa place dans le concert des nations et toutes les sanctions qui avaient été
prises contre le régime précédent ont été levées. L’isolement dipomatique du pays est bel et
bien terminé.
vii. Les infrastructures sportives ont été réhabilitées à Port-au-Prince, au Cap- Haïtien, à St. Marc
et aux Gonaïves;
viii. La déconcentration administrative est définitivement lancée et relativement avancée. Le
financement est assuré depuis juillet 2005 pour la construction de complexes administratifs
modernes dans les chefs-lieux de neuf départements géographiques du pays;
ix. De grands chantiers routiers sont en pleine expansion, comme par exemple la route CapOuanaminthe-Dajabon, la route St. Marc -Gonaives, la route Port-au-Prince-Mirebalais en
attendant l’extension promise de Mirebalais à Hinche parmi d’autres. La liste est longue, très
longue, des routes en construction sur toute l’étendue du territoire national;
x. Le renforcement des droits de la femme en révisant certaines dispositions du Code civil et du
Code d’instruction criminelle, en décriminalisant, par exemple, l’adultère de la femme;
xi. L’ouverture et la modernisation d’un certain nombre de centres hospitaliers qui étaient en état
de dysfonctionnement sous le régime précédent;
xii. La promotion de la culture nationale sous toutes ses formes.
Cependant comme dans tout bilan, il convient de noter également les points d’ombre:
1. Le système judiciaire et l’administration de la justice n’ont pas donné les résultats espérés
surtout en ce qui concerne la détention préventive prolongée, la lutte contre l’impunité et
l’insécurité, ainsi que la corruption au sein de la Police Nationale d’Haïti;
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2. Le déficit de communication dû au fait que les media d’État, ne voulant pas être des
instruments de propagande, n’ont pas suffisamment rempli leur rôle d’information sur les
activités de l’Etat et du gouvernement;
3. Le ministère de l’Environnement, peut être par faute de moyens ou par manque
communication, n’a pas toujours su, non plus, répondre aux attentes de la population;
4. Le ministère des Haïtiens Vivant à l’étranger, même avec des moyens limités, aurait pu faire
mieux en mobilisant la diaspora haïtienne pour la promotion de projets économiques dans le
pays notamment dans le secteur agro-industriel et touristique;
5. Finalement, il faut aussi regretter que le ministère des Affaires Étrangères n’ait pas su jouer un
rôle plus percutant dans la recherche de solutions aux nombreux problèmes qui affectent les
relations haitiano-dominicaines.
Somme toute, nous avons fait de notre mieux avec les ressources disponibles. Nous avons remporté
une série de petites victoires qui ont permis au pays de survivre dans une paix relative tout en évitant les
débordements qui auraient pu nous conduire à une situation de guerre civile.

Le Gouvernement intérimaire et la coopération internationale
Les problèmes du pays sont nombreux et complexes. Certes, c’est à nous qu’il revient de les
résoudre. Cependant sans la coopération internationale, il nous serait extrêmement difficile de les surmonter
seuls. Loin de renoncer à la coopération internationale, ce qui serait suicidaire, notre politique a été surtout
d’établir nos priorités et de solliciter de la communauté internationale sa coopération seulement dans les
secteurs prioritaires établis par le gouvernement. Le succès de la coopération externe réside dans la capacité
du gouvernement à coordonner l‘aide étrangère et d’empêcher que chaque ministre n’aille solliciter de l’aide pour son
ministère en dehors des priorités nationales établies. Dans ce contexte, le ministère du Plan et de la Coopération
Externe doit jouer un rôle extrêmement important dans la coordination de l’aide.
Durant ces deux dernières années nous avons pris notre bâton de pèlerin pour bien expliquer à nos
partenaires bilatéraux et aux institutions internationales de financement la nécessité d’assouplir les procédures
de formulation, d’évaluation et d’exécution des projets de développement en Haïti et surtout d’accélérer le
processus de décaissement des fonds octroyés.
Nous avons obtenu des succès relatifs notamment avec le Canada, les Etats-Unis, le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Banque Interaméricaine de Développement (BID), la
Banque Mondiale et l’Union Européenne. Il faut noter aussi l'aide considérable que nous avons reçue de
l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de l'Organisation des Etats Américains (OEA)
pour la planification, l’organisation et la réalisation des élections du 7 février et du 21 avril 2006 ainsi que
l’assistance reçue des pays latino-américains dans le cadre de la MINUSTAH.
A cet égard, je tiens à souligner l’esprit de collaboration et de solidarité envers la cause du peuple
haïtien maniesté par l’Ambassadeur Juan Gabriel Valdès dans l’exercice de ses fonctions de représentant
spécial du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. L’Histoire retiendra le rôle exceptionnel
joué par l’Ambassadeur Valdès dans l’apaisement des tensions sociales et dans le respect de la souveraineté
d’Haïti, premier pays indépendant dans la région de l’Amérique Latine et des Caraïbes.
En cette occurrence, le fait que le ministre de l’Economie et des Finances, M. Henri Bazin, et moimême étions très familiers avec les règles de fonctionnement de la coopération internationale nous a
certainement facilité la tâche parce que nous savions comment et quoi demander aux bailleurs de fonds.
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Quoi qu’on dise, le Cadre de Coopération Intérimaire (CCI), approuvé à Washington en juillet 2004
pour un montant de 1.3 milliard de dollars américains, constitue une avancée très importante de la
coopération entre Haïti et ses partenaires étrangers. Les fonds décaissés et dépensés sous la double
supervision de l‘Etat Haïtien et des bailleurs de fonds ont servi à lancer des programmes de construction de
routes, d’adduction d’eau potable, de constructions d’écoles, d’approvisionnement en diesel pour la
production d’énergie électrique et tout un programme de rénovation urbaine. Si les résultats du CCI ne sont
pas encore visibles à l’œil des observateurs non-initiés, c’est parce que ces travaux sont encore en cours
d’exécution. Les résultats seront visibles dans un avenir pas trop lointain quand la route Cap-Ouanaminthe Dajabon sera terminée ou encore celle de Port-au-Prince - Mirebalais, ou encore quand sera achevée la
construction des complexes administratifs dans les chefs-lieux des départements géographiques du pays.

Insécurité et désarmement
Comme dans tous les pays qui sortent d’une crise grave ou d’un conflit armé, le désarmement des
bandes armées constitue une priorité pour retrouver l‘ordre démocratique et constitutionnel. Haïti ne fait pas
exception à la règle.
Cependant rien n’est plus difficile que de désarmer des bandes armées. En Haïti, le problème de
désarmement se complique encore du fait que certains groupes armés sont plutôt formés de gangs et de
mafieux qui tirent des avantages financiers de leurs armes en rançonnant des civils non armés mais aussi de
leaders politiques qui pensent conquérir le pouvoir par les armes. La Police Nationale -sous un embargo
d’armes en vigueur depuis 1991 - n’a pas su accomplir cette tâche parce que moins bien armée et équipée que
les bandits qui déstabilisent le pays. Les déportés qu’on nous refoule de l’Amérique du Nord et de certains
pays de la Caraïbe ont aussi grandement contribué à augmenter le phénomène de l’insécurité et du kidnapping
dans le pays.
A cela il faut ajouter le déclenchement, dès septembre 2004 d’une «Opération Bagdad» par des
secteurs se réclamant de l’ex-Président Aristide. Le gouvernement s’est trouvé en butte au harcèlement et aux
attaques armées de ces groupes qui ont menacé la stabilité du pays et entravé l’action gouvernementale durant
plus de 18 mois, notamment en ce qui concerne la promotion des investissements et la création d’emplois
productifs.
La MINUSTAH qui devrait nous aider à réaliser ce désarmement en réalité, ne l’a pas fait durant la
transition. Elle était restée prisonnière de certaines formules de désarmement appliquées ailleurs, mais qui ne
répondaient pas nécessairement à la spécificité du cas haïtien.
La communauté internationale le reconnaît d’ailleurs puisque le Conseil de Sécurité des Nations
Unies, dans sa résolution du 15 août 2006, renouvelant la mission de la MINUSTAH stipule «que les conditions
nécessaires à la mise en place des programmes classiques de désarmement, mobilisation et réintégration (DDR) ne sont pas
actuellement réunies en Haïti et qu’il faut des programmes différents pour répondre aux conditions locales.»
Quoiqu’il en soit il faut noter que les missions de maintien de la paix de l’ONU ont rarement réussi
des opérations de désarmement sans le recours à des forces spéciales de certaines grandes puissances comme
ce fut le cas au Libéria ou en République Démocratique du Congo par exemple.
En Haïti, je demeure convaincu que la PNH épurée des policiers corrompus, mieux équipée et mieux
motivée pourra effectivement désarmer les gangs armés avec la coopération de la MINUSTAH si bien
entendu, le gouvernement a la volonté politique de le faire.
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Le rétablissement des Forces Armées d’Haïti
Le gouvernement de transition avait pris l’option dès sa formation, de laisser la solution définitive de
cette question au gouvernement légitime qui sortirait des élections. Deux études avaient été soumises en avril
2006 à la Commission de Passation de Pouvoir pour fin de transmission au nouveau gouvernement sur les
différentes alternatives qu’on pourrait considérer pour lutter contre l’insécurité et pour assurer la défense du
territoire national.

Rapport avec le Président de la République, les Ministres et l’Eglise
Ma collaboration avec le président Boniface Alexandre fut excellente. Nous avions une vision
commune du rôle de l’Etat et du gouvernement dans la gestion du pays. Les discussions sur certains points
particuliers sur lesquels nous avions une approche différente débouchaient toujours sur un accord. Il
comprenait très bien quelles étaient ses prérogatives constitutionnelles et acceptait aussi, en retour, les
prérogatives du chef de gouvernement. Notre coopération devrait constituer un modèle du genre pour le bon
fonctionnement des Institutions en Haïti.
Avec les ministres, même quand nous venions d’horizons différents, je dois reconnaître que la
coopération fut dans l’ensemble très bonne à quelques petites exceptions près. La cohésion de l'équipe
gouvernementale laissait parfois à désirer.
Avec l’Eglise mon gouvernement a maintenu d’excellentes relations. Nous avons eu des rapports très
serrés avec le Nonce Apostolique en ce qui concerne l’avenir de l’Eglise d’Haïti. En maintes occasions, j’ai
soulevé avec lui une idée qui m’est chère, celle de voir le Vatican nommer un Cardinal Haïtien. En effet, nous
entretenons des relations officielles avec le Vatican depuis 1860 et des Etats qui ont eu leur indépendance
seulement en 1960 ont déjà leurs Cardinaux.
En dehors du Nonce Apostolique, le gouvernement a maintenu aussi d’excellentes relations avec
plusieurs Evêques d’Haïti. Il faut noter que l’Eglise Catholique ainsi que les autres églises chrétiennes font un
travail remarquable dans toutes les régions du pays surtout dans le domaine de l’éducation et de la santé.
Le gouvernement a aussi entretenu d’excellentes relations avec les dirigeants et responsables des
cultes réformés et des organisations vaudouesques surtout dans ses démarches en faveur du dialogue national
et de la réconciliation nationale.

La réforme de l’Etat et l’héritage laissé au nouveau gouvernement
Une période de deux années n’a pas été suffisamment longue pour permettre des réformes en
profondeur de nature à changer le cours des choses en Haïti quand on sait que les pratiques politiques ont la
vie dure et que les mauvaises habitudes de gestion se perdent encore plus difficilement.
Toutefois, le gouvernement intérimaire a entrepris une vaste réforme de la législation haïtienne en
légiférant sur toute une série de points importants pour la refonte de l’Etat, la protection des droits de la
femme, l’institutionnalisation de la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la réforme fiscale et les
conditions de fonctionnement des sociétés d’audit, les lois organiques pour différents ministères, la réforme
de la pension civile, la réforme du Code pénal et du Code d’instruction criminelle, l’institutionnalisation des
privilèges accordés aux anciens chefs d’état et de gouvernement. On peut dire sans risque de se tromper que
l’œuvre législative du gouvernement intérimaire constitue un travail gigantesque et inégalé depuis plus de vingt
(20) ans.
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Finalement, il serait souhaitable que ces réformes soient maintenues ou même renforcées dans
l’avenir, notamment en ce qui concerne:
1. Le respect du principe de la continuité de l’Etat et de celui du statut de la fonction publique;
2. La bonne gouvernance économique et financière en particulier si nous voulons obtenir l’effacement
de la dette externe du pays;
3. Le respect des libertés fondamentales de tous les citoyens et de la liberté de la presse;
4. La participation du secteur privé et de la société civile dans la définition de certaines grandes
orientations politiques, diplomatiques ou financières;
5. La préparation dans le temps réglementaire du budget national;
6. La déclaration de patrimoine des fonctionnaires à tous les niveaux de responsabilité;
7. La dépolitisation de la Police Nationale et de la Justice;
8. Le respect des prérogatives constitutionnelles du Premier Ministre en sa qualité de Chef de
Gouvernement;
9. La déconcentration administrative qui doit conduire à une véritable décentralisation des institutions
publiques et à la renaissance de nos villes de provinces;
10. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’arrêt définitif des pratiques par le
gouvernement et les entreprises publiques d’offrir des cadeaux très onéreux à l’occasion des fêtes de
fin d’année ainsi que la lutte contre la contrebande.

Perspectives pour Haïti
On dit qu’un pays ne meurt jamais. Ceci est bien vrai pour Haïti. Le pays possède des potentialités
énormes de développement. Le tout est d’avoir des dirigeants qui veulent et savent gérer l’économie d’un
petit pays aux ressources limitées.
Le retour à un gouvernement démocratiquement élu et à un parlement légitime issu d’élections non
contestées devrait constituer le point de départ pour de nouvelles politiques publiques qui conduiraient le
pays sur la voie du développement économique et social durable. Nous ne devons pas être trop pressés, ni
souhaiter des résultats immédiats dans cent (100) jours ou un (1) ou deux (2) ans. La construction d’un Etat
moderne est un travail de longue haleine qui requiert 20 à 30 ans de bonne gouvernance, de respect de la
continuité de l’Etat, d’excellente coopération avec le secteur privé des affaires et les syndicats, et finalement
des négociations avec la communauté internationale sur la base du respect mutuel des règles et procédures de
tous les partenaires engagés dans la coopération internationale. Le monde entier fait aujourd’hui confiance au
gouvernement issu des élections du 7 février et du 21 avril 2006. Il a toutes les cartes en mains. A lui de bien
les jouer sans rancœur, ni esprit de revanche…
Que Dieu bénisse Haïti.
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CHAPITRE II

MIINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
(MEF)
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MESSAGE DU MINISTRE

Mon action pendant mon passage au Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) où j’ai été brillamment
secondé par le Secrétaire d’Etat André Lemercier Georges s’est inscrite sous le triple signe de la continuité,
des ruptures ainsi que du renforcement et du développement institutionnels:


Continuité en ce qui concerne la poursuite de certaines actions initiées avant notre arrivée à ce
Ministère, tout au moins de celles, bien entendu, qui paraissaient aller dans la bonne direction;



Continuité aussi dans le sens du respect du principe de la continuité de l’Etat pour ce qui est des
engagements antérieurement souscrits, toutes les fois qu’il était avéré que ces engagements avaient été
pris de bonne foi et avaient été effectivement exécutés, comme ce fut le cas, par exemple de certains
contrats passés par le gouvernement précédent avec des particuliers à l’occasion des Fêtes du
Bicentenaire, alors même qu’on pouvait s’interroger sur leur opportunité;



Continuité donc, mais aussi rupture avec certaines pratiques en ce qui a trait notamment à la
question des finances publiques dont l’assainissement constituait un préalable indispensable, non
seulement à la stabilisation macro-économique, mais aussi à la reprise de la croissance. Parmi les
exemples les plus significatifs de ces pratiques, on peut citer la prolifération des comptes courants,
source de gabegie administrative, dont le nombre a été réduit de manière drastique avec la
coopération de tous les Ministères et autres entités concernées. Mais de manière plus globale,
l’assainissement des finances publiques passe également aussi bien par la lutte contre la corruption
que par les actions entreprises en matière de redressement budgétaire afin d’équilibrer nos recettes et
nos dépenses pour atteindre, dans une première étape, ce qu’il est convenu d’appeler le déficit zéro.
Discipline oubliée depuis plusieurs années, mais qui, compte tenu de l’ampleur de nos besoins au
regard de l’exiguïté de nos ressources propres, implique un effort soutenu de la part de l’Etat pour
accroître la pression fiscale. Cet effort s’est, certes, traduit pendant les deux (2) dernières années par
une augmentation de plus de 40% des recettes perçues, mais il reste beaucoup à faire pour que nous
atteignions les niveaux de pression qui ont cours dans la plupart des pays de la Région Caraïbe.



Parallèlement, cette période de deux (2) ans aura aussi été marquée par des efforts dans le domaine
du renforcement et du développement institutionnels. On pense ici en particulier, à la réouverture,
après vingt trois ans, de l’Ecole Nationale d’Administration Financière (ENAF) qui est destinée à
former les cadres dont le Pays aura besoin pour poursuivre l’œuvre d’assainissement financier, mais
aussi à la création de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) qui est appelée à constituer un
instrument essentiel en matière de gouvernance économique.

Toujours dans le même ordre d’idées, on s’est efforcé d’améliorer le fonctionnement de diverses
entités, soit en les dotant de Conseils d’Administration, soit en donnant vie à des structures qui n’existaient
que sur le papier, soit encore en essayant de dynamiser les opérations de certaines Unités insuffisamment
orientées vers les activités de terrain en province. Ceci dit, en fin de parcours, ce qui ressort très nettement
entre autres choses, c’est la nécessité, tant d’un point de vue conceptuel qu’opérationnel d’intégrer le plus
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harmonieusement possible, les deux (2) grandes dimensions du Ministère, à savoir la dimension économique
et la dimension financière et cela, dans une optique qui permette à terme un vrai développement durable.

Henri BAZIN

Henri Bazin
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HISTORIQUE

Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), dans son fonctionnement actuel, est régi par le décret du
13 mars 1987 publié au journal Le Moniteur no 22 du 16 mars 1987. Selon l’article 2 de ce décret, le MEF a
pour mission fondamentale de concevoir et de conduire la politique économique et financière de l’Etat.
L’organigramme ci-annexé montre et établit l’agencement des différentes instances appelées à assurer
la mise en œuvre de ces politiques.
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ORIENTATIONS, CHOIX BUDGÉTAIRES
ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Dès l’avènement du Gouvernement de transition, la nouvelle Administration s‘est attelée à dresser un état des
lieux de l’économie nationale, à mobiliser des fonds pour aider au relèvement de certaines entreprises victimes
des événements de décembre 2003 au 4 mars 2004 et à définir les axes prioritaires de ses interventions. Les
actions entreprises et les résultats obtenus sont analysés sous les rubriques suivantes:

1. Rappel des grands objectifs du programme financier
Au départ, l’objectif fixé était de passer d’un taux d’inflation de plus de 44% en mars 2004 à un taux de
10% à la fin du mois de septembre 2004. On ambitionnait également de passer d’un taux de change de 44
gourdes pour le dollar à un taux stabilisé autour de 40 gourdes. En outre, il s’agissait, parallèlement, de réduire
drastiquement le déficit budgétaire qui avoisinait 4 milliards de gourdes jusqu’à ce qu’il soit ramené à ce qu’il
est convenu d’appeler un déficit zéro en septembre 2004 et de le maintenir à ce niveau jusqu’en septembre
2006.
Au début de l’exercice fiscal 2004-2005, les perspectives économiques pour Haïti, contrairement à
l’année précédente, étaient relativement favorables. En effet, le programme financier, tel qu’il avait été
élaboré, tablait sur une reprise de l’activité économique avec un taux de croissance de 2.5% du PIB réel, une
inflation de 12%, la stabilisation du taux de change autour de 36 gourdes pour un dollar américain et un
accroissement appréciable des réserves nettes de change.
Cette prévision optimiste de l’évolution économique nationale reposait sur plusieurs faits
dont l’amélioration du climat politique, l’engagement de la communauté internationale, envers le
Gouvernement dans le cadre du CCI pour un financement de $ 1.3 milliard sur un an, les progrès en matière
de stabilisation macroéconomique et les perspectives dans le cadre de la signature d’un programme après
conflit (EPCA II) avec le FMI assorti d’un financement de 30 millions de dollars en appui à la balance des
paiements. Le Gouvernement entendait en profiter pour poursuivre la réhabilitation des infrastructures du
pays, renforcer les acquis en matière de stabilisation macroéconomique, améliorer la gouvernance
économique et assurer les conditions pour la réalisation d’élections honnêtes et crédibles.
Cependant, au cours de l’exercice 2004-2005, certains facteurs de risque allaient se réaliser. Des
dépenses imprévues ont dû être effectuées, portant notamment sur le dédommagement des militaires
démobilisés, le remboursement partiel des sociétaires victimes des coopératives et le financement de la facture
pétrolière de l’Ed’H qui pèse lourd sur le budget et la balance des paiements, la recrudescence de la violence
qui a freiné les activités et négativement influé sur les recettes, la lenteur dans le décaissement de l’aide
externe, ainsi que la forte hausse des prix des produits pétroliers. Le Gouvernement a ainsi été amené à
élaborer un budget rectificatif pour prendre en compte ces difficultés et revoir les prévisions pour le reste de
l’exercice.
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2. Evolution récente de l’économie nationale
2.1 Le contexte international
Le contexte international a été surtout dominé par la hausse plutôt inattendue et soutenue
des prix des produits pétroliers entraînant ainsi une augmentation du niveau général des prix et du
taux d’intérêt dans la plupart des pays. Cette tendance semble devoir se poursuivre sur le court et
même sur le moyen terme compte tenu, d’une part, des difficultés qu’éprouvent les pays producteurs
de pétrole à améliorer leur capacité de production et, d’autre part, de la forte croissance de la
demande mondiale de produits pétroliers.
Evo lut io n d u p r ix d u p ét r o le ( cr ud e o il b r ent ) sur le mar ché
int er nat io nal .
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Cette situation constitue un facteur majeur d’incertitude pour l’économie mondiale, particulièrement
pour les pays non producteurs de pétrole. Elle a entraîné une série de conséquences portant notamment sur:
1. la survenue d’importantes limitations pour la politique monétaire du fait que les incertitudes
contribuent à l’accroissement des primes de risque affectant notamment le taux de change et les taux
d’intérêt;
2. une détérioration de la situation des finances publiques pour les pays ayant une importante dette en
devises;
3. un affaissement du dynamisme des investissements et de la demande finale,
4. des tensions sociales dans certains pays du fait de la baisse de pouvoir d’achat et de l’aggravation de la
pauvreté.
Cette crise pétrolière n’a, toutefois, pas renversé la tendance de la croissance mondiale. En dépit
d’une certaine décélération de cette croissance au cours de l’année 2005, l’économie mondiale n’a pas dévié de
sa trajectoire. Les dernières estimations du Fonds Monétaire International (FMI) situent la croissance
mondiale à 4.3% en 2005 contre 5.1% en 2004. L’économie américaine devrait maintenir sa vigueur, ce qui
constitue un bon signe pour les possibilités d’augmentation des transferts des migrants vers Haïti
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2.2 La croissance
La zone Amérique Latine et Caraïbe semble bénéficier d’un regain d’intérêt des capitaux
étrangers. L’économie de la région soutenue par la bonne tenue de l’économie américaine ne peut
manquer d’enregistrer une croissance positive en 2005. Ce contexte favorable à l’économie de la
région ne sera, malheureusement, pas profitable à l’économie haïtienne qui s’est trouvée fortement
fragilisée par la situation d’instabilité politique caractérisée par des actes de violence, des scènes de
pillage qui ont accompagné le départ de l’ancien Gouvernement et qui ont provoqué d’énormes
dégâts affectant aussi bien le secteur privé que le secteur public. A ces actes, il convient d’ajouter les
bouleversements climatiques notamment, les inondations qui ont frappé les populations de Mapou,
de Fonds Verrettes et également celles des Gonaïves; les récents conflits survenus entre des citoyens
dominicains et haïtiens et le rapatriement massif de ces derniers. Ces phénomènes ont contribué à
empirer une situation économique déjà catastrophique. L’une des principales conséquences
enregistrées est la chute de -3.8% du PIB en termes réels en 2003 – 2004. Dans le but d’y faire face,
le Gouvernement de Transition a orienté ses actions vers la reprise de l’activité économique, le
rétablissement des services publics élémentaires, la réhabilitation des infrastructures, tant publiques
que privées, nécessaires à la relance.
Les mesures de redressement qui ont été adoptées ont porté sur les axes de politique suivants:
•
•
•

Assainissement financier;
Relance de la coopération internationale;
Transparence et lutte contre la corruption.

De façon plus pratique, les efforts du Gouvernement pour maintenir un cadre propice aux
investissements et à la croissance se sont matérialisés à travers:
•
•
•
•

La réduction significative des taux directeurs de la BRH;
l’amélioration de la production de l’énergie électrique;
le soutien à la recapitalisation des entreprises victimes des actes de pillage et de vandalisme;
Des mesures de redressement des finances publiques.

Cependant, sur la base des informations disponibles, la croissance estimée pour l’exercice 2004-2005
a été moindre que prévu et se limite à environ 1.8% en termes réels.
Graphe 1
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Ce résultat est dû à plusieurs causes dont les 2 principales sont:
•
•

la montée de l’insécurité et des cas de kidnapping;
la lenteur des décaissements de l’aide externe prévue dans le cadre du CCI (seulement
10% des fonds ont été décaissés).

2.3 Les Finances publiques
- Les recettes
Confortée par les résultats obtenus au cours de la deuxième moitié de l’exercice fiscal 200304, la politique fiscale et budgétaire poursuivie par le Gouvernement sur l’exercice 2004-05 s’est
inscrite dans la continuité par rapport à celle menée au cours de l’exercice précédent en termes
d’augmentation des recettes fiscales, de rationalisation des dépenses publiques, de maîtrise du déficit
budgétaire et d’élimination de tout recours au financement monétaire.
Les mesures prises par le Gouvernement de Transition, dans le cadre de sa politique d’assainissement
financier telles que le renforcement des administrations fiscale et douanière par la nomination de nouveaux
titulaires, la lutte contre la fraude, la réallocation et la réduction des dépenses non essentielles, lui ont permis
de renverser la situation des finances publiques héritée du Gouvernement précédent.
Les recettes collectées retrouvèrent plus tôt que prévu leur niveau d’avant les événements de février–
mars 2004, ce qui permit au trésor public de passer d’un déficit record au premier semestre de l’exercice fiscal
2003-04 à un excédent budgétaire à la fin de la deuxième période de ce même exercice fiscal.
Néanmoins, la dégradation du climat de sécurité à la fin du mois de septembre 2004 et la
multiplication des cas de kidnapping paralysant le port et le centre commercial de la capitale limitant la
circulation des biens, des services et des hommes dans certaines artères de la capitale, ont eu une influence
négative sur l’activité économique en général et le moral des agents économiques en particulier. La paralysie
de l’Administration Générale des Douanes (AGD) en deux occasions pour cause de grève et de mouvements
sociaux a également limité l’évolution des recettes collectées. Aussi, les Autorités fiscales et douanières ontelles été forcées d’adopter de nouvelles stratégies visant à limiter les pertes de recettes et de revoir à la baisse
les projections retenues en début d’exercice, soit de 14.5 au lieu de 15.9 milliards de gourdes, ce qui a entraîné
un manque à gagner par rapport à la prévision de 1.4 milliards de gourdes soit près de 0.8% du PIB.
Au terme des 11 premiers mois de l’exercice 2004-2005, les Administrations fiscale et douanière ont
collecté 15.06 milliards de gourdes, ce qui correspond à une augmentation de plus de 30% par rapport aux 11
premiers mois de l’exercice 2003-2004, période marquée par les troubles ayant conduit au départ de l’ancien
Gouvernement.
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Haiti : Evolution des Recettes Totales
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La quasi-totalité des champs de taxation ont contribué à cette augmentation des recettes totales. Les
recettes liées à la TCA ont augmenté de près de 20%, tandis que celles provenant de l’impôt sur le revenu,
favorisé par des mesures administratives, a crû de plus de 41%. Quant aux droits d’accise, la libéralisation des
prix à la pompe des produits pétroliers, l’évolution à la hausse du prix du pétrole sur le marché international
et la dépréciation de la gourde sur le second semestre devraient en provoquer une augmentation substantielle.
Toutefois la difficulté pour certains opérateurs, principalement les importateurs, de s’acquitter de leurs
obligations envers le fisc pourrait entre autres expliquer la mauvaise performance de ce champ d’impôt.
Quant aux recettes douanières, malgré certaines contraintes, elles ont augmenté de plus de 19%
maintenant ainsi la tendance à la hausse.
Pour soutenir cette tendance, les mesures administratives suivantes ont été adoptées en vue
d’améliorer la performance des institutions de perception en matière de collecte:
1. Renforcement de la capacité de collecte des administrations fiscales par l’organisation de séminaires;
2. Lutte contre la fraude et l’évasion fiscale;
3. Renforcement du programme de vérification des entreprises;
4. Renforcement des procédures d’émission du quitus fiscal;
5. Obligation faite à tout contribuable de présenter une déclaration définitive d’impôts pour toutes les
formalités administratives.
- Les dépenses
Face au manque à gagner de 0.8% du PIB subi par les administrations fiscale et douanière,
pour rester dans la ligne de sa politique budgétaire consistant à exécuter les dépenses en fonction des
ressources disponibles, le Gouvernement a été contraint de revoir à la baisse le niveau des dépenses
totales projetées en début d’exercice. Elles ont été amputées de plus d’un milliard de gourdes (0.6%
du PIB) passant de 15.6 à 14.9 milliards de gourdes. Cette diminution s’est opérée de manière à ne
pas affecter outre mesure les priorités du Gouvernement qui consistaient à améliorer l’accès de la
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population aux services de base, assurer la sécurité de la population et améliorer les infrastructures
de base.
Malgré les contraintes en matière de ressources qu’a dû gérer le Trésor public, les dépenses totales se
chiffrent, au terme des 11 premiers mois de l’exercice fiscal 2004–2005, à 14.4 milliards de gourdes contre
13.4 milliards de gourdes, soit une augmentation de 8%.
Graphe 7

Haiti : Evolution des depenses totales
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Cette augmentation s’explique en partie par l’ajustement de plus de 45% de la masse salariale
consentie par le Gouvernement au cours de l’exercice 2004-2005, soit (30% en juillet 2004 et 15% en janvier
2005). Cette revalorisation des salaires se justifie par le souci d’améliorer les conditions de vie des agents de la
fonction publique en limitant l’érosion des salaires réels par l’inflation et aussi de contrer en partie tout au
moins les velléités de corruption.
Quant aux dépenses de fonctionnement, elles ont été ramenées à 3.0 milliards de gourdes sur les
onze premiers mois de l’exercice contre 4.6 milliards pour la même période au cours de l’exercice antérieur.
Cette diminution remarquable des dépenses de fonctionnement s’explique par l’élimination de certains crédits
devenus inopportuns, comme ceux des festivités liées à la célébration du bicentenaire, et aussi par la décision
prise dans le cadre de l’application de la Loi des Finances 2004 – 05 de réviser les procédures d’octroi des
crédits budgétaires à certaines institutions publiques ayant la capacité de générer des fonds propres ou de
bénéficier d’autres sources de financement. Ceci a eu pour conséquence de convertir en subventions
d’exploitation, conformément à la nomenclature de dépenses, le crédit budgétaire alloué à ces institutions. Il
en est résulté une augmentation de près de 300% des dépenses de subvention passant de 850 millions à 3,3
milliards de gourdes.
- Solde global et financement
Suite à cette politique budgétaire prudente mise en œuvre par le gouvernement, il se dégage
tout au long des 11 premiers mois de l’exercice fiscal un solde courant positif. La situation s’est
assombrie suite au dérapage observé aux mois de juin et de juillet 2005. La chute des recettes jointe
au relâchement du contrôle des dépenses a eu pour conséquence la détérioration de ce solde . Pour le
seul mois de juin, le déficit enregistré s’est élevé à un peu plus de 500 millions de gourdes.
Néanmoins au mois d’août avec la forte augmentation des recettes douanières on a observé un
renversement de la tendance.

38

Livre blanc du gouvernement de transition

Ainsi, le solde global ( base engagement) qui accusait au mois de juillet 2005 un déficit de 800
millions de gourdes affiche à un mois de la fin de l’exercice fiscal 2004–05 un excédent d’environ 600 millions
de gourdes. Les ressources externes mobilisées suite à la réactivation de la coopération internationale ont été
utilisées par le Trésor public afin, non seulement, de financer certaines dépenses mais aussi d’effacer des
arriérés de paiement accumulés sur la dette externe envers les institutions financières multilatérales et
bilatérales.
- Les prix internes
Pour l’exercice 2004–05, le Gouvernement s’était fixé comme objectif un taux d’inflation de
12%, nettement inférieur à celui de l’année antérieure. Les données collectées au cours du premier
semestre montrent une variation annuelle de 0.95% compatible avec l’objectif à atteindre.
Cependant, en raison des hausses successives des prix du pétrole enregistrées sur le marché
international, à partir du mois d’avril 2005, l’indice des prix à la consommation a accusé, en variation
mensuelle, une hausse importante, soit 2.37%, suivie d’une seconde hausse de 1.72% le mois suivant.
Depuis lors, le taux d’inflation s’est écarté de l’objectif fixé et les hausses successives des prix du
pétrole continuent à alimenter l’inflation dans le pays par des ajustements progressifs des prix relatifs.
Une optique assez optimiste place l’inflation à 15% d’ici la fin de l’exercice.
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Face à la montée soutenue des prix des produits pétroliers, qui exercent un impact direct sur
l’évolution du taux d’inflation en Haïti et partant sur le pouvoir d’achat des couches les plus vulnérables, les
contraintes de la politique économique se sont accentuées. Le Gouvernement est donc confronté au défi
qui consiste à maintenir l’équilibre budgétaire, tout en stimulant la croissance, et à assurer les conditions de
stabilité nécessaires au développement économique.
- Monnaie, crédit et change
La conduite d’une politique budgétaire prudente, et les mesures d’assainissement des
finances publiques, ont permis une plus grande maîtrise du déficit budgétaire, et favorisé
l’élimination des avances de la BRH au Trésor public. Ces résultats ont eu de fortes
conséquences sur l’orientation de la politique monétaire exécutée au cours de l’exercice fiscal
2004 – 05. Au début de mars 2004, la BRH initia un processus de relâchement de la politique
monétaire en abaissant à la fois le niveau des taux d’intérêt octroyés sur les Bons et le volume de
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ces derniers pris en pension, ce qui lui a permis de libérer un montant important de liquidité dans
l’économie.
Mais, les anticipations négatives des agents économiques nées, entre autres choses, de l’annonce par
l’USAID de la fin de sa contribution de US $ 22 millions destinés à l’achat de carburant pour la production de
l’électricité pour la région métropolitaine de Port–au- Prince, jointes à la dégradation du climat de sécurité et
une demande supplémentaire de devises venant des haïtiens partant pour l’étranger, ont engendré des
tensions sur le marché de change et contraint les autorités monétaires à revenir quelque peu sur l’orientation
donnée à la politique monétaire depuis mars 2004. Les taux d’intérêt sur les Bons ont été réarmés pour être
plus compétitifs c'est–à–dire plus proches du taux d’inflation. Ils s’élèvent maintenant à 15.6% sur les Bons à
91 jours. Leur volume est revenu à leur niveau d’avant mars 2004, soit 5 milliards de gourdes.
Ce changement intervenu dans la politique monétaire a permis d’atténuer les tensions sur le marché
de change. Après de fortes fluctuations durant la fin du troisième trimestre du présent exercice fiscal, le taux
de change s’est stabilisé autour de 42 gourdes.
Haiti : Evolution du Taux de reference de la BRH
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Pour obtenir ce résultat, la BRH a dû également cesser d’intervenir sur le marché de change en vue
de reconstituer ses réserves nettes de change qu’elle venait de renflouer par l’acquisition d’un volume de
devises s’élevant à près de US $ 40 millions d’octobre 2004 à mars 2005. Cependant pour ne pas perturber le
marché de change, étant donné la situation de rareté qui y prévalait selon les indicateurs, la BRH a dû puiser
plus de US $ 35 millions dans ses réserves reconstituées afin d’honorer les dépenses en devise du Trésor
Public.
La composition du passif du système bancaire a ainsi été quelque peu modifiée. Les dépôts en dollars
américains ont évolué plus rapidement que ceux libellés en gourdes sur les 10 premiers mois de l’exercice
fiscal. Ce comportement des agents économiques marque leur préférence et leur détermination de protéger
leur avoir face à la montée de l’insécurité. Les avoirs extérieurs du système bancaire ont augmenté de près de
15%. Ceux–ci ont plutôt évolué sous l’influence des avoirs des banques commerciales qui ont crû
substantiellement au taux de plus de 25%. Cette situation explique la progression modérée du crédit au
secteur privé. Etant donné la conjoncture socio – politique qui a prévalu en Haïti et qui a contribué à la
dégradation du niveau de risque du pays, les banques commerciales avaient préféré effectuer des placements
sur le marché financier international à un moment où l’on observe la remontée graduelle des taux directeurs
des principales places financières internationales.
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- Secteur externe.
Les données préliminaires disponibles indiquent que le solde global de la balance des
paiements accuse un excédent de plus de US $ 65 millions (1.5% du PIB). Ces ressources
excédentaires ont été utilisées, d’une part, pour aider la BRH à renforcer ses réserves nettes de
change à hauteur de US $ 24 millions et, d’autre part, à régler en partie les arriérés de paiement
accumulés sur le service de la dette externe.
La position excédentaire du solde courant semble résulter essentiellement de l’accroissement des
transferts courants qui, évalués à US $ 1.4 milliards (31% du PIB) ont enregistré une croissance
exceptionnelle de près de 35% par rapport à l’année dernière. Cet accroissement est imputable à la fois à
l’évolution des transferts privés et à celle des dons. La coopération financière internationale, fortement
ralentie au cours des 5 dernières années en raison surtout de l’instabilité sociale et politique, vient d’être
relancée sur de nouvelles bases reposant sur la bonne gouvernance et le respect des engagements. Le Cadre
de Coopération Intérimaire, élaboré en mai 2004 avec l’appui des bailleurs de fonds a consacré cette reprise
de la coopération internationale avec Haïti. Celle–ci s’est matérialisée par le décaissement sous forme de dons
et de prêts de US $ 355 millions en 2005, soit plus de 3 fois par rapport à l’année dernière. La même
tendance est également observée pour les prêts qui passent de US $ 24 millions en 2004 à 117 millions
respectivement en 2005 Les transferts privés ont maintenu leur rythme soutenu. Celui-ci est favorisé par la
reprise de l’économie américaine d’une part et, d’autre part, par la détérioration des conditions de vie en Haïti
et les dégâts causés par les récents désastres naturels. En 2005, ces transferts s’élèvent à plus d’un milliard de
dollars américains, soit exactement US $ 1042.9 millions (23% du PIB), ce qui représente une augmentation
de 10% par rapport à l’année dernière.
Au niveau du compte des opérations financières, un déficit de US $ 6.3 millions est également
observé. Il résulte essentiellement du comportement des résidents haïtiens qui en raison du surplus de
liquidité bancaire et du ralentissement de l’activité économique causé par la détérioration de la sécurité ont
placé à l’étranger près de US $ 100 millions. Cette fuite de devises n’a pas pu être contrebalancée par les
Investissements Directs Etrangers (IDE) et la reprise de la coopération financière internationale dont le
décaissement devrait atteindre plus de US $ 115 millions au titre des prêts octroyés au pays.
Le déficit de la balance commerciale s’élèverait à plus d’un milliard de dollars américains (US $ 1.1
milliards), ce qui représente une hausse de 35% par rapport à l’année dernière. Celle – ci s’explique, d’une
part, par l’augmentation de plus de 45% de la demande de produits pétroliers liée à la croissance de la
production de l’énergie électrique et à la présence de la MINUSTHA et, d’autre part, par la demande des
biens alimentaires soutenue par la croissance des transferts privés et de l’aide humanitaire.
Les exportations totales atteindraient seulement US $ 418 millions, ce qui représente une
augmentation de 12% par rapport à l’année dernière. Cette augmentation résulte essentiellement de la
croissance des produits des industries d’assemblage (10%). Les produits primaires en particulier le café,
contraints par des facteurs d’ordre structurel, n’ont pas profité de la montée des prix sur le marché
international en raison d’une diminution de la production en 2005–2006.
- La dette publique
La situation de l’endettement du secteur public à la fin de l’exercice fiscal 2004-2005 se
présente comme suit. L’encours de la dette externe est estimé à 54,20 milliards de gourdes soit 29%
du PIB courant. De ce montant, 82.5% représente des engagements envers les institutions
internationales et 17.5% envers les créanciers bilatéraux. Le tableau ci-dessous indique la répartition
de l’encours de cette dette externe par agences.
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Au niveau interne, l’endettement est caractérisé par le stock de la dette envers la Banque de la
République non encore conciliée et envers les autres créanciers qui constituent surtout des arriérés de
paiement de l’Etat haïtien envers d’éventuels fournisseurs de biens et de services.
Le montant alloué au service de la dette publique dans le budget de l’exercice 2005 – 2006 a diminué
de 20% par rapport à l’année précédente en s’établissant à 3,62 milliards de gourdes dont 2,63 milliards pour
la dette externe et 985,6 millions pour la dette interne. Cette dernière correspond essentiellement au
versement mensuel de 82 millions de gourdes à la BRH en intérêts sur la dette flottante et au paiement des
arriérés internes.
En ce qui concerne la dette externe, les prévisions de remboursement pour l’exercice fiscal 20052006 ont été élaborées de la manière suivante:
•

le paiement du principal et des intérêts des prêts de la BID absorbera un montant de 1,326,169,193
gourdes soit 37% de l’enveloppe totale;

•

plus de 800 millions de gourdes (22%) seront engagées pour assurer le service de la dette envers la
Banque Mondiale;

•

les engagements envers le FMI seront honorés pour une valeur de 196 millions de gourdes et ceux de
la Chine (Taiwan) pour 116 millions de gourdes. Les autres institutions absorberont le reste de
l’enveloppe.

Il convient de noter que les prévisions du service de la dette externe pour l’exercice 2005-2006
excluent le service envers certains créanciers bilatéraux tels que la France, l’Italie et l’Espagne qui ont accepté
un moratoire de fait. Des négociations sont du reste en cours en vue de parvenir à une élimination ou un
rééchelonnement de cette dette.
3. La politique économique pour 2005-2006
3.1 Objectifs globaux et grandes lignes d’action
La politique économique engagée par le Gouvernement de transition vise prioritairement à
mettre en place les conditions favorables en vue d’une reprise durable de la croissance économique et
l’amélioration des conditions de vie de la population. Dans cette perspective, les principaux objectifs
pour 2005-2006 sont:
•

un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) en termes réels de 2.51%, soit un taux
supérieur à celui de la population estimé en moyenne à 2.1%;

•

un taux d’inflation ne dépassant pas 10%, un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB et un taux de
change moyen de la gourde par rapport au dollar américain de 40 gourdes.
3.2 Politique de croissance
L’amélioration de la situation sécuritaire et la confiance retrouvée des agents économiques
après les joutes électorales devraient contribuer à une reprise des activités. Cette reprise s’appuierait
en outre sur:
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•

Le décaissement effectif des fonds externes, en particulier ceux devant servir au financement des
programmes et projets de développement. Il est prévu un niveau de décaissement de US $ 350
millions contre US $ 194 en 2004 – 05 dans le cadre du CCI et l’appui humanitaire des bailleurs de
fonds;

•

Une légère reprise du crédit suite à une baisse des taux d’intérêts et la mise en place par le
Gouvernement de fonds de garantie qui viendraient stimuler l’activité économique principalement
dans le secteur de la construction;

•

Le maintien de la croissance de l’économie américaine qui viendrait soutenir les
favoriser la croissance des transferts des émigrés;

•

Un cadre des affaires plus incitatif avec la mise en œuvre du nouveau code des investissements et de
la loi sur les zones franches ainsi que l’assouplissement des formalités pour la création d’entreprises;

•

La stabilisation des cours internationaux des produits pétroliers autour de leur niveau actuel.

exportations et

3.3 Politique budgétaire et fiscale
En matière de politique budgétaire, l’accent est mis sur la poursuite des efforts de
redressement des finances publiques à travers principalement une amélioration des recettes
budgétaires et une meilleure maîtrise des dépenses publiques, ce qui devrait amener à un taux de
déficit inférieur à 3% du PIB.
A cet effet, on envisage:
o

de renforcer l’administration fiscale,

o

de rendre opérationnels les deux points de contrôle douanier des routes nationales numéro un et
deux conduisant à Port-au-Prince,

o

de renforcer les brigades d’inspection douanière,

o

de continuer la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale,

o

de renforcer le programme de vérification de la taxe sur les chiffres d’affaires,

o

de renforcer les procédures de contrôle pour délivrer le quitus fiscal,

o

d’intensifier la poursuite contre les délinquants fiscaux,

o

de contraindre les contribuables à produire une déclaration définitive d’impôts sur le revenu comme
condition pour toutes les formalités administratives et de renforcer les structures administratives de
la DGI et l’AGD.
3.4 Politique monétaire et change
La politique monétaire définie à travers le programme économique pour l’année 2005-2006
vise deux objectifs fondamentaux à savoir la réduction du taux d’inflation à 10% en glissement
annuel et l’augmentation des réserves internationales nettes de la BRH à un niveau qui permettrait de
réduire sensiblement la vulnérabilité de l’économie nationale par rapport aux chocs externes.
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Dans ce contexte, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés, la BRH établira des plafonds sur les
avoirs intérieurs; les taux d’intérêt sur les bons émis seront ajustés de manière à assurer le contrôle de la
liquidité.
En dépit d’une prévision de hausse des importations, laquelle proviendrait à la fois d’une
augmentation de la consommation intérieure et de celle des investissements, le taux de change devrait se
maintenir à un niveau tout juste au dessus de 40 gourdes pour un dollar ou même un peu moins. Ce résultat
s’appuierait sur une reprise sérieuse de l’aide externe qui viendrait augmenter l’offre de devises et alimenter
des anticipations plutôt bonnes sur le change, une stabilisation des prix des produits pétroliers, la maîtrise du
déficit budgétaire et l’augmentation des avoirs extérieurs de la BRH.
4. Présentation de la Loi des Finances 2005–2006
Le projet de budget 2005-2006 a été élaboré dans un environnement marqué par une faible
croissance de l’économie nationale imputable en grande partie au climat d’insécurité que connaissait la capitale
au cours de l’exercice fiscal 2004–2005. Il en est résulté un ralentissement de l’activité économique conduisant
à une augmentation modérée des ressources fiscales ne permettant pas de rattraper les effets de l’inflation. A
cela, il faut ajouter l’importante diminution de l’apport externe non affecté prévu pour l’exercice 2005–2006.
Ainsi, malgré l’effort administratif envisagé par les organismes de perception et les mesures nouvelles
retenues, il est peu probable que les ressources domestiques espérées arrivent à compenser les manques à
gagner découlant du contexte socio–économique ci-dessus évoqué.
Face à cette situation, et dans le souci de ne pas recourir au financement de la BRH, ce qui pourrait
détériorer le cadre macroéconomique mis en œuvre et hypothéquer non seulement les objectifs arrêtés pour
2005-2006, mais aussi les engagements pris vis–à–vis des Institutions internationales, le Gouvernement a
décidé de réduire exceptionnellement l'enveloppe affectée aux activités récurrentes du budget qui passent de
23.4 milliards de gourdes en 2004 - 2005 à 21.42 milliards de gourdes en 2005 - 2006, soit une diminution de
8.5%.
Dans ce contexte, ne pouvant répondre aux attentes de toutes les institutions, le Gouvernement s’est
fixé des priorités en ayant comme boussole sa capacité d’intervention et les besoins immédiats de la
population à satisfaire.
4.1. La capacité d’intervention du Gouvernement
La capacité du Gouvernement à intervenir au cours de l’exercice 2005–2006 est estimée à 34.6
milliards1 de gourdes et se manifeste à travers:
•
•
•

1

les Recettes courantes espérées pour le prochain exercice;
l’Apport externe non affecté (appui budgétaire);
le financement externe direct des projets.

N.B: Il reste un financement à rechercher de 1.16 milliards de gourdes
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4.1.1 Les recettes courantes
La situation socio-économique dans laquelle évolue le pays, conjuguée au contexte
électoral, appelle le Gouvernement à la prudence quant aux mesures nouvelles liées à
l’élargissement de l’assiette fiscale et à l’ajustement des taux d’imposition. Pour répondre aux
impératifs du moment, le Gouvernement s’est contenté de mettre l’accent sur des efforts
administratifs visant à améliorer l’assiette existante relative à l’impôt sur le revenu qui fait
l’objet de modifications mais les effets ne sont pas attendus pour le prochain exercice. Ainsi,
le niveau des ressources domestiques estimé pour l'exercice 2005–2006 se chiffre à 17.2
milliards de gourdes contre 16.14 milliards en 2004–2005, soit une croissance de l’ordre de
6.6%. Ces ressources sont réparties de la manière suivante: 11.93 milliards de gourdes de
recettes internes, 5.18 milliards de gourdes de recettes douanières et 0.12 milliards de
gourdes d’autres ressources.
4.1.2 Les recettes internes
Les recettes internes sont perçues par la Direction Générale des Impôts (DGI) pour
ce qui concerne la perception sur les activités non liées au commerce extérieur et par
l’Administration Générale des Douanes (AGD) pour ce qui concerne les taxes sur les biens
importés. Pour l’exercice fiscal 2005-2006, le niveau des Recettes Internes à percevoir par la
Direction Générale des Impôts est de 5.75 milliards de Gourdes celui de l’Administration
Générale des Douanes sera de 6.18 milliards de Gourdes. On prévoit que les recettes
accuseront une croissance de 5% par rapport à l’exercice 2004–2005. Des efforts seront
également déployés pour récupérer les taxes perçues au titre de la TCA et de l’Impôt sur le
Revenu collecté par les Entreprises publiques pour le compte de la DGI.
4.1.3. Les recettes douanières
Comparées aux prévisions de l’exercice 2004-2005, les recettes douanières devraient
afficher une variation à la hausse de 13%, passant de 4.57 milliards de gourdes à 5.18
milliards. Des dispositions seront prises dans les ports de province en vue de réduire les
manques à gagner de l’État au niveau des rentrées douanières notamment avec l’extension de
l’utilisation du SYDONIA et la remise en marche des postes de contrôle douaniers existants.
4.1.4 Les autres recettes
Les Autres Recettes publiques devraient pouvoir s’élever à 0.12 milliards de gourdes.
Cette catégorie est composée en grande partie de dividendes provenant des entreprises
publiques modernisées et des remboursements de prêts précédemment octroyés à certaines
mairies.
4.1.5 L’apport externe non affecté
Les apports externes consentis par la communauté internationale au bénéfice du
pays s’élèveront suivant toute probabilité, à 16.28 milliards de gourdes. Cependant, il est
probable que l’effort de cette communauté, pour le prochain exercice fiscal, sera
prioritairement axé sur le budget d’investissement pour lequel le financement externe, tel
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qu’on peut le prévoir actuellement sera de 10.89 milliards de gourdes, tandis que le support
externe aux activités récurrentes visant l’accompagnement de l’équipe gouvernementale pour
la même période devrait s’élever seulement à 5.39 milliards de gourdes soit une diminution
de 3% par rapport à 2004-2005.
4.1.6 Le financement direct des projets.
Dans le cadre du programme d’investissements publics, le gouvernement a bénéficié
à titre de contrepartie externe d’un financement de 10.89 milliards de gourdes pour l’exercice
2005–2006. De ce montant, 9.47 milliards de gourdes seront accordées sous forme de dons
et la balance soit 1.41 milliard de gourdes à titre de prêts.
4.2 Les besoins immédiats à satisfaire
Ces besoins sont identifiés à partir des priorités définies par le Gouvernement à travers la
lettre de cadrage. En effet, le Gouvernement s’est engagé à:
•

travailler à l'établissement d'un climat de sécurité pour favoriser la relance de l'économie
nationale et la réalisation d’élections générales;

•

poursuivre les travaux d'infrastructure entamés au cours de l'exercice 2004–2005 dans le
cadre du CCI;

•

étendre le programme d’éducation de base vers les couches les plus défavorisées;

•

améliorer l’accès de la population aux soins de santé et à l’eau potable;

•

aider à la relance de la production agricole;

•

poursuivre les objectifs de modernisation de la gouvernance économique et de la gestion des
finances publiques en particulier;

•

promouvoir la décentralisation et la déconcentration administratives.

Pour y parvenir, une attention spéciale doit être accordée aux institutions ci–dessous mentionnées:
9 La Police Nationale d’Haïti, qui doit travailler à l’établissement d’un climat de sécurité pour favoriser
la relance de l’économie nationale et la réalisation d’élections générales a reçu une allocation
budgétaire de 2,389,535,843 gourdes pour l’exercice 2005–2006. Avec cette enveloppe, l’institution
s’engage en priorité à:
o

Travailler à la réduction du nombre de meurtres et de blessés par balles;

o

Réduire le nombre d’enlèvements (Kidnapping);

o

Doter 95% des communes d’un commissariat fonctionnel;

o

Améliorer la couverture policière en faisant passer le ratio d’un policier pour 1 337 habitants
à un policier pour 1 080 habitants.
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9 Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, avec une enveloppe de 11.18
milliards de Gourdes s’engage principalement à:
o

Réhabiliter les réseaux routiers existants;

o

Construire 858 Kms de route;

o

Améliorer les capacités d'exécution et/ou de supervision des
d'infrastructure;

o

Augmenter le taux de couverture en eau potable;

o

Informatiser le LNBTP en vue d’un traitement plus rapide et d’une conservation plus
efficace des données pour la constitution au LNBTP d’une Banque de données fiables;

o

Déterminer les zones de protection de l'environnement;

o

Renforcer les conditions de sécurité maritime pour une navigation plus sure dans les eaux
haïtiennes;

o

Promouvoir la Recherche et l'Exploitation rationnelles des substances énergétiques et
minérales dans le cadre du Développement National.

projets de construction

9 Le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, dont l’enveloppe globale est
estimée à 3,295,738,205 Gourdes se propose:
o

d’étendre le programme d’éducation de base vers les couches les plus défavorisées;

o

de réaliser un programme de formation pour 350 inspecteurs dans le cadre du
développement des instruments de régulation et de contrôle de qualité;

o

de construire 39 EFACAPs en vue de réhabiliter et d’améliorer les capacités opérationnelles
des dispositifs de formation;

o

d’augmenter de 30% les professionnels de diverses filières sur le marché du travail;

o

de travailler à la mise en place du nouveau secondaire;

o

de réhabiliter 600 écoles et centres éducatifs;

o

de distribuer 6500 tonnes métriques de nourriture aux écoliers des couches défavorisées;

o

de créer un office de partenariat pour une meilleure gestion des subventions scolaires;

o

de mettre en place 600 conseils d’établissement au sein des écoles.

9 Le Ministère de la Santé Publique et de la Population devra travailler à l’amélioration de l’accès de la
population aux soins de santé. Dans cette perspective, il a bénéficié d’une enveloppe de
1,296,108,819 Gourdes, qui lui permettra en priorité:
o

de réhabiliter cinq (5) hôpitaux universitaires, sept (7) centres de santé de premier échelon
et deux (2) écoles de formation en soins infirmiers;

o

de construire un centre spécialisé pour la prise en charge du cancer;

o

de maintenir le fonctionnement de ses centres hospitaliers et de santé de premier échelon;

o

d’améliorer le ratio nombre d’habitants pour un médecin.
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9 Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, dont
l’enveloppe globale se chiffre à 1.288.520.024 gourdes se donne comme objectifs:
o

d’augmenter la production des denrées agricoles de 7%;

o

d’augmenter la production animale de 7%;

o

d’augmenter la production piscicole de 38%;

o

d’augmenter de 14% la superficie irriguée;

o

d’augmenter de 25% la couverture végétale;

o

de contrôler 100 kilomètres de rivière;

o

de construire deux mille cinq cents citernes et 76 lacs collinaires;

o

d’assurer la sécurité foncière en intervenant sur trois mille sept cent trente cinq hectares et en
régularisant cinq cents hectares de terre en conflit.

9 Le Ministère de l’Économie et des Finances a bénéficié, pour l’exercice 2005-2006, d’une enveloppe
de 2,129,124,993 gourdes. Grâce à ce montant, ce Ministère compte poursuivre le programme de
Modernisation de la Gouvernance économique en renforçant le contrôle interne à travers la mise en
place de l'Inspection Générale des Finances, des Corps des Comptables Publics et des Contrôleurs
Financiers et la mise en fonctionnement de l’Ecole nationale d’Administration Financière (ENAF).
Ces actions doivent entre autres concourir à:
o

Renforcer la capacité du Ministère en matière de contrôle fiscal tant au niveau central qu’à
l’échelle départementale;

o

Augmenter les dispositifs permettant de renforcer la capacité d’analyse et de suivi de la
conjoncture;

o

Mettre en place une cellule de recherche;

o

Assurer, au niveau départemental, la gestion des fonds d’urgence en cas de catastrophe
naturelle;

o

Accompagner le programme de relance économique;

o

Procéder à la mise en place du nouveau système comptable et lancer le réseau des
comptables publics;

o

Poursuivre les travaux d’entretien et d’aménagement au niveau des Directions;

o

Assurer la formation de nouveaux cadres dans le domaine de l’administration financière;

o

Assurer la régularité de la publication de l’IPC (Indice des Prix à la Consommation), des
Comptes économiques et des Indicateurs conjoncturels renforcés par l’IPI (Indice de
Production Industrielle);

o

Mieux répondre aux besoins des institutions relatives à l’élaboration du budget par objectifs;

o

Augmenter les recettes de l’Etat par l’élargissement de l'assiette fiscale;

o

Améliorer la base de taxation par l’Intensification des opérations de dépistage;

o

Lutter contre la fraude et les trafics illicites.
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4.3 Les autres institutions
Les autres institutions n’entrant pas dans les priorités ci-dessus définies et dont l’enveloppe a
connu une certaine variation, s’évertueront à fournir à la population les services de base relevant de
leurs domaines de compétence. Une description de leurs objectifs pour l’exercice 2005–2006 se
trouve dans les pages qui introduisent la ventilation des crédits qui leur sont octroyés.
5. Présentation du Programme d’Investissement Public (PIP) 2005 – 2006.
Le programme d’investissement arrêté par le gouvernement pour l’exercice fiscal 2005–2006 veut
répondre dans son ensemble aux objectifs de renforcement de la gouvernance politique et économique et au
développement des opportunités et capacités aussi bien institutionnelles qu’individuelles. Il doit être exécuté
durant une période importante dans la vie politique, économique et sociale, celle au cours de laquelle seront
organisées des élections locales, législatives et présidentielles. Cette année représente de plus la fin de la transition
de deux ans commencée en 2004 et l’ouverture définitive sur l’ère démocratique et constitutionnelle. Les enjeux
de la réalisation de ce programme d’investissement sont d’importance, car il servira de passerelle entre un
programme de réduction de la pauvreté et la mise du pays sur le chemin de la croissance tout en ayant en
perspective le suivi des objectifs du Millénaire.
Ce Programme d’Investissement Public reflètera également le contexte de l‘évolution de la conjoncture
nationale et aussi des dispositions de la communauté des bailleurs. Les dépenses en matière de renforcement des
capacités institutionnelles sont importantes. Le Programme d’Investissement Public 2005-2006 garde la finalité
recherchée dans le Cadre de Coopération Intérimaire (CCI), et qui consiste à diriger les actions vers les secteurs
les plus défavorisés devant amener la création d’emplois rapides, l’amélioration de l’accès aux services sociaux de
base, la réhabilitation d’infrastructures économiques susceptibles de relancer l’activité. En même temps sont jetées
les bases pour un développement durable et pour l’amélioration des capacités des institutions à réaliser leur
mission.
Le financement du Programme d’investissement public s’élève à 14,593,181,385 gourdes dont
13,166,220,569.00 proviennent des fonds externes découlant des ressources bilatérales et multilatérales, la
différence, d’un montant de 1,426,960,817 gourdes, provenant du Trésor Public, des Fonds Propres des
Collectivités Territoriales et autres Institutions publiques, soit une contribution de 90% des partenaires
internationaux et de 10% de ressources internes.
Le Programme d’Investissement Public 2005–2006 a retenu, conformément au Cadre de Coopération intérimaire,
les treize (13) axes suivants:














Economique,
Eau, Assainissement,
Education / Jeunesse et Sport
Energie
Justice et Sécurité
Aménagement du Territoire / Développement. Local / Développement Central
Santé Nutrition
Agriculture et Sécurité Alimentaire
Aide humanitaire et réhabilitation Post désastres
Protection et réhabilitation Environnement
Infrastructures
Politique
Renforcement capacités institutionnelles.
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Compte tenu de la nomenclature budgétaire, ces axes ont été regroupés en quatre (4) grands secteurs
institutionnels, à savoir le secteur économique, le secteur socioculturel, le secteur politique et enfin les autres
Secteurs.
5.1- Profil des programmes d’investissement public en 2004/2005 et 2005/2006.
Tableau comparatif des Programmes d’Investissement Public 2004/05 et 2005/06
2004/05

2005/06

Variation (%)

Secteur Economique

81,67%

93.23%

14,1%

Secteur Socioculturel

12,17%

5.56%

- 54,3%

4,62%

0.58%

- 796,5%
- 244,4%

Secteur Politique
Autres Secteurs

1,54%

0.63%

TOTAL

100%

100.00%

--

Si l’on compare le profil des deux programmes d’investissement public élaborés en 2004–2005 et
2005–2006, il apparaît que le secteur économique a toujours gardé une prépondérance marquée par rapport
aux autres secteurs, en collectionnant la majorité des programmes et projets.
Ensuite, le secteur socio culturel occupe la deuxième place quoique très loin derrière le secteur
économique, en représentant en 2006 5,56% du montant total. Soulignons notamment qu’il a enregistré une
baisse considérable de plus de 50% par rapport à l’année passée.
Le secteur politique rassemblant les Ministères de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, de la
Justice et de la Sécurité Publique, celui des Haïtiens Vivant à l’Etranger n’a eu qu’une part infime, soit 1%.
Enfin, le secteur «Autres» regroupant des organismes indépendants, ne se rattachant à aucun
ministère de tutelle tels que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, l’Université
d’Etat d’Haïti, le Parlement Haïtien, le Conseil Electoral, l’Office National de Migrations etc.., en dépit de sa
faible part dans la répartition des ressources constitue pour cet exercice un espace important car il rassemble
certaines des institutions fortement concernées dans le processus de démocratisation et de renforcement de
nos institutions.
Soulignons toutefois que certains des programmes et projets de ce secteur tels que la réalisation des
élections et la réforme de la justice sont dans une très large proportion pris en charge par la communauté
internationale.
5.2- Les contours du Programme d’Investissement Public 2005/2006
5.2.1- Secteur Economique
Le secteur économique, à travers l’amélioration des infrastructures de transport
occupe une place importante dans l’exécution du programme d’investissement 2005–2006. A
partir des actions de construction et de réhabilitation de routes primaires, secondaires et
tertiaires, le gouvernement souhaite poursuivre l’un de ses axes prioritaires. Il est conscient
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du rôle important qu’elles peuvent jouer dans le désenclavement des zones et de l’impact
qu’elles peuvent avoir sur la production des régions éloignées. Ces actions aideront
également à dynamiser les espaces reculés.
Cette démarche porte sur des activités fortement orientées vers la réduction de la pauvreté et la
création d’emplois.
Dans ce secteur, les ministères ci-dessous mentionnés sont les principaux contributaires:








Travaux Publics, Transports et Communications
Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural:
Economie et Finances
Environnement:
Planification et Coopération Externe:
Commerce, Industrie:
Tourisme:

79,54%
7,23%
5,38%
3,16%
2,84%
1,66%
0,19%

Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications aura un rôle fondamental dans le
programme d’actions par la réfection, la réhabilitation de nombreuses routes à travers le territoire, la
construction de ponts, la réalisation de travaux de drainage. Le Service National d’Eau Potable (SNEP), la
Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP), accentueront les activités d’affermissement des
réseaux d’eau potable. L’Electricité d’Haïti (Ed’H) cheminera vers la construction de microcentrales pour la
production d’énergie électrique. Le Service Maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) poursuivra sa
politique d’amélioration de la signalisation maritime.
Le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural accentuera son
programme d’intensification de la production agricole par un appui à la fruiticulture, l’amélioration des
infrastructures agricoles telles que la construction de glacis, citernes familiales et collectives ainsi que par la
réhabilitation, l’entretien et la revitalisation des périmètres irrigués. L’aménagement de bassins versants
représentera aussi un point fort de son programme. De plus, la production végétale visant la revalorisation
des produits agricoles d’exportation tel que le café sera recherchée avec le concours du STABEX. Enfin, le
renforcement des mécanismes de coordination des interventions liées à la sécurité alimentaire sera poursuivi.
Le Ministère de l’Economie et des Finances continuera à mettre l’accent sur le renforcement de ses
capacités institutionnelles pour une meilleure gouvernance économique. La réforme du système fiscal
constituera un point important de son programme. Le renforcement de l’information, de la capacité de
collecte et d’analyse de statistiques sera également entrepris.
En ce qui concerne le Ministère de l’Environnement, la gestion des ressources naturelles, la
biodiversité, la protection, la réhabilitation de l’environnement, la prévention des désastres seront les pivots
clés de son programme d’actions en 2005- 2006.
Le Ministère de la Planification et de la Coopération externe aura à sa charge dans l’exécution de ce
programme la gestion de bon nombre de sous–programmes transversaux tels, entre autres, celui du
renforcement des capacités institutionnelles des Unités de Planification Sectorielle. Des programmes de
recherches et de renforcement des structures internes du Ministère seront également réalisés en vue de
l’amélioration de la productivité et de la capacité de l’institution à répondre à sa mission. Il s’agit du
renforcement de la Direction de Programmation Economique et Sociale, de l’Unité de Coordination des
Activités des ONG, de la Direction de la Coopération Externe, de la Direction d’Evaluation et de Contrôle,
de l’Unité de Promotion de Projets. De plus, les directions départementales du Ministère qui doivent jouer un
rôle important dans l’opérationnalisation de la planification du développement local bénéficieront d’appuis.
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L’élaboration du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) représente une
démarche capitale à entreprendre en vue de la poursuite des objectifs de développement économique et social
pour l’amélioration des conditions de vie de la population. Aussi, sa réalisation constituera–t–elle l‘une des
principales activités pour l’exercice à coté des travaux de renforcement du Système National de Planification
et des travaux de prévision et de planification globale, d’aménagement du territoire, de développement local et
régional.
En ce qui concerne le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, le financement
disponible sera principalement utilisé pour des activités d’aménagement des zones économiques et
d’amélioration de la gestion de la politique commerciale.
A noter que, toutes les institutions sont concernées par des activités de renforcement de leurs
capacités institutionnelles.
5.2.2- Secteur socio culturel
Le secteur socioculturel regroupe en fait cinq (5) Ministères intéressés dans le
développement du capital humain particulièrement en vue de l’amélioration de l’éducation et
des conditions de santé. Dans ce secteur pour lequel des prévisions de dépenses s’élèvent à
806,302,438.00 gourdes nous retrouvons la Santé en tête avec 368,400,000.00 gourdes
(45,7%) suivi de l’Education avec 357,402,438.00 gourdes (44,3%), des Affaires Sociales
37.500.000.00 gourdes ( 4.6%), de la Culture 33,000,000.00 gourdes (4.1%) et enfin de la
Condition Féminine et aux Droits de la Femme avec 10,000,000.00 gourdes (1.3%.)
Plus spécifiquement, dans le domaine de la Santé, l’accent est censé être mis sur le renforcement des
capacités en matière d’infrastructures sanitaires tels que la réhabilitation d’hôpitaux et de centres de santé, la
construction de systèmes d’eau potable en milieu rural et enfin le renforcement des programmes de santé
publique.
Il convient de souligner que les activités devraient être tournées vers la réfection de plusieurs écoles,
la réhabilitation de centres de formation professionnelle, l’éducation de base ainsi que la structuration des
entités du Ministère pour une meilleure prise en charge et une meilleure approche de développement
sectoriel.
Les Ministères de la Culture, des Affaires Sociales et de la Condition Féminine, assureront la mise à
exécution de plusieurs programmes de renforcement institutionnel incluant, entre autres, les droits des
femmes, l’allégement des conditions des femmes, la protection sociale, le développement et l’enrichissement
du patrimoine.
5.2.3- Secteur politique
Le Secteur Politique embrasse les activités des Ministères de l’Intérieur et des
Collectivités Territoriales, des Haïtiens Vivant à l’Etranger, celui de la Justice et de la Sécurité
Publique ainsi que des Affaires Etrangères et des Cultes. Ainsi, 83,642,000.00 gourdes leur
sont accordées, à hauteur de 75% pour le premier ministère, de 18% pour le second et de
7% pour les troisième et quatrième.
Le Ministère de l’Intérieur devra accorder un suivi particulier au renforcement de sa capacité
logistique, à la création d’une banque de données, au contrôle de l’aménagement et de la restructuration de
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l’écosystème du Morne l’Hôpital, de la gestion des risques et au renforcement institutionnel des Collectivités
Territoriales.
Le Ministère de la Justice, outre qu’il veillera à son renforcement institutionnel et à la rénovation de
la législation haïtienne, entreprendra la réhabilitation de centres de détention et de tribunaux. Pour le
Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger, il devrait s’agir du renforcement de la présence nationale auprès
des communautés à l’étranger dans la perspective de leur implication dans les projets visant leur région
d’origine. Enfin, le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes poursuivra sa politique de renforcement
de sa diplomatie.
5.2.4- Autres secteurs
On range sous ce vocable, un certain nombre d’Institutions Indépendantes qui, en
raison de leur spécificité, ne peuvent pas faire partie des activités d’un secteur donné et qui,
dans la pratique, relèvent plutôt des institutions nationales jouissant d’un statut autonome. Il
s’agit de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, de l’Université
d’Etat d’Haïti et du Conseil Electoral. L’enveloppe qui leur est accordée servira
respectivement au renforcement institutionnel de la Cour, à la réhabilitation des facultés, au
renforcement institutionnel de l’Université d’Etat d’Haïti ainsi qu’à la poursuite et la
consolidation du processus électoral et la réalisation des élections.

Henri Bazin

53

RÉALISATIONS

I- Réalisations et Documents de référence
Sur le plan économique
•

Relance et dynamisation des relations avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la
République notamment la Banque Interaméricaine de Développement (BID). L’ampleur
du portefeuille des projets financés par cette dernière Institution témoigne de la vitalité de
ces relations;

•

Mise sur pied d’un Programme de Relance de l’Economie (PROREC) financé par les
disponibilités du Trésor public;

•

Programme d’Incitation pour la reprise des Activités industrielles et commerciales
(PIRAIC)

•

Formalisation des relations avec la Société Civile par la mise sur pied du Comité consultatif
de Suivi des Réformes de Gouvernance économique, conformément au Programme
d’Appui à la Gouvernance économique (PAGE);

•

Constitution d’un fonds de garantie domicilié à la Banque Nationale de Crédit (BNC) pour
la recapitalisation des membres du secteur informel victimes des événements de décembre
2003 à mars 2004;

Sur le plan administratif et financier
•

Assainissement des Finances publiques

•

Mise sur pied d’un programme de facilitations douanières appelées à réduire le délai de livraison
des marchandises en douane et du coup, à contenir les dérives administratives traditionnelles de
l’Administration douanière et fiscale.

•

Relèvement des salaires des Agents de la Fonction Publique;

•

Actualisation de la grille salariale et de la définition de postes dans la Fonction Publique;

•

Mise en œuvre d’un Plan Comptable général en vue d’assurer l’homogénéité et la clarté des
informations et statistiques concernant la structure financière de l’Etat.
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•

Promotion de la transparence dans les contrats de service et de fourniture en faveur de
l’Administration publique en général et des services publics sous tutelle ou sous le contrôle
hiérarchique du MEF, en particulier;

•

formation de cadres compétents par la réouverture en septembre 2005 de l’Ecole nationale
d’Administration financière «ENAF» pour fiabiliser l’action administrative, douanière et fiscale
du MEF;

•

Tenue régulière de réunions de Conseils d’Administration des Organismes Autonomes sous
tutelle du MEF, en vue d’assurer la surveillance de ces Institutions de service public;

•

Rencontre trimestrielle en Province avec les Services Extérieurs et les Directions Régionales des
Organismes Autonomes sous tutelle du MEF pour dynamiser la politique de déconcentration et
de décentralisation du Gouvernement;

Sur le plan institutionnel
•

Réformes engagées au niveau de la législation douanière pour appuyer le programme de
facilitations douanières;

•

Elargissement du cadre des Eligibles à la Pension Civile de Retraite et Relèvement des rentes
viagères de la Caisse autonome des Pensions

•

Réformes institutionnelles engagées pour contrer la corruption en Haïti par la création de l’Unité
de Lutte contre la Corruption dénommée «ULCC»;

•

Mise en vigueur du Code National de Sûreté Portuaire dit Code ISPS

Documents de référence
Huit (8) documents majeurs résument le bilan des activités du MEF pour la période de transition. Il s’agit:
1. du texte exposant la situation de l’Economie au 29 février 2003;
2. du texte exposant la situation de l’Economie au 30 décembre 2005;
3. des comptes généraux de la Nation au 30 septembre 2004 et 2005;
4. du rapport d’exécution du Programme de Relance Economique (PROREC);
5. du rapport d’exécution du Programme d’Incitation pour la Reprise des Activités individuelles
et commerciales (PIRAIC). Protocole et Décaissements
6. du rapport d’activités 2004-2005 du Fonds d’Assistance Economique et Sociale (FAES)
2004-2005;
7. mesures à caractère douanier;
8. Plan Comptable Général de l’Etat (PCGE);
9. Divers tableaux et documents montrant certains aspects détaillés des opérations du MEF:
•
•
•

Cadre réglementaire du MEF/ Décret du 13 mars 1987;
Organigramme;
Effectif et masse salariale
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•
•
•
•

Projet de réorganisation du MEF;
Contrats de marchés en cours;
Portefeuille des projets de la Banque Interaméricaine de Développement (BID)
Rapport relatif au programme de formation sur le Plan Comptable Général de
l’Etat.
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PROJETS EN COURS

Beaucoup d’autres activités ont été lancées y compris les suivantes:
•

Préparation d’un nouveau cadre réglementaire pour le Ministère de l’Economie et des Finances
(MEF);

•

Finalisation et la mise en vigueur du Plan Comptable public;

•

Evaluation et la réforme du Programme d’Auto Assurance des Agents de la Fonction publique;

•

Nouvelle structure de distribution et de répartition des plaques d’immatriculation de Véhicules et
de motocyclettes par Département géographique;

•

Commande en cours de plaques d’immatriculation de véhicules;

•

Préparation du dossier d’appel d’offres pour l’acquisition de plaques d’immatriculation pour
motocyclettes;

•

Acquisition de nouvelles cartes d’enregistrement de véhicules;

•

Projet
conjoint: «SOCIETE
NATIONALE
DES
PARCS
INDUSTRIELS»
(SONAPI) ET «OFFICE NATIONAL D’ASSURANCE VIEILLESSE» (ONA) de Magasin
Communautaire appelé à desservir les vingt mille (20 000.00) Travailleurs et Ouvriers Assurés de
l’ONA en produits de première nécessité à bon marché;

•

Vulgarisation des nouveaux textes à caractère fiscal;

•

Rénovation et Construction de bâtiments administratifs pour la Direction Générale des Impôts
(DGI);

•

Acquisition de Timbres fiscaux pour «Alcool et Tabacs»;

•

Aménagement d’espaces extérieurs et construction de bâtiments visant la Réhabilitation du Poste
Frontalier de Malepasse.
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CHAPITRE III

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES
NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
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MESSAGE DU MINISTRE

En mars 2004, le gouvernement de transition a hérité d’une agriculture sur le grabat (manque d’une vision
claire à long terme, impact destructeur d’une suite de catastrophes naturelles, faible niveau des
investissements dans le secteur) et de structures particulièrement fragilisées suite, notamment, au sac du siège
central et des locaux abritant certaines directions départementales (bureaux endommagés, désarticulation du
travail et des services).
La volonté politique manifeste du gouvernement de transition a permis, avec l’appui de la
coopération internationale, de mettre en œuvre différents chantiers à travers tout le pays ceci dans la
perspective de renverser la vapeur.
Dès le départ, le ministère de l’Agriculture a mis en place une politique agricole sectorielle
définissant les grandes lignes d’action ainsi qu’un programme d’intervention d’urgence définissant les
principaux projets et mesures d’accompagnement en vue de la relance du secteur agricole. Avec la
collaboration de la communauté internationale, le CCI pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et le
développement rural a été élaboré et est mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat actif avec les différents
acteurs du secteur.
Aujourd’hui, force est de constater que des résultats significatifs et tangibles ont été obtenus. Le
ministère de l’Agriculture a retrouvé son plein fonctionnement tout en prenant une dimension structurelle et
technique répondant mieux à sa mission et à son champ d’action couvrant tant le secteur agricole que le
monde rural. Les investissements dans le secteur ont plus que doublé et ont atteint entre mars 2004 et janvier
2006, plus de 100 millions de dollars américains provenant du Trésor public et de la coopération
internationale.
Partout, dans les dix (10) départements administratifs du pays, des chantiers agricoles ont été mis en
œuvre dont plus d’une centaine sont actuellement en cours dans les domaines de l’irrigation, de l’amélioration
des routes agricoles, des infrastructures de stockage et de séchage, de l’aménagement des bassins versants, de
l’approvisionnement en intrants, de la promotion et du développement des filières agricoles, du renforcement
des organisations paysannes et de la capacitation des acteurs du secteur (cadres, producteurs, entrepreneurs).
En plus, de réels liens de travail ont été tissés avec les différents acteurs et institutions du secteur
agricole et plusieurs accords et protocoles sont là pour le prouver. Sur la base d’une vision claire, des
relations dynamiques et constructives se sont développées avec la coopération internationale. La part du
budget national consacré au secteur agricole a connu une augmentation sensible.
C’est donc fort de tout ceci que nous pouvons affirmer que la relance du secteur agricole est
véritablement entamée. De sérieuses bases ont été jetées, elles méritent d’être renforcées et amplifiées en vue
de la relance définitive de la production agricole.
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Je profite enfin de cette occasion, pour, d’une part, féliciter chaleureusement tout le personnel du
ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural, et, d’autre part, remercier les
autres membres du gouvernement et de la Présidence, les partenaires de la coopération internationale et, tout
particulièrement, les institutions et organisations partenaires dans le monde rural qui grâce à leur contribution
respective ont contribué à la pleine réussite de cet exercice.

Philippe MATHIEU
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HISTORIQUE

Le département de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, avec DARNDR
comme sigle, a été créé vers les années 1920.
La loi du 17 mars 1958 porta organisation du département de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement rural.
Le 30 septembre 1987, un nouveau décret porta organisation et fonctionnement du ministère de
l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement rural sous le sigle MARNDR.
Actuellement, une loi portant réaménagement des structures organisationnelles du ministère de
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural, désigné sous le sigle MARNDR, est en
préparation et sera bientôt soumise au pouvoir législatif pour ratification.
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LE CONTEXTE DE MARS 2004 À FÉVRIER 2006

La période sous revue a été marquée par les répercussions désastreuses des troubles socio politiques sur le
secteur Agricole causant un net recul de la production des principales denrées agricoles du pays notamment
durant les six premiers mois de l’exercice 2003-2004. Une accélération modérée de la production, mais
contrariée en plusieurs occasions par les catastrophes naturelles qu’a connues le pays en juin et en septembre
2004 s’en est suivie.
On rappellera que les tempêtes Georges, Jeanne, Alpha ont causé des dégâts assez importants sur le
secteur agricole.
Des milliers d’hectares de cultures et de têtes de bétail ont été emportées, notamment dans les
départements de l’Artibonite, du Nord, du Nord-est, du Sud-est et à Fonds Verrettes dans l’Ouest.
De même au début de l’exercice 2004-2005 une forte sécheresse s’est abattue sur les zones de forte
production du pays comme la Grande Anse, le Sud, les Nippes avec des incidentes notoires sur les cultures
vivrières principalement. Il en est résulté des pertes évaluées à plusieurs millions de dollars. Ceci a eu pour
conséquences de réduire considérablement les résultats espérés à partir des efforts engagés par le
gouvernement de transition et les autres partenaires du secteur.
En fait, les conditions de départ pour le gouvernement intérimaire ont été particulièrement pénibles
dans le secteur agricole. L’état des lieux de l’agriculture, après la chute du précédent gouvernement, accusait
une situation institutionnelle extrêmement précaire à cause des pillages, des actes de vandalisme et de
destruction des infrastructures. Les locaux du ministère de l’Agriculture et de la Faculté d’Agronomie avec
ses laboratoires ont été complètement détruits. Le siège de projets importants et de certains DDAs a aussi été
l’objet de pillage systématique.
Au cours des neuf premiers mois de fonctionnement, le ministère de l’Agriculture a dû transférer
une partie de ses bureaux à la représentation de l’IICA et à celle de la FAO en Haïti. La contraction ou
encore la suspension nette de l’aide publique internationale en vigueur depuis l’ancien régime persistait jusqu’à
septembre 2004, en dépit des multiples démarches du nouveau gouvernement.
Au cours de cette période de démarrage, d’après les données fournies par les spécialistes de terrain, le
pays devrait s’attendre à une baisse considérable du volume des denrées alimentaires disponibles localement
estimé entre 30 à 40% de la production globale habituelle pour le deuxième semestre de l’exercice 20032004.
C’est donc dans ce contexte plutôt difficile que le gouvernement de transition a entrepris les actions
pour une remise en place des structures d’intervention du secteur. Ainsi, un cadre macro économique et une
politique agricole adaptée ont été définis en vue de créer les conditions nécessaires pour une relance rapide de
la production agricole.

Philippe Mathieu

63

Il fallait réaliser des actions d’urgence pour venir en aide aux agriculteurs affectés et en même temps
entreprendre des interventions s’inscrivant dans une perspective structurante de moyen et long terme. La
stratégie priorisée consistait à appuyer des actions et des projets devant déboucher rapidement sur une
augmentation des denrées alimentaires produites localement, notamment dans les zones à forte potentialité de
production (plaine irriguée, montagne humide).
A cet effet, un programme d’interventions immédiates avait été préparé pour les 5 domaines
prioritaires suivants:
1. Construction et/ou réhabilitation d’infrastructures rurales;
2. Appui aux filières porteuses (filière exportation, marché local, filière mixte);
3. Consolidation de l’amont de la production (crédit, intrants, protection des sols et des eaux);
4. Renforcement des organisations professionnelles et des organisations de producteurs;
5. Appui institutionnel (réhabilitation physique et rééquipement des bureaux du siège central et ceux
des DDA, réinstallation des projets).
Les différentes interventions et les stratégies proposées ont été harmonieusement intégrées dans le
cadre de coopération intérimaire (CCI) mise en place par le gouvernement avec les bailleurs de fonds à partir
de juillet 2004.
A cette date, sur un montant de 125.000.000 de dollars prévus pour la période de deux ans sous
revue, plus de 75.000.000 ont été engagés par le ministère dans la mise en œuvre d’une cinquantaine de
projets dans divers domaines. Ces projets localisés dans presque tous les départements géographiques sont à
différents stades de réalisation.
A côté de ces projets, le gouvernement, au niveau du Trésor public, a mis à la disposition du secteur
environ 50.000.000 de gourdes permettant la réalisation d’environ 22 projets notamment dans le domaine des
infrastructures agricoles au niveau de huit départements géographiques et dans la vallée de l’Artibonite.
En même temps, il a été procédé à une restructuration du ministère de l’Agriculture en vue de
rendre ses structures aptes à réaliser l’effort que réclamait la conjoncture. De nouvelles directions techniques
ont été créées, à cet effet. La direction de la quarantaine animale et végétale a été renforcée.
Sur demande du gouvernement un inspecteur de l’USDA séjourne actuellement en permanence en
Haïti en vue de raccourcir les délais d’autorisation d’exportation des fruits, des légumes et des fruits de mer
vers les États-Unis.
Par ailleurs, une politique de concertation, de partenariat active et systématique a été développée
entre le ministère de l’Agriculture, les bailleurs de fonds, les ONGs et les autres acteurs du secteur. La table
sectorielle agricole introduite dans le cadre du CCI a fonctionné parfaitement au cours de cette période et a
pu assurer la cohérence des interventions, résoudre certains problèmes de coordination et activer le rythme de
décaissement des fonds pour les projets.
Dans cet esprit, d’autres espaces (tables concertation) ont été également mis sur pied au niveau des
départements du Nord du Nord-Ouest et du Sud. Ils regroupent les représentants du MARNDR, des
ONGs, des associations socio professionnelles agricoles, et d’autres acteurs œuvrant en amont et en aval de la
production.
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Par ailleurs, des supports effectifs ont été fournis au secteur privé agro-industriel pour accroître leur
exportation. Dans ce cadre:
1. L’Association des Exportateurs de Mangues (ANEM) a bénéficié d’un financement de
3.000.000 de gourdes du Trésor Public dans le cadre de la lutte contre la cochenille rose qui cause
des dégâts aux fruits, notamment les mangues;
2. L’Association haïtienne des Producteurs et Éleveurs (AHPEL) a reçu un appui en termes de
facilité d’intrants et de crédit pour la relance de l’aviculture nationale qui a permis une reprise nette
de la production de poulets de chair dans le pays.
Le gouvernement ne dispose pas encore de toutes les données permettant d’apprécier convenablement
l’impact tangible obtenu dans tous les domaines d’actions couverts à partir des mesures mises en œuvre et
des investissements effectués notamment vers la fin de cet exercice.
Cependant, il paraît opportun de mentionner quelques points forts en termes de résultats.
Selon les statistiques de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC),
les exportations de café, de cacao, d’huiles essentielles sont en hausse pour la période sous revue, soit
respectivement 19%, 18%, et 23% par rapport à l’exercice 2001-2002.
En ce qui concerne les fruits, notamment les mangues, la production totale a augmenté. Pour la
mangue francisque de manière spécifique, 2.200.000 caisses ont été exportées en 2005.
La production de volailles a aussi augmenté grâce à l’appui fourni à ce secteur, notamment au niveau
de la AHPEL par le ministère de l’Agriculture dans le domaine de l’alimentation du bétail. Ainsi on a assisté à
une reprise nette de la production de poulets de chair abattus passant de 1.000.000 en 2003-2004 à plus de
1.500.000 pour l’exercice 2004-2005.
D’une manière générale la santé du cheptel a été maintenue sous contrôle grâce au programme de
vaccination réalisé à travers tout le pays avec le support de L’USAID, de la FAO et de l’IICA. A ce niveau,
sur un total de 800.000 têtes de cheptel porcin existant, 700.000 ont été vaccinées contre le PPC, soit une
couverture vaccinale de 85%; 600.000 têtes de bovins et d’équins contre le charbon bactéridien et 163.000
têtes de chiens et de chats contre la rage.
En ce qui concerne les denrées de grande consommation (céréales et tubercules) le MARNDR a mis
l’accent surtout sur les tubercules (la patate et l’igname) dans le cadre du Programme spécial de Sécurité
alimentaire (PSSA). Les actions entreprises sur la patate, notamment (traitement à la phérormone, diffusion
de nouvelles variétés) ont permis de faire passer les rendements en champs paysans de 4 à 16 tonnes et
d’obtenir l’amélioration de la qualité des produits. Pour l’igname, la diffusion de la technique de semences par
mini set se poursuit dans les zones de production Grande Anse, Sud-est, Nord.
Les nouvelles techniques de production rizicoles (tallage), appliquées dans la vallée de l’Artibonite,
dans le Nord (Saint Raphaël), ont permis d’élever les rendements de 4 à 8 tonnes métriques. La diffusion de
ces techniques au niveau des autres zones de production rizicoles devra faire passer la production actuelle de
80 tonnes métriques à plus de 120 TM à la fin des campagnes de 2006.
Des accords de coopération bilatéraux signés avec le Brésil sont en cours pour l’amélioration de la
culture du manioc et de la noix d’acajou. Une usine de traitement de noix d’acajou a été remise à la
coopérative Jean Baptiste Chavannes de la Grande Rivière du Nord. Une vingtaine d’agriculteurs paysans des
départements du Nord et du Nord-est ont reçu au Brésil pendant environ six (6) semaines une formation

Philippe Mathieu

65

appropriée sur les techniques de production et de transformation du manioc et de la noix de cajou, dans le
cadre de cette coopération.
Avec Taiwan, des projets sur la production de légumes pour l’exportation, la production d’œufs et de
poussins d’un jour sont également en exécution au niveau de la ferme de Damien.
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MISSION ET ATTRIBUTIONS

Le MARNDR a pour mission de:
1. concevoir, de planifier et de mettre en œuvre la politique du gouvernement de la
République dans le secteur agricole;
2. de promouvoir et d’encourager les initiatives de développement agricole;
3. d’assurer la coordination et le suivi des actions de développement dudit secteur, d’en
contrôler l’évolution et d’assurer la protection des ressources naturelles nécessaires au
maintien des équilibres naturels et socio-économiques indispensables à un développement
agricole durable.
Ce ministère a aussi pour mission et attributions de:
¾ garantir la sécurité alimentaire nationale et l’augmentation du revenu des agriculteurs à
travers l’intensification et la diversification de la production des denrées alimentaires de
base, des produits d’élevage et de pêche;
¾ maintenir la place prépondérante de l’agriculture dans la formation du produit intérieur
brut, en privilégiant les cultures d’exportation et d’agro-industrie, et en renforçant
l’intégration au marché international;
¾ protéger et valoriser les ressources naturelles liées à l’agriculture en imposant la gestion
rationnelle de ces dernières;
¾ veiller à l’information et à l’amélioration du savoir faire des agriculteurs, des éleveurs, des
pêcheurs, des apiculteurs et de tous opérateurs du secteur en encourageant la diffusion et
la vulgarisation des paquets techniques adaptés, et en renforçant l’encadrement technique
de proximité et la formation;
¾ œuvrer à l’harmonisation des différents acteurs engagés dans le secteur agricole en
particulier le ministère, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les
associations paysannes;
¾ encourager la recherche pour développer des espèces végétales et animales performantes
adaptées aux conditions agro écologiques nationales;
¾ assurer la coordination et la gestion des ressources financières publiques allouées au
développement du secteur.
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ORIENTATIONS

La politique agricole et les appuis à apporter au secteur ne peuvent se décider indépendamment du cadre
macro-économique global.
L’expérience de ces deux dernières décennies montre à quel point ce cadre macro est de plus en plus
surdéterminant par rapport aux décisions ou aux mesures qui peuvent être prises à tous les niveaux et,
notamment, dans le cadre du développement rural et agricole.
Entre 1987 et 1999, le pays a très fortement accordé la priorité à l’urbain (consommateurs exclusifs
versus producteurs agricoles), favorisant:
¾ la libéralisation des importations (en particulier agricoles) et le démantèlement progressif des
droits de douane (3% sur le riz aujourd’hui);
¾ une politique de surévaluation de la gourde (notamment à partir de 1994) destinée à freiner
l’inflation en rendant les importations artificiellement moins chères;
¾ une politique de taux d’intérêt réels très élevés, décourageant l’investissement à moyen terme
au profit d’activités à rotation rapide du capital (commerce);
¾ la faible part du budget de l’État allouée au secteur agricole et au monde rural.
Dans ce contexte, les investissements privés dans le secteur agricole ont été fortement découragés, et
la rentabilité économique des investissements publics en agriculture parfois douteuse.
Le déclin de l’agriculture s’est accentué, de même que l’émigration vers les villes et la croissance
démographique urbaine. On soulignera toute une kyrielle de conséquences sur les exploitations agricoles et le
milieu: décapitalisation de ces dernières, coupe accélérée d’arbres, intensification de l’érosion, alternance
tranchée inondation – sécheresse.
De 1999 à 2003, on a assisté à un certain rattrapage du fait de la dévaluation de la gourde qui tend à
rendre plus compétitive la production locale sur le marché mondial. Mais le contexte politique et social du
pays a découragé une grande partie des investissements publics ou privés qui auraient pu vouloir profiter de
ce renversement de conjoncture; la forte inflation enregistrée en 2003 a par ailleurs gommé en grande partie le
gain procuré par le glissement de la gourde depuis 1999.
Ce contexte globalement défavorable au monde rural a enfoncé l’agriculture nationale dans une crise
profonde qui s’est, notamment, traduite par une augmentation exponentielle de l’exode rural vers des
bidonvilles urbains, et est à ce titre l’une des causes du processus de «chimérisation» d’une partie de cette
population marginalisée.
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Aujourd’hui, le contexte agricole et agroalimentaire mondial est en mutation (accords régionaux en
négociation, OGM, épizooties perturbant les échanges mondiaux) et de nouvelles opportunités se présentent
pour l’agriculture familiale marchande haïtienne, tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation.
Pour profiter de ce contexte et rendre possible une relance de la production agricole, il est,
cependant, nécessaire d’introduire une rupture franche avec le passé, et d’exprimer un choix clair en faveur du
développement rural et de la production agricole paysanne, à travers des mesures macro-économiques qui
trancheront avec celles prises depuis deux décennies.
Si ce cadre est établi, alors les mesures de politique agricole priorisées ci-dessous donneront naissance
à une nouvelle classe d’agriculteurs et auront des effets multiplicateurs sur la création d’emplois et de valeur
ajoutée en milieu rural et permettront de lutter efficacement contre la pauvreté des ménages, l’insécurité
alimentaire et, du même coup, contre la dégradation de l’environnement.
L’engagement de l’État pour le développement rural doit donc être clairement exprimé se reflétant au
niveau de la répartition budgétaire des prochaines années.
Nonobstant l’impérieuse nécessité de fournir un maximum d’emplois en milieu urbain, les appuis à
l’agriculture et au monde rural devront, sous la coordination du MARNDR, être multiformes et massifs au
cours de ces prochaines années. Il faudra, toutefois, concentrer ces appuis sur des domaines et des filières
offrant des opportunités et permettant de générer emplois et valeur ajoutée.

A. DOMAINES D’INTERVENTION PRIVILÉGIÉS
1. Construction d’infrastructures rurales
¾ Voies de communication: des pistes carrossables et des chemins muletiers peuvent être
construits essentiellement sur la base d’investissement en matériaux locaux et de création
d’emplois; ils permettront de désenclaver les zones de production, en particulier dans les
écosystèmes de montagne humide, où des volumes considérables de produits sont perdus ou
sous valorisés du fait de l’éloignement physique des marchés;
¾ Petites et moyennes structures d’irrigation et de valorisation de l’eau: qu’il s’agisse de
prises sur berge, de retenues au fil de l’eau, de retenues collinaires artificielles ou de mini
centrales hydro-électriques, de nombreux sites sont d’ores et déjà identifiés pour valoriser
l’eau disponible (aujourd’hui gaspillée) dans le cadre de systèmes d’irrigation gérés par des
comités d’usagers. L’expérience accumulée depuis plus de 10 ans par un grand nombre
d’intervenants (administration publique, ONG, bureaux d’études,…) en matière de gestion
sociale de l’eau permet d’envisager aujourd’hui la poursuite d’une action de grande ampleur
en matière de petite et moyenne irrigation;
¾ Au niveau des exploitations: la construction de structures de séchage (glacis) et de
rétention de l’eau de pluie (impluviums, citernes familiales) permet d’avoir des effets rapides
sur les conditions de vie des ménages (accès à l’eau facilité), sur la production locale (micro
irrigation) et sur la qualité des produits (séchage), tout en favorisant la création d’emplois au
niveau local (maçons, manœuvres);
¾ Au niveau des structures de transformation agricoles: encouragement à la mise en place
de PME et d’industries d’entreposage, de conservation et de transformation de produits
agricoles; modernisation des équipements et des processus; tout ceci permettra de réduire les
pertes post-récolte, de valoriser de manière optimale la production agricole et les surplus.
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B. DES FILIÈRES PORTEUSES SUR LESQUELLES CONCENTRER LES APPUIS
¾ Exportation: les progrès enregistrés ces dernières années montrent que le café (marchés gourmet et
commerce équitable), les mangues, et le cacao, les tubercules (igname) sont compétitifs sur le marché
mondial et peuvent contribuer significativement à une augmentation de la valeur ajoutée nationale;
¾ Marché local: la demande pour certains produits de base est en forte croissance du fait de
l’urbanisation et de la progression de la démographie; l’offre nationale n’arrive pas, dans les
conditions actuelles, à suivre, et les importations progressent, sans que la compétitivité des produits
locaux ne soit directement en cause. Parmi les produits les plus « porteurs » on peut citer le maïs, la
banane plantain, les légumes issus du maraîchage périurbain (épinards, tomates, choux, poireau,
échalote, oignon…), les tubercules (patate douce, igname), les citrons et les mandarines, les produits
laitiers (lait entier stérilisé et lait transformé en yaourt), les œufs, les poulets indigènes, les fruits de
mer (écrevisses, poissons, conques);
¾ Filières à vocation «mixte», susceptibles de trouver des débouchés en hausse à la fois sur le marché
local et à l’exportation (vers la République Dominicaine en particulier): les pommes de terre, le pois
congo (pois d’angole), les ignames (igname jaune et igname Guinée), les giraumons (courges),
l’avocat, le cabri, la pintade et plusieurs fruits transformés (purée de mangue, confitures, jus…).
Les différents types d’appui à apporter dans ces filières pourraient être les suivants:
¾ des subventions visant à faciliter les investissements du secteur privé
(notamment des producteurs);
¾ des appuis pour la mise en marché des produits (conditionnement, marketing);
¾ des appuis pour l’établissement de relations contractuelles entre les producteurs
(paysans) et le secteur privé « traditionnel » en vue de faciliter, au bénéfice de
tous, la pénétration du marché (intérieur et exportation);
¾ des actions de recherche-développement très ciblées visant à augmenter la
production unitaire (parcelle, reproducteur) des produits considérés.
C. CONSOLIDER L’AMONT DE LA PRODUCTION: INTRANTS, CRÉDITS ET SOLS
1. Intrants: restructurer la filière engrais en créant les conditions d’accès des utilisateurs aux engrais:
retour du secteur privé sur le marché des engrais et des intrants chimiques tout en gérant au niveau
macro les subventions; concentrer les interventions dans la filière semence sur des cultures
stratégiques; banane (plants résistants contre la cercosporiose, le sigatoka,…) haricots (variétés
résistantes au mildiou), faciliter l’importation d’ingrédients (soja, vitamines, minéraux) entrant dans la
préparation d’aliments pour bétail en vue d’accéder la reprise de la production animale locale…;
2. Financement: appuyer l’émergence de systèmes financiers décentralisés et renforcer leur
professionnalisation: systèmes de gestion, formation des ressources humaines; appuyer l’innovation
en finançant des expérimentations, en particulier sur la diversification et l’adaptation des produits
financiers offerts; mise en place de fonds de compensation pour les pertes occasionnées par des
catastrophes naturelles;
1. Sols: préserver le capital sol: conservation, restauration, renforcement des capacités
productives.
La situation du pays aujourd’hui force à envisager des actions d’urgence qui s’inscrivent
nécessairement dans une perspective structurelle.
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D. DES ACTIONS TRANSVERSALES STRUCTURANTES POUR LE MOYEN ET LE

LONG TERME
1. Formation
¾ Formation professionnelle de base: greffeurs, agents vétérinaires, transformateurs
de produits agricoles, petite mécanique et ferronnerie rurale, maçonnerie,
améliorateurs…;
¾ Formation de techniciens agricoles: hydraulique agricole, transformation agro
alimentaire: relance des écoles moyennes d’agriculture;
¾ Formation des agronomes: curriculum à adapter au nouveau contexte.
2. Appui institutionnel à l’État (ministère de l’Agriculture et organismes rattachés,
secteur public agricole).
¾ Coordination des politiques sous sectorielles et des projets: poursuite du travail de
formulation et d’actualisation des politiques sous sectorielles (irrigation,
aménagement des bassins versants, financement,…); traduction budgétaire des
politiques (élaboration des
budgets d’investissements et de fonctionnement,
amélioration des procédures de mobilisation des ressources budgétaires,…);
¾ Suivi, statistiques, évaluations, études: suivi des prix des denrées agricoles, estimation
des niveaux de production, renforcement des capacités d’analyse économique et
d’étude au sein de l’institution, systèmes d’alerte;
¾ Foncier et aménagement du territoire: mise sur pied d’une capacité de gestion des
conflits fonciers, interventions foncières localisées (périmètres irrigués, bassins
versants à protéger), préparation d’un schéma directeur d’aménagement du territoire
(en commençant par le périurbain); articulation avec la politique environnementale;
¾ Systèmes de normes et contrôle de qualité: établissement de normes, contrôles
sanitaires et quarantaine à l’importation, certification pour les exportations,
régulation poids et mesures;
¾ Equipement des bureaux décentralisés.
3. Appui institutionnel aux organisations professionnelles agricoles (OPA)
¾ Prioriser les appuis aux organisations paysannes professionnelles qui sont créées
autour d’une activité économique capable de générer des revenus, sans oublier que
la diversification des services offerts est souhaitable et souhaité.
¾ Trois thèmes d’intervention à privilégier:




appui au fonctionnement interne (documents statutaires, enregistrement
légal,…);
renforcement des capacités de gestion et de prise de décision;
renforcement des échanges, de la concertation nationale entre OPA et appui
aux dynamiques fédératives en cours (filière café, filière fruits transformés).
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4. L’approche qui sera privilégiée
¾ L’établissement de relations contractuelles entre acteurs, en particulier entre les
paysans et le secteur privé «formel», sera encouragé;
¾ Pour la mise en œuvre des projets, le schéma de référence (susceptible d’être adapté
au cas par cas) devrait être le suivant:


maîtres d’ouvrage: État, collectivités locales ou OPA, qui auront à ce titre
un rôle fondamental de supervision, suivi et contrôle;



maîtres d’ouvrages délégués: structure « projet » ou ONG prestataires de
services pour compenser les faiblesses institutionnelles éventuelles des
OPA et de l’État; rôle d’accompagnement des porteurs de projet;



maîtres d’œuvres: secteur privé (bureaux d’études, entreprises) ou ONG
recrutés pour leurs compétences techniques et leur sérieux;



exécutants: secteur privé, ONG, individus; maximiser la participation de la
main d’œuvre locale dans la construction, réhabilitation ou entretien des
infrastructures.

5. Concertation.
Une approche filière / concertation interprofessionnelle devrait être privilégiée dans le
cadre de dispositifs rassemblant autour d’une même table d’État, secteur privé et OPA,
quel que soit le produit considéré (marché intérieur ou exportation).
On favorisera, sous la coordination du ministère et dans un souci d’intégration, de
transparence et de participation, la mise en place de processus de concertation incluant
différents opérateurs et secteurs du développement tant au niveau national que régional.
La mise en œuvre des actions de l’État nécessitera, obligatoirement, une concertation
intersectorielle.
6. Pilotage déconcentré et spécialisation régionale.
Pour relancer sur de nouvelles bases l’action publique d’appui au développement rural,
on envisagera la création de pôles régionaux de développement spécialisés autour des
centres publics existants (écoles moyennes, centres de recherche, fermes d’État ); ces
pôles se verront assigner un thème prioritaire par région écologique, et seront gérés par
des comités interprofessionnels locaux (État / privé / OPA/ ONG), avec à terme
l’intégration des collectivités territoriales (commune ou département). Leurs activités
seront le pilotage, la coordination et le suivi des appuis au secteur, l’octroi de
subventions, la recherche appliquée, le conseil technique.

72

Livre blanc du gouvernement de transition

CHOIX BUDGÉTAIRES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Les choix budgétaires et les enjeux stratégiques se sont orientés vers:
¾ la maîtrise de l’eau;
¾ la promotion des filières:



¾
¾
¾
¾

destinées à l’exportation (mangues, café, cacao, huiles essentielles);
réservées au marché local (banane, mais, riz, haricot, patate, igname, manioc, légumes);
à vocation mixte (pomme de terre, pois congo, igname, giraumon, avocat, cabri, pintade,
fruits transformés).

le renforcement de la filière semences;
le renforcement du crédit agricole;
la protection de l’environnement par la conservation et la restauration des sols;
la formation à tous les niveaux au profit des différents acteurs engagés dans le secteur.
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RÉALISATIONS
Investissements (CCI)
Bailleur
Nom projet

UE

FAO

Appui aux
coopératives
cacaoyères du Nord
État des lieux de la
ferme de Baptiste
Projet de
réhabilitation
Contribution au
renforcement de la
lutte contre le Scolyte
Construction d’une
usine de traitement
final dans le Nord
Amélioration de la
qualité du café dans
quelques associations
et coopératives à
Thiotte
Appui à la
commercialisation des
fruits dans communes
d’Aquin et de Saint
Louis du Nord
Appui à l’Institut
national du café
haïtien
Commercialisation de
la mangue Francis
haut Artibonite
Irrigation Saint
Raphaël
Irrigation à Dory
(Cavaillon)
Réhabilitation système
Abraham (Fonds des
Nègres)
Appui au Service
national semencierRéhabilitation et mise
en valeur périmètres
Anse à Pitres
Programme d’urgence
/ production vivrière
PSSA

Total
07/0404/05
$ US
440.389

Montant
dons

Montant
prêts

Projet
Assistance
d’investissement technique

440.389

440.389

136.014

136.014

136.014

392.180

392.180

392.180

448.357

448.357

448.357

324.324

324.324

324.324

464.214

464.214

464.214

321.519

321.519

321.519

637.838

637.838

637.838

1.678.378

1.678.378

1.678.378

545.946

545.946

545.946

559.459

559.459

559.459

2.027.027

2.027.027

2.027.027

540.541

540.541

540.541

6.059.459

6.059.459

6.059.459

1.000.000

1.000.000

1.000.000
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Canada
USAID

BID
TP
FIDA
AECI
Japon

France

Total
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Appui aux filières noix
d’acajou et manioc
Réparation Ministère
de l’Agriculture
Réhabilitation
Infrastructures rurales
Artibonite/ NordOuest
Programme
Intensification agricole
Artibonite
Programme de relance
économique
PPI phase transitoire
PICV II
Projet Développement
Agricole dans le Sudest
Programme de
réhabilitation de
systèmes d’irrigation
dans l’Artibonite et le
Sud
Appui à la sécurité
alimentaire et au
développement
d’infrastructures /
Aide alimentaire

864.865

864.865

864.865

378.378

378.378

378.378

9.000.000

9.000.000

9.000.000

13.783.784

450.000

1.324.324

1.324.324

13.333.784

13.783.784

450.000

1.324.324

1.891.892
3.513.514
500.000

1.891.892
3.513.514
500.000

1.891.892
3.513.514
500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

49.832.402

31.093.213

18.739.189

49.832.402

450.000
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7. Réforme institutionnelle
STRUCTURE
La direction générale du ministère de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement rural, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique
Agricole du gouvernement qui consiste à promouvoir et réguler ce secteur tout en
créant des conditions favorables à la croissance de la production agricole et à
l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs, a réaménagé sa structure
organisationnelle qui se compose des entités suivantes:

Les services centraux



Bureau du ministre;
La direction générale (DG).

Les services territoriaux déconcentrés



Les directions départementales agricoles (DDA);
Les bureaux agricoles communaux (BAC).

Les organismes autonomes






CNSA;
ODVA;
INARA;
BCA;
INCAH.

8. L’organisation de la structure
Le bureau du ministre a pour mission d’aider le ministre dans la gestion du
ministère et l’application dans la politique du gouvernement dans le secteur agricole et rural.
Il comprend le secrétariat et les affaires juridiques;
La direction générale oriente, anime, coordonne et supervise les activités des
services centraux et des services extérieurs du ministère et des établissements publics sous
tutelle du ministère et veille à la réalisation des objectifs définis dans le cadre de la politique
agricole nationale. Elle est assistée d’un secrétariat technique;
La direction générale du MARNDR comprend au niveau central six (6)
coordinations de filières et de composantes qui comportent vingt quatre (24) directions.
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La coordination principale de la composante administrative qui comprend:




La direction de l’administration;
La direction des ressources humaines;
L’unité de contrôle financier.

La coordination principale de la composante planification, suivi, évaluation, et
coopération externe comprend:




La direction de l’économie agricole et de la planification;
La direction de la coopération externe;
La direction du suivi évaluation.

La coordination principale de la filière organisation des producteurs et des marchés
agricoles comprend:






La direction de la production animale;
La direction de la production végétale;
La direction de la pêche et l’aquaculture;
La direction de la recherche agricole;
Le Service national Semencier.

La coordination principale de la filière protection sanitaire qui comprend:





La direction de santé animale;
La direction de quarantaine animale et végétale;
La direction des laboratoires vétérinaires et de contrôle de qualité des aliments;
La direction de protection des végétaux.

La coordination principale de la filière aménagement et valorisation des ressources
naturelles comprend:




La direction des infrastructures agricoles;
La direction des parcs, forêts et sols;
Le centre national de météorologie.

La coordination principale de la filière promotion du monde rural comprend:





La direction de la formation et de la promotion des entrepreneurs agricoles;
La direction d’appui à la décentralisation et au développement local;
La direction d’appui aux organisations paysannes et à la législation rurale.
Les Services Territoriaux déconcentrés

Le MARNDR dispose dans les dix (10) départements géographiques du pays de dix (10)
directions départementales Agricoles DDAs et de quatre (4) directions départementales Agricoles(S/
DDAs)
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Chaque direction départementale et sous-départementale comprend les Services suivants:




L’administration;
La programmation et la Statistique;
L’organisation des productions et marchés agricoles;
¾ Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire;
¾ Projet de Réhabilitation des Petits Périmètres Irrigués;
¾ Projet d’Appui à la production et à la Commercialisation du Café, du Bambou
et des Fruits dans les régions de Marmelade et de Jacmel;
¾ Développement local dans la Commune de Marmelade et de Plaisance II;
¾ Programme d’Intensification Agricole Ennery Quinte;
¾ Programme de Développement Rural;
¾ Projet de Transfert de Technologie en Systèmes de
Traitement de la Noix de Cajou et de Manioc;

production et de

¾ Aménagement de la ravine Ti Feuille / Marigot;
¾ Projet de production et de transplantation de bambou dans les bassins versants
de Gosseline et Félix;
¾ Projet de réhabilitation du système d’irrigation de Préchet. Projet de
construction du système d’irrigation de Rak Long;
¾ Projet d’aménagement de bassin versant à Coq Chante;
¾ Projet de protection du canal principal du système La Bèl Sous de Chantal.
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CONTRAINTES

Traditionnellement, les investissements dans le secteur agriculture, pourtant stratégique, n’ont jamais été
proportionnels à l’importance et à la place prépondérante de ce secteur dans l’économie nationale où il
participe jusqu’à 25% dans la formation du produit intérieur brut (PIB). Les tranches de budget de l’État
allouées au secteur agricole et au monde rural ont toujours été très faibles.
Des facteurs externes participent aussi à la fragilisation de l’agriculture, savoir:
i.

les conditions météorologiques défavorables, (sécheresses prolongées, inondations sévères
provoquées par les cyclones);

ii.

les situations sociopolitiques entraînant la difficulté de transporter à temps les denrées, en particulier,
celles dites périssables aux fins de commercialisation.

Incapacité de l’agriculture de participer de façon plus significative à la valeur ajoutée de l’économie
nationale.
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CONCLUSION

Les réalisations obtenues dans le Secteur Agricole durant la période considérée peuvent paraître bonnes mais
restent largement insuffisantes par rapport au poids de ce secteur dans la vie nationale. Il est nécessaire de
souligner que l’agriculture est et continuera dans les prochaines années à être le pilier de l’économie
nationale, car elle contribue pour près de 30 % au PIB (2002) et représente environ 50 % des emplois en
général, 2/3 des emplois en zones rurales et 3/4 des emplois pour les pauvres. Elle est sans conteste le
moteur de la croissance et demeure l’activité économique rurale prédominante.
La politique agricole nationale, le CCI, Agriculture, Sécurité alimentaire et Développement rural
définissent la dimension des ouvrages nécessaires au développement du secteur agricole. Il y a une impérieuse
nécessité que les prévisions contenues dans ces cadres soient matérialisées pour que l’objectif général soit
effectivement atteint. Des pistes sérieuses portant sur le moyen et le long terme sont ébauchées dans les
différentes études et dans le programme national d’investissements à moyen terme.
Ceci requiert:
a.

la création d’un contexte politique et économique favorable (c’est-à-dire une priorisation du secteur
agricole dans les options politiques gouvernementales et un marché contrôlé pour limiter les impacts
sur les prix agricoles);

b. le renforcement institutionnel du ministère de l’Agriculture, mais également le renforcement des
partenariats (secteur public/secteur privé; MARNDR/ organisations internationales et non
gouvernementales), le renforcement des organisations de producteurs agricoles (en vue de leur
participation efficace dans la planification et l’exécution des schémas d’intervention), le
développement de partenariats solides et dynamiques avec les acteurs et les organisations du monde
rural et;
c.

la création de mécanismes plus souples de financement des interventions et des activités.
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CHAPITRE IV

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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MESSAGE DU MINISTRE

En cette année 2006, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales formule à tous les Haïtiens et
les Haïtiennes d'ici et d’ailleurs, des vœux de paix retrouvée, de progrès réalisés et surtout d'engagement
citoyen à prendre pour la reconstruction de la nouvelle Haïti.
Au terme de la transition, le gouvernement par l'organe du MICT, est fier d'apporter à travers le
programme de déconcentration de Port-au-Prince sa contribution à l'amélioration de la qualité de vie des
populations vivant en milieu rural.
Une fois de plus, le MICT renouvelle au peuple haïtien son désir de travailler conjointement avec
toutes les forces vives du pays en vue du mieux être de tous et de chacun.
Citoyens, citoyennes,
Le programme de déconcentration de Port-au-Prince amorcé par l'unité de support du MICT sous ma
direction, conformément au vœu du décret du 17 mai 1990, répond à une conjoncture où tout est prioritaire.
Améliorer la qualité de la vie, voilà l'un des objectifs que le MICT s'est fixé. Par là, ce programme s'inscrit
dans le cadre du rôle essentiel que doit jouer le MICT dans la réalisation des priorités établies par le
gouvernement de transition.
A cet effet cinq (5) programmes prioritaires ont été retenus:
¾
¾
¾
¾
¾

Accompagner les populations au moment des prochaines élections;
Initier la déconcentration vers trois pôles de développement (Nord, Centre et Sud);
Moderniser et renforcer les capacités institutionnelles des collectivités territoriales;
Aider chaque commune à se lancer dans une activité de croissance;
Promouvoir des projets sociaux visant à l'amélioration de la qualité de la vie.

Pour matérialiser, à l'échelle nationale, le premier élément de la déconcentration, trois pôles ont été
retenus:
Le Cap Haïtien dans le Nord, Hinche au Centre et les Cayes dans le Sud, qui serviront de point
d'ancrage. Cette démarche est sous-tendue par un certain nombre de critères dont leur intégration dans la
conception rendra plus efficients les projets à réaliser. Parmi ces critères on peut citer:
¾
¾
¾
¾

la réduction de la pauvreté;
la création d'emplois;
la prise en compte de la problématique du genre;
l'accessibilité à des services durables.
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Les projets en cours et à venir, pour être réalisés, devront tenir compte de ces critères essentiels.
Quels types de projets sont visés?
¾ les projets en cours d'exécution par les maires (remise de chèques);
¾ la construction de complexes administratifs dans les chefs-lieux de neuf départements
géographiques;
¾ les autres projets tels la réhabilitation de routes, la réfection de ponts, l'assainissement de
marchés publics et de certaines rues, l'éclairage des villes.
Dans ce contexte, le MICT, dans ces derniers mois, a œuvré dans une logique participative
impliquant les communautés bénéficiaires elles mêmes à la mise en place d'activités susceptibles d'amener au
développement local et conséquemment à la mise sur rails, et de façon irréversible, du processus
démocratique. Il reste à la nouvelle équipe dirigeante à poursuivre dans le même sens, ce pour le bien être
collectif.

Paul Gustave MAGLOIRE
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HISTORIQUE

Le ministère de l’Intérieur que l’on continue couramment d’appeler ainsi, en dépit des changements fréquents
de dénomination dont il est l’objet, est l’une des institutions parmi les plus stratégiques, à côté du ministère de
la Justice, de celui des Affaires étrangères, à vocation de souveraineté nationale. En même temps, il est, par
excellence, le ministère chargé d’exercer la tutelle de l’État sur les organes des Collectivités territoriales. Ce qui
lui confère automatiquement une mission d’encadrement. Rôle pourtant très mal joué dans la mesure où ce
ministère n’est pas suffisamment outillé pour jouer une telle partition.
Mû par le désir du changement, un processus de restructuration a été ainsi lancé au cours de
l’exercice 99/2000 avec la création de deux nouvelles unités: l’Unité Juridique et l’Unité de Planification.
Sur le plan des structures, le ministère de l’Intérieur comporte cinq directions techniques et les deux
unités ci-dessus mentionnées, créées dans le cadre des nouvelles orientations et priorités du ministère en vue
d’une meilleure efficacité. L’esprit a changé depuis. Cependant, quand on se penche sur le fonctionnement
des structures, on se rend à l’évidence que les attributions qui lui sont dévolues sont purement théoriques
depuis plus d’une décennie. Les actions de réforme envisagées par les dirigeants d’alors avaient pour objectif
principal de mettre en relief une volonté affirmée de rompre avec la tradition d’un ministère de l’Intérieur
principalement articulé à la surveillance et à la répression politique, en vue d’imprimer une orientation plus
constructive, attribuant au ministère des missions de développement à travers l’aménagement du territoire,
d’appui organisé aux collectivités territoriales, de protection civile et de contrôle des migrations.

Éléments de diagnostic de la situation du ministère de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales
Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales fonctionne sous l’empire du décret du 17
Mai 1990. La loi organique régissant son fonctionnement remonte à une quinzaine d’années et ne cadre pas
avec les réalités actuelles, étant donné que ce ministère est appelé à jouer un rôle de premier plan dans le
processus nécessaire de la décentralisation. D’où l’impérieuse nécessité de mettre en branle les mécanismes
devant aboutir à l’élaboration d’un nouveau schéma d’organisation en remplacement de l’ancien tombé en
désuétude. Un fait reste cependant certain: la loi qui avait présidé à sa création n’ayant été ni rapportée, ni
modifiée.
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L’article 1 du décret en vigueur fait de ce ministère « l’organisme central, ayant pour mission de
concevoir, de définir et de concrétiser la politique du Pouvoir exécutif en ce qui concerne la tutelle des
collectivités territoriales, de l’immigration, de l’émigration et de la protection civile ». Ses champs
d’intervention sont ainsi clairement définis. Il va donc s’agir de passer en revue l’état de la situation dans ces
différents domaines d’activités.

A) Collectivités territoriales
Statut légal
La Constitution, en son article 61, établit trois types de collectivités territoriales: la Section
communale, la commune et le département. L’article 66 consacre l’autonomie administrative et financière des
communes, tandis que l’article 77 parle d’autonomie tout cours des départements, sans en préciser le contenu.
De toute façon, les dispositions légales ayant trait à ces exigences constitutionnelles sont inexistantes.
La loi sur les communes, par exemple, date de 1982. Elle est donc antérieure à la constitution de 1987 et se
trouve ainsi dépassée dans maints de ses dispositifs. S’agissant du département, le cadre légal est à définir. La
Section communale pour sa part est régie par la loi du 4 Avril 1996. Elle apparaît cependant comme un
échelon vide, tout en restant du moins, en principe, un cadre de déconcentration administrative.
De l’autonomie communale
Aux termes de la Constitution de 1987, la commune jouit de l’autonomie administrative et financière
(article 66). Si l’on se réfère à la situation des communes, le principe de l’autonomie administrative et
financière prévu dans la Constitution apparaît jusqu’à présent dans une bonne mesure comme un vœu pieux.
En fait, son applicabilité se heurte à un double handicap: des ressources financières trop maigres et, dans la
quasi- généralité des cas, insignifiantes et, aussi, un personnel humain généralement peu performant, voire le
plus souvent non à la hauteur de sa tâche.
Les sources de revenu des communes proviennent généralement de la perception des taxes
communales et du Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Pour ce qui a trait aux
recettes communales, ces droits ont été établis depuis des décennies et ne tiennent pas compte des charges de
plus en plus lourdes et écrasantes des communes. Le niveau de recettes perçues à date et la dotation globale
de fonctionnement octroyée aux organes locaux pour faire face à leurs obligations et charges récurrentes ne
suffisent pas à eux seuls à assurer le fonctionnement régulier des administrations communales, voire offrir des
services de proximité à la population intéressée, aider à l’amélioration du cadre de vie ou d’investir dans les
infrastructures marchandes capables de générer des ressources substantielles pour le budget communal. A cet
état de fait, il importe que des réflexions soient menées à travers des commissions spécialisées en vue de
dégager d’autres types de ressources qui contribueront à améliorer les recettes budgétaires de la commune.

Paul Gustave Magloire

87

Du rôle du pouvoir central
De toute façon, en attendant que les collectivités territoriales soient pleinement en mesure de jouer
leur rôle, l’État central a une lourde responsabilité, puisqu’il a la mission d’aménager l’espace national. Au
moins pour une période intérimaire, l’État se devra de prendre en charge les coûts d’érection voire d’entretien
dans les communes des lieux publics (marchés, parcs, cimetières, fourrières, assainissement des rues) et aussi
de suppléer et de pourvoir à la subvention d’activités sociales (écoles, cantines, asiles, etc.).
Des ressources humaines
Une autonomie véritable des communes suppose qu’elles aient à leur disposition le matériel humain
nécessaire à leur fonctionnement. Or la situation, à ce niveau, est tout simplement tragique. Les raisons en
sont multiples: hyper concentration des rares personnes qualifiées dans la gestion communale à la capitale,
incapacité pour la grande majorité des mairies d’assurer, par leurs propres moyens, le paiement de techniciens
de valeur, l’extrême mobilité du personnel due notamment à un recrutement exclusivement partisan et à
l’absence d’une législation régissant la fonction publique territoriale ouvrant ainsi la voie à une carrière.
La situation est telle qu’il faudra prendre le taureau par les cornes, investir massivement dans la
formation des Agents appelés à assurer le fonctionnement des collectivités territoriales (maires, secrétaires
généraux des communes, caissiers payeurs, conseils d’ administration des sections communales). Mais ce
choix ne représente, au mieux qu’un pis-aller. Il condamne sans cesse à un effort répétitif, compte tenu du
renouvellement constant du personnel au service de ces entités décentralisées.
De l’exercice de la tutelle
Il est évident que le diagnostic de la situation des Collectivités territoriales peut se faire à partir d’une
double approche: l’une endogène privilégiant les contraintes propres à celles-ci, comme cela a été le cas
jusqu’à présent, et l’autre, exogène, insistant sur les mécanismes de contrôle du Pouvoir central et de toutes
les structures susceptibles de rendre effectif l’exercice de la tutelle sur les Collectivités territoriales. A ce sujet,
une prise de conscience s’est exprimée au niveau du ministère sur la nécessité de se préparer à faire face à ses
responsabilités dans ce cadre. Cette démarche s’est faite dans deux directions:
¾ Mettre les délégués et vice-délégués qui représentent le premier niveau d’exercice de la tutelle en
mesure de remplir leurs obligations d’autorités de tutelle des mairies.
¾ Appuyer les collectivités territoriales dans leurs tâches d’informer et d’assister leurs populations
locales.
B) Immigration et Émigration
La direction de l’immigration et de l’émigration supporte une charge de dimension nationale avec des
attributions variées et complexes. Ce qui nécessite des ressources matérielles et financières adéquates et un
haut niveau de technicité pour les cadres.
Un secteur confronté à d’immenses défis
Le secteur immigration et émigration doit faire face à des pressions considérables. Cette situation est la
conséquence directe ou indirecte de divers facteurs.
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¾ L’augmentation du nombre des candidats au départ;
¾ L’importance sans cesse accrue du mouvement migratoire international, phénomène qui touche
profondément le pays;
¾ Les changements enregistrés dans les méthodes d’intervention de l’État qui ont amené à plus
d’audace chez les faussaires.

Absence d’une école de formation
Le problème des ressources humaines représente un goulot d’étranglement. Les fonctionnaires de
différentes catégories sont formés sur le tas. L’inexistence d’une école spécialisée pour former, recycler et
perfectionner les cadres préposés au secteur de l’immigration et de l’émigration se fait cruellement sentir,
surtout à un moment où le flux migratoire international se développe de plus en plus et compte tenu, en
outre, de la tendance à une multiplication des cas de fraude et de falsification des documents d’état civil ou de
voyage.

Le texte légal appelle des amendements substantiels
Des lacunes du point de vue légal sont tout aussi manifestes. Il y a longtemps que la loi régissant
l’immigration et l’émigration mérite d’être révisée totalement. Des efforts en ce sens ont d’ores et déjà été
entrepris. Et les réformes à envisager apparaissent d’autant plus nécessaires, mais aussi d’autant plus délicates
à concevoir et mettre en œuvre.
A de multiples points de vue, la modernisation des services au niveau de la direction de l’immigration
et de l’émigration, sur le plan du fonctionnement fait non seulement des progrès considérables mais a permis,
surtout, des améliorations fort bien venues. Tous ces efforts témoignent du souffle nouveau qui anime la
DIE.

C) Protection Civile
Le secteur protection civile représente le dernier né des domaines d’intervention du ministère de
l’Intérieur. Ce retard était dû à la grande prépondérance, prise autrefois par les missions dites de sécurité, à
l’époque où ce ministère ne formait qu’un seul avec celui de la Défense nationale.

Un effort à la fois tardif et limité
Le ministère de l’Intérieur ne s’est lancé dans des activités liées à la protection civile que vers le milieu
des années 80. C’est à partir de cette époque qu’ont été créés respectivement l’Organisation Pré Désastre et de
Secours (OPDES) et l’Organisme de Surveillance et de l’Aménagement du Morne Hôpital (OSAMH). Cet
élargissement du champ de compétences du ministère s’est réalisé, somme toute, de manière assez timide.
C’est à croire qu’il s’agissait essentiellement de tentatives de réponse à des problèmes ponctuels qui s’étaient
manifestés avec une acuité particulière dans une conjoncture bien précise.
En vue de donner une impulsion à ce secteur, il fut créé au sein du ministère de l’Intérieur une
direction de la protection civile. Ses rapports avec ses différents partenaires ont été définis autour des
principes de planification d’organisation et de décentralisation. De louables efforts ont été constatés. Son rôle
et ses prérogatives sont à la mesure des responsabilités qui lui sont assignées.
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En tout état de cause, la direction de la protection civile se trouve confrontée à divers problèmes qui
interviennent dans la façon dont elle accomplit ses missions.
¾
¾
¾
¾

faiblesse structurelle;
moyens financiers insuffisants;
carence de moyens logistiques;
manque de motivation des autres institutions connexes.

Cette situation appelle immanquablement à des redressements. Car l’élaboration d’un plan de
développement national ne saurait ne pas prendre en compte les risques élevés que court la population
haïtienne vivant dans une région particulièrement vulnérable et ouverte aux accidents climatiques. Ce qui
passe inéluctablement par un renforcement des moyens alloués à ce secteur. En fait, hormis les considérations
d’ordre politique, en cas de catastrophe naturelle, la direction de la protection civile devrait être investie
d’emblée des responsabilités les plus lourdes pour prendre des décisions immédiates. En d’autres termes,
l’investir d’une certaine autonomie et de certains pouvoirs. La responsabilité dernière doit toujours rester aux
plus hautes instances de l’État.
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MISSION ET OBJECTIFS

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, dans ses attributions essentielles de concevoir, de
définir et de concrétiser la politique du Pouvoir Exécutif en ce qui concerne la tutelle des Collectivités
territoriales, l’immigration, l’émigration et la protection civile et de veiller à l’exécution des lois et mesures
visant à garantir la sécurité intérieure de l’État, regroupe un nombre de cinq (5) directions. Leur mission
respective est définie comme suit:


La direction des affaires politiques et des droits de l’Homme
veille au respect des libertés fondamentales, à l’application des dispositions y relatives, au respect
de la législation sur les partis politiques, les agences de voyage et au bon fonctionnement de
ceux-ci. Cette direction assure également la supervision des Stations de radio et de télédiffusion.



La direction des collectivités territoriales:
s’assure de la bonne marche des différents organes des collectivités territoriales et locales et du
bon fonctionnement des activités confiées à celles-ci conformément à leurs missions
constitutionnelles. Elle veille aussi au respect des lois sur l’organisation et le fonctionnement des
délégations de département et des vice-délégations d’arrondissement.



La direction de la protection civile:
étudie et définit la stratégie générale d’action en matière de protection civile; évalue en cas de
désastre l’envergure des dommages causés et les besoins prioritaires et présente un rapport y
relatif au Comité national de Gestion des Risques et des Désastres; elle établit et maintient à jour
une carte de risques et une banque de données; elle assure enfin le suivi des programmes et
activités visant la protection de la population.



La direction de l’immigration et de l’émigration:
exerce un contrôle rigoureux sur les entrées et sorties du territoire et sur le service de délivrance
des passeports. Elle s’occupe également du renforcement et de l’amélioration du système de
production et d’émission des passeports et veille à l’application stricte des lois d’immigration au
regard des étrangers évoluant sur le territoire. Elle réglemente et contrôle les agences de voyage.



La direction administrative:
s’occupe essentiellement de tout ce qui a trait au fonctionnement du ministère.
Les deux unités ci-dessous désignées l’unité juridique et l’unité de planification complètent cette
structure.



l’unité juridique
s’occupe de toutes les affaires contentieuses du ministère et le représente partout où sa présence
s’avère nécessaire principalement par le devant les tribunaux.
Elle s’occupe également de la vérification de conformité des pièces soumises pour l’émission de
passeports pour les enfants adoptés.
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l’unité de planification
fait partie des structures nouvelles du ministère. Sa mission consiste à garantir une gestion
efficace du budget d’investissement notamment par la préparation des Fiches d’identification et
d’opération de projets (FIOP) dont elle assure le suivi par le maintien d’une banque de données à
constituer. Cette unité accompagne le ministère dans toutes les décisions ayant trait au budget
d’investissement.

Objectifs:
Parmi les objectifs poursuivis par le ministère, il convient de retenir les suivants:
Objectifs Généraux:
¾ Contribuer au renforcement du cadre institutionnel existant en vue de favoriser une meilleure gestion
du territoire national;
¾ Créer les conditions matérielles nécessaires à l’autonomie des collectivités;
¾ Établir des structures permanentes de protection civile en vue de réduire la vulnérabilité du pays aux
risques et désastres;
¾ Créer un cadre sécuritaire global favorable au fonctionnement des activités sociales, économiques et
politiques.
Objectifs Spécifiques:
¾ Permettre aux responsables locaux de mieux appréhender l’environnement technico-administratif
dans lequel ils évoluent;
¾ Rendre fonctionnelle et moderniser l’ administration locale en la dotant de ressources humaines et
matérielles adéquates;
¾ Agir sur les causes et les facteurs qui génèrent l’état de risques afin de réduire le degré de vulnérabilité
du territoire;
¾ Renforcer la capacité de réponse en cas de désastres à tous les niveaux: central, départemental,
communal, local;
¾ Susciter une prise de conscience de la société haïtienne sur l’importance de la connaissance en
matière de risques et de désastres en vue d’obtenir sa participation dans la stratégie et le
développement d’actions visant la réduction de la vulnérabilité;
¾ Contrôler les points de passage donnant accès au territoire national (postes frontaliers, ports et
aéroports);
¾ Travailler à l’établissement de la sécurité intérieure.
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Objectifs de courts termes
Dans le cadre de l’exécution du programme d’investissements publics 2005-2006, le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales travaille à la poursuite des objectifs suivants:
¾ Promouvoir le processus de la décentralisation et la déconcentration des services publics;
¾ Garantir une meilleure participation de la population aux prochaines consultations électorales;
¾ Mettre en place et rendre fonctionnels les centres d’opérations d’urgence au niveau national et local;
¾ Garantir une capacité de réponse efficace en cas de désastres.
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ORIENTATIONS

Haïti a fait l’expérience d’une forte concentration administrative. Cette pratique est notée parmi les causes de
l’asphyxie et de l’effritement du pays. Cette situation ne saurait se prolonger indéfiniment. Ainsi, pour pallier à
cet état de chose et garantir la participation de la population à l’édification d’un nouvel État, la Constitution
de 1987 a opté pour la DÉCENTRALISATION comme voie stratégique de Développement.
Toutefois, en dépit de la pertinence du prescrit constitutionnelle, plus d’une décennie plus tard, le
pays est encore à la case de départ en matière de décentralisation. Les organes des Collectivités territoriales,
pour la plupart, ne sont pas mis en place et l’implantation d’un certain nombre d’institutions importantes
dépend du fonctionnement de ceux-ci. De plus, l’accomplissement de la plupart des missions du MICT est
fortement lié aux collectivités.
Dans la poursuite de ses objectifs de contrôle du flux migratoire, le ministère veut moderniser ses
structures et les rendre conformes aux normes internationales. Cette mission va au-delà des simples formalités
de contrôle à la sortie et à la rentrée et à l’émission de documents de voyage. Le maintien de la sécurité
intérieure se joue à l’efficacité, dans bien des cas, de la structure de l’immigration et de l’émigration. Car les
grands maux à combattre dans le contexte de la globalisation tel le trafic d’armes, les stupéfiants, la
criminalité internationale exigent de grands moyens, mais bien plus une stratégie intelligente.
Ce pays doit aussi lutter contre les menaces des catastrophes naturelles, étant donné qu’il est situé au
passage des cyclones. De ce fait, il court des risques six mois sur douze soit de juin à novembre et les moyens
de lutte sont très précaires. La population n’a pas encore la culture du comportement visant à atténuer les
dégâts. Les phénomènes naturels (tempêtes, inondations, marée haute) sont pris comme une fatalité, tandis que la
science met à la disposition de l’homme moderne des techniques très efficaces donnant des résultats
satisfaisants dans la protection des vies et des biens et la réduction de la vulnérabilité. Le ministère, à travers
ses structures de protection civile, veut agir sur les facteurs de risque de manière à réduire sinon minimiser les
effets qui peuvent en résulter. Sur ce plan, le ministère est très actif. Il est représenté par les Comités
départementaux, Communaux et Locaux et chaque entité territoriale doit pouvoir se doter de ses structures
de protection civile.
De plus, la Constitution a prôné un rééquilibre des pouvoirs en vue du développement des
institutions démocratiques. Du même coup, elle a assigné des attributions d’une importance incontestable à ce
ministère, à savoir son rôle prépondérant à jouer avec les autres secteurs de la vie nationale pour l’édification
d’un État de droit juste et équitable.
Cette orientation commande l’adoption de nouvelles habitudes dans les rapports inter institutionnels
en préservant l’interdépendance de chaque secteur. Avec les partis politiques et les organes de presse, la
société civile, le ministère veut engager un véritable partenariat de manière à créer un environnement global
serein, propice à l’évolution du jeu démocratique.
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Enraciné dans les idéaux de paix, de progrès, de justice sociale, de développement des valeurs
démocratiques, le ministère fonde sa vision dans le sens de l’établissement d’un État démocratique où les
conditions de sécurité globale seraient réunies.
Dans cette conjoncture où tout est prioritaire, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales s’est donné pour but d’améliorer la qualité de vie de la population. Cinq (5) grands axes directeurs
de son programme ont été définis:


Permettre au ministère de jouer un rôle d’accompagnement au moment des élections de 2005
afin qu’elles soient crédibles, libres et démocratiques;



Initier la déconcentration de Port-au-Prince vers d’autres pôles de développement, notamment le
Grand Nord, le Grand Sud et le Centre;



Moderniser et renforcer les capacités d’opérations des collectivités territoriales;



Aider chaque commune à choisir un axe de développement qui lui permettra de se lancer dans
une activité de croissance appuyé par la technologie moderne;



Lancer un réseau d’activités ponctuelles pour améliorer la qualité de vie de la population.
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CHOIX BUDGÉTAIRES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Stratégie
La stratégie préconisée par le MICT repose sur six axes. Le premier est un appui au processus
électoral en cours. Le deuxième vise la déconcentration des services du ministère. Le troisième prévoit le
renforcement de la gouvernance du secteur. Le quatrième constitue un apport au processus de
décentralisation. Le cinquième met l’accent sur l’intégration sociale des zones défavorisées du pays et le
dernier envisage des mesures visant à accroître la sécurité de la population en matière de prévention et de
gestion des risques et désastres. Cette stratégie doit fournir au MICT un cadre opérationnel lui permettant de
mener à bien la politique sectorielle qui lui est assignée par l’exécutif.

État d’avancement physique et financier des programmes antérieurs
Dans le cadre de l’exécution du Programme d’Investissements Publics 2000-2001, une enveloppe
budgétaire totalisant la somme de Trente Sept Millions Neuf Cent Mille Cinq Cent gourdes
(37.900.500,00) a été mise à la disposition du MICT. Ce budget devait servir à l’exécution des projets de
construction de mairies Quatre Millions Cinq Cent Mille gourdes (4.500.000,00 gourdes),
d’aménagement des zones frontalières Trente et Un Millions Quatre Cent Quatre-vingt Huit Mille
gourdes (31.488.000.00) et de renforcement institutionnel Un Million Neuf Cent Douze Mille Cinq

Cents gourdes (1.912.500,00 gourdes).

Le MICT n’a pu obtenir en 2001, qu’un décaissement de l’ordre de Quatre Cent Mille gourdes
(400.000,00 gourdes), soit 1.05% des prévisions. Cette valeur représentait les allocations du projet
achèvement de l’Hôtel de Ville de Ranquite (40%), un projet dont le coût s’élève à Un Million de gourdes
(1.000.000,00 gourdes) et qui a été programmé pour les exercices 1999-2000 et 2001-2002. En 2002, la
mairie de Ranquite n’a reçu pour le même projet que la modique somme de Cent Cinquante Mille gourdes
(150.000.00).
L’analyse comparative des crédits budgétaires alloués au MICT pour les exercices 2001-2002 et 20022003 nous permet de constater que le budget d’investissement du MICT pour l’exercice 2202-2003 est
complètement mutilé en passant de Cent Quarante Cinq Millions Deux Cent Trente Six Mille Huit

Cent Cinquante (145.236.850.00) (crédit 2002-2003) à Trente Six Millions Huit Quatre Vingt Dix
Neuf Mille (36.889.000.00) crédit 2002-2003). Qui pis est, le budget 2002-2003, voté très tard, n’a été rendu

public qu’en juillet 2003, c’est-à-dire à la fin de l’exercice fiscal, à un moment où il n’est plus possible de
produire une réquisition. Dans le cadre du budget 2003-2004, seize millions (16,000,000.00) de gourdes ont
été allouées au MICT. Des fiches techniques et des Fiches d’identité et d’opérations de projets (FIOP) pour
ces activités ont été acheminées au ministère de la Planification en vue du décaissement de cette somme qui
n’a jamais eu lieu. Voilà ce qui explique le non performance du MICT en matière d’exécution du budget
d’investissement et sa grande difficulté à en assurer le suivi et l’évaluation.
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Proposition de budget 2005-2006
Présentation du budget
Le budget de l’exercice 2005-2006 rassemble les besoins du ministère en matière d’investissements
publics. Il témoigne d’une volonté de redynamiser les entités des Collectivités territoriales ainsi que les
délégations et les vice-délégations. Ceci aura un poids appréciable dans la détermination des ressources
financières nécessaires à la mise en œuvre de ce programme sectoriel. Il en est de même de la capacité de
l’institution de contribuer à l’amélioration de la qualité comme de la quantité des services à fournir à la
population.
Approches utilisées dans le choix des programmes et dans l’établissement des priorités
Les facteurs qui ont guidé le ministère dans le choix des actions et dans l’établissement de ses priorités sont
les suivants:
¾ La conservation et le renforcement des acquis,
¾ Le développement des ressources humaines;
¾ La satisfaction des besoins résultant de la nécessité de rendre opérationnelles à la fois les unités créés
au sein de l’institution afin de permettre à celle-ci de mieux accomplir sa mission, les délégations et
les entités de Collectivités territoriales.
Programmes sélectionnés
La mise en œuvre du programme d’investissements publics 2005–2006, au niveau du Secteur MICT,
donnera l’occasion d’exécuter huit (8) programmes et Vingt (20) projets de développement, regroupés suivant
six (6) grands axes et totalisant un montant prévisionnel de quatre cent vingt huit millions quatre cent mille
(428,400,000.00 gourdes).
Axe appui au processus électoral
Cet axe comprend un programme et un projet et totalise un montant prévisionnel d’un million de
gourdes (1, 000,000.00 gourdes).
Programme d’appui à la démocratie
a. Campagne médiatique
Ce projet vise à informer la population par la radio, qui est le moyen privilégie d’obtention d’informations
pour les grandes masses populaires. Il accuse un montant d’un million de gourdes (1, 000,000.00 gourdes).
Axe déconcentration
Cet axe comporte un (1) programme, deux (2) projets et totalise un montant de cinquante et un
million de gourdes (51, 000,000.00 gourdes).
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Programme renforcement institutionnel
Ce programme comprend deux (2) projets et accuse un montant de cinquante et un million de
gourdes (51, 000,000.00 gourdes).
Mise en place de structures déconcentrées du MICT
La loi attribue au MICT la mission d’intervenir sur tout le territoire national. En ce sens, il semble
failli à sa tâche ardue et complexe par le simple fait qu’il est l’une des rares institutions publiques à ne pas
avoir de représentations départementales susceptibles de fournir des services de proximité.
Par ailleurs, il y a une certaine tendance à assimiler les délégations à des entités du ministère. En dépit
des liens organiques qui les unissent, elles ne sauraient être considérées comme les représentants exclusifs du
MICT, mais plutôt du Pouvoir exécutif en général. D’où ce projet de mise en place de structures
déconcentrées du ministère accusant un montant de onze millions de gourdes (11, 000,000.00 gourdes).
Renforcement des délégations et vice-délégations
Ce projet consiste à construire ou réhabiliter les locaux logeant les délégations et vice-délégations et
accuse un montant de quarante millions de gourdes (40, 000,000.00 gourdes).
Axe Gouvernance
Cet axe comporte un (1) programme, cinq (5) projets et totalise un montant de soixante trois
millions de gourdes (63, 000,000.00 gourdes).
a. Programme renforcement institutionnel
Ce programme renferme cinq projets et accuse un montant de Soixante trois millions de gourdes (63,
000,000.00 gourdes).
Renforcement de l’unité de planification
La présence de l’unité de Planification au sein du MICT s’inscrit dans la logique de rationaliser ses
interventions en matière de conception, d’exécution, de suivi et d’évaluation des programmes et projets. Son
renforcement entraînera une augmentation de sa capacité de réponse aux grandes problématiques de
développement. Ce projet accuse un montant de seize millions de gourdes (16, 000,000.00 gourdes).
Fonds d’études de projets
Ce volet du programme est prévu dans le cadre du pré-investissement. Il est destiné aux études de
faisabilité des projets conçus par les entités techniques du MICT ou provenant des organes des Collectivités
territoriales. Le montant prévisionnel est de six Millions gourdes (6,000,000.00 gourdes).
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Formation du personnel du MICT
Il s’agit pour le MICT de s’assurer de la mise sur pied d’un programme de formation destiné à tout le
personnel. Cette formation de perfectionnement se fera à la mesure des besoins clairement identifiés et dans
une perspective de gestion prévisionnelle des compétences. Ce projet visant à accroître l’efficacité du
personnel dans l’accomplissement de ses tâches accuse un montant de sept Millions gourdes (7.000,000.00
gourdes).
Renforcement de la direction des Collectivités territoriales
Ce renforcement se situe dans la perspective d’en projeter une meilleure image par la qualité des
services à fournir par le biais de ses entités. Ce projet accuse un montant de quatorze millions de gourdes
(14, 000,000.00 gourdes).
Mise en place d’une banque de données et d’un centre de documentation au MICT
Ce projet procède de la nécessité pour le ministère de disposer d’informations fiables pour la prise de
décisions. Le montant de ce projet s’élève à vingt millions de gourdes (20, 000,000.00 gourdes). Le MICT
sollicite du Trésor public un financement pour ce projet qui a bénéficié d’une subvention de deux cent vingt
mille gourdes (220.000,00 gourdes) de la part de l’UNICEF pour l’exercice 2002-2003 et bénéficiera d’une
assistance technique de 50% pour l’exercice 2005-2006.

Axe Décentralisation
Programme renforcement des Capacités
Ce programme a quatre (4) sous-composantes et accuse un montant de cent soixante dix-sept
millions de gourdes (177, 000,000.00 gourdes).
Orientation des responsables locaux
L’orientation des responsables locaux apparaît comme un enjeu important. L’affirmation de
l’autonomie locale suppose en effet que les autorités locales soient en mesure d’accomplir les missions que
leur confère la loi. Ceci est possible par une formation adaptée aux besoins des responsables et des
collectivités. Le projet accuse un montant de 8, 000,000.00 de gourdes.
Formation des cadres des collectivités
Ce projet s’adresse précisément aux cadres de l’administration publique territoriale. Il s’inscrit dans le
cadre des exigences de la décentralisation qui imposent une répartition des compétences à travers les
Collectivités territoriales. Il accuse un montant de 17, 000,000.00 de gourdes.
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Élaboration de documents relatifs à l’organisation et à la gestion administrative territoriale
Ce projet vise l’élaboration d’un certain nombre de documents (manuel de gestion, avant-projets de
lois) devant constituer une sorte de charte des Collectivités territoriales. Il accuse un montant de deux
millions de gourdes (2, 000,000.00 gourdes).
Appui aux municipalités
Le Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités territoriales (FGDCT), comme son nom
l’indique a été conçu par le législateur pour supporter les Collectivités territoriales à deux niveaux:
fonctionnement et développement.
Aujourd’hui, le FGDCT collectant en moyenne 400 millions de gourdes ne sera plus en mesure de
payer le volet de fonctionnement dès que les nouveaux organes des Collectivités territoriales sortiront des
élections seront installés.
A cet effet, il convient de s’attaquer à la problématique d’investissement au développement des
collectivités territoriales. Le MICT, dans son budget d’investissement, sollicite du Trésor public une allocation
de cent cinquante millions de gourdes (150, 000,000.00 gourdes) au FGDCT pouvant lui permettre de
contribuer efficacement au financement des projets d’investissement des collectivités. Le ratio du financement
de l’investissement sera apprécié de même que les recettes locales, les investissements privés, notamment les
dons des organisations nationales et internationales d’appui au développement.
Axe intégration sociale
Cet axe comporte deux programmes (interventions spécifiques et subvention) et accuse un montant
de quarante et un millions cinq cent mille gourdes (41, 500,000.00 gourdes)
Programme d’interventions spécifiques
Ce programme comprend deux projets spécifiques et accuse un montant de vingt et un millions
cinq cent mille gourdes (21, 500,000.00 gourdes).
Prise en charge des déportés
La déportation de quelques concitoyens jugés indésirables par les autorités de leurs pays respectifs de
résidence constitue un véritable casse-tête pour les responsables de la sécurité publique d’autant plus qu’ils
sont associés, à tort ou à raison, à l’alimentation du climat d’insécurité qui sévit dans le pays. Ainsi le MICT
envisage-t-il de construire un centre de transition et de réinsertion de ces déportés haïtiens, notamment ceux
provenant des USA et du Canada. Le montant de ce projet s’élève à neuf millions cinq cent mille gourdes
(9, 500,000.00 gourdes).
Reconstruction du Marche Tête Bœuf
L’incendie du Marché Tête Bœuf en mai dernier a non seulement aggravé la situation économique
des familles des commerçants et commerçantes mais les a aussi plongées dans un état de profonde détresse.
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Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales en tant que ministère de tutelle de la mairie de Portau-Prince se doit de contribuer à la reconstruction dudit marché. Pour la réalisation de ce projet, il sollicite du
Trésor public un montant de douze millions de gourdes (12, 000,000.00 gourdes)
Programme subventions
Ce programme comprend un seul projet et accuse un montant de Vingt millions de gourdes
(20,000,000.00 gourdes).
Intégration sociale dans les zones défavorisées du pays
Dans la perspective de création d’un État de droit et de l’établissement d’un climat d’apaisement
social, l’intégration des zones défavorisées du pays demeure une grande préoccupation pour les responsables
politiques. C’est ce qui a présidé entre autres à la mise en place par la primature d’une commission
interministérielle chargée de l’intégration sociale dans certains quartiers défavorisés du pays. Cette
commission a établi de concert avec les milieux concernés une liste de projets. La subvention du MICT
devrait contribuer au financement de ceux-ci.
Axe Sécurité de la Population
Cet axe comporte deux (2) programmes, cinq (5) projets et accuse un montant de quatre vingt
quatorze millions neuf cent mille gourdes 94, 900,000.00 gourdes)
Programme prévention et gestion des risques
Ce programme est conçu pour faciliter les interventions du MICT, notamment de la direction de la
protection civile et de l’OSAMH en matière de gestion des risques et désastres. Il comporte trois (3) projets et
son coût s’élève à Soixante six millions de gourdes (66,000,000.00 gourdes).
Mise en place d’un système national de protection civile
Le budget prévisionnel du projet s’élève à cinquante millions de gourdes (50,000,000.00
gourdes). Il consiste à intervenir ponctuellement pour soulager la population dans le cas de désastre:

incendies, inondations, cyclones… Sont prévues aussi des activités de formation / information pour réduire
les risques et le nombre de victimes de ces catastrophes.
Restructuration et protection des écosystèmes du morne l’Hôpital
Ce projet visant le changement de comportement des riverains face au niveau de dégradation du
morne l’Hôpital et ses conséquences sur la vie des habitants a pour objectifs spécifique de:
¾ informer la population cible sur la problématique du morne l’Hôpital;
¾ soutenir les leaders communautaires dans leurs initiatives de réhabilitation de l’écosystème;
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¾ entreprendre des excursions avec la participation d’élèves et universitaires dans un but d’éducation
environnementale;
¾ identifier et aider certains groupes d’intérêts du milieu à trouver des alternatives d’exploitations
compatibles avec les différents écosystèmes du Morne l’Hôpital.
Le montant de ce projet est de douze millions de gourdes (12, 000,000.00 gourdes).
Inspection migratoire
La frontière entre la République Dominicaine et la République d’Haïti a toujours été source de
problèmes pour nos deux pays, parce qu’elle est mal gardée et mal contrôlée. Des ressortissants dominicains
pénètrent clandestinement sur notre territoire et viennent chercher des ouvriers haïtiens non munis de
documents qui, une fois arrivés de l’autre coté, seront victimes d’abus de toutes sortes, exploités et humiliés.
D’autres viennent chez nous commettre des exactions puis retournent sur leur territoire en toute impunité.
Sur le plan commercial, il est difficile, sinon impossible, de contrôler les produits dominicains qui
envahissent chaque jour de manière illicite le marché haïtien.
Ce projet d’inspection migratoire trouve sa justification dans la nécessité de relever tous ces défis qui
menacent la sécurité et le bien être des citoyens des deux côtés. Il importe de former et organiser un corps
spécialisé qui pourra répondre aux besoins spécifiés précédemment. La première phase coûtera la somme de
quatre millions de gourdes (4, 000,000.00 gourdes).
Programme communication
Ce Programme comporte deux projets (radiocommunication MICT et mise en place du réseau
télématique du MICT) et accuse un montant de vingt huit millions neuf cent mille gourdes
(28,900,000.00 gourdes).
Radio communication du MICT
L’installation d’un système de radio communication à rayonnement national s’avère nécessaire pour
le ministère, non seulement parce qu’il doit intervenir sur tout le territoire, mais aussi parce qu’il doit en
même temps coordonner les activités des structures chargées de la protection civile, tout en participant à des
activités qui s’adressent à la sécurité intérieure et à la sauvegarde de la souveraineté du pays. Ce projet accuse
un montant de Dix Millions de gourdes (10, 000,000.00 gourdes).
Mise en place d’un Réseau Télématique national
La mise en place de ce réseau télématique national participe de la nécessité éprouvée par les
responsables sectoriels de moderniser le système de contrôle des entrées et sorties du pays. Ce système
télématique via satellite permettra un accès en temps réel aux données et images du système d’émission de
passeports du MICT. De plus, il facilitera le contrôle effectif et en temps réel des données du flux migratoire
aux postes frontaliers, notamment les entrées et sorties de passagers à l’Aéroport international de Port-auPrince. Bref, ce réseau permettra aux agents d’avoir en temps réel toutes les informations sur tout individu
suspect appréhendé en tout point du pays.
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Enfin, on peut y adjoindre des sous-systèmes connexes pouvant apporter au MICT les outils de
gestion modernes nécessaires à la modernisation de l’administration d’un vrai système de sécurité nationale.
Du même coup, le MICT viendra en appui au Conseil électoral à la veille des prochaines joutes électorales en
dotant le système électoral informatisé des capacités les plus récentes de transmission des données par le biais
d’un réseau de transmission par satellite ou par ligne à grande vitesse à partir des bureaux d’inscription ou de
vote jusqu’au centre de traitement des données. Ce projet coûtera pour son implantation la somme de dix
huit millions de gourdes (18, 900,000.00 gourdes).
Financement du budget
Les programmes et projets sélectionnés dans le cadre du budget 2005-2006 seront exclusivement
financés par le Trésor public, le Fonds de gestion des collectivités territoriales (FGDCT) et le Cadre de
Coopération intérimaire (CCI).
Les programmes et projets répondent à des besoins réels de la population. Leur réalisation sera, à
n’en pas douter, d’un grand secours et apporterait remède à bien des maux. Il y a donc lieu d’espérer que le
MICT trouve dans le cadre de Coopération intérimaire un appui pour faire de ces idées une réalité.
Ce sera ainsi une forte contribution qui ne laissera pas Haïti insensible à l’heure où elle fait de sérieux
efforts pour sortir de son sous-développement chronique.
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LES RÉALISATIONS

La direction des affaires politiques et des droits de l’Homme:
En tout premier lieu, il est important de noter que la cette direction a effectué au cours de l’été 2004 une série
de visites d’inspection surprise au niveau des agences privées de sécurité opérant dans l’aire métropolitaine. Le
projet n’a pu être étendu dans les villes où s’établissent d’autres entreprises évoluant dans le domaine, en
raison des contraintes financières.
Objectif de la démarche
La démarche avait pour objectif principal de vérifier si les agences privées de sécurité, telles qu’elles
existent, fonctionnent véritablement selon les normes édictées par la constitution et les instruments
juridiques. Les résultats, de l’avis de plus d’un, ont été à la hauteur des espérances et, désormais, nombre
d’agences répertoriées fonctionnent sous les conditions prévues à l’article 5 du décret du 19 mai 1989.
La première mesure a donc consisté à régulariser une situation qui paraissait être anormale et qu’il
fallait redresser. Depuis lors, le nombre des agences de sécurité non reconnues s’est considérablement
diminué par rapport à l’année précédente. Force est de reconnaître qu’un pas important dans la bonne voie a
été franchi.
Autres activités
Il vaut la peine de remarquer que les demandes d’autorisation en ce qui concerne les stations de
radiodiffusion et de télédiffusion relèvent de la compétence du ministère et du Conatel, chacun en ce qui le
concerne. Pour ce qui a trait aux agences de voyages, les dossiers, après avoir subi l’examen technique
nécessaire, sont acheminés au bureau du Premier ministre pour être publiés dans le journal Le Moniteur. Il est
à ce propos opportun de souligner que peu de permis ont été délivrés, en raison de la faiblesse des dossiers.
Cependant et malgré tout, il est aisé de comprendre que des progrès notables ont, en effet, été accomplis.
Pendant cette période, cette direction a pu préparer un répertoire des partis politiques, des organes de
radiodiffusion et de télédiffusion, des agences privées de sécurité, des agences de voyages, des organisations
non gouvernementales, des fondations et des organisations sociales légalement enregistrées.
Au total, le nombre de demandes enregistrées de mars 2004 à aujourd’hui est de cent cinquante sept (157)
répartis dans l’ordre suivant:
¾
¾
¾
¾

radiodiffusion
télédiffusion
agences de sécurité
agences de voyage

: 96
: 28
: 16
: 17
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Alors que le nombre d’autorisations accordées, sur l’ensemble du territoire au cours de cette même
période s’élève à cinquante cinq (55) et ventilé de la façon suivante:
¾
¾
¾
¾

radiodiffusion: 21 dont 11 à Port-au-Prince et 10 autres dans d’autres villes de province;
télédiffusion: 10 dont 7 à Port-au-Prince et 3 dans certaines villes de province;
agences de sécurité: 7 uniquement à Port-au-Prince;
agences de voyages: 8 dont 7 à Port-au-Prince et 1 à Jacmel.

Parallèlement, elle eut aussi l’occasion dans le cadre du programme de réinsertion sociale du
gouvernement de la République, de participer durant cette période, à côté d’autres institutions étatiques et
d’organismes de défense des droits Humains à l’accueil des déportés ou des rapatriés provenant des ÉtatsUnis d’Amérique, de Cuba, des Bahamas, de la Jamaïque et ceux interceptés en haute mer.
La Direction des Collectivités Territoriales:
La direction des collectivités territoriales avait présenté au mois de juin 2005 son rapport d’activités au
ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
A l’occasion, elle se faisait le devoir d’annoncer les principales actions qu’elle envisageait
d’entreprendre pour assurer la continuité de la politique du gouvernement, tel qu’elle est formulée dans
l’accord du 4 Avril:
Amorcer un réel processus de décentralisation et de développement local qui laisse une large part à la participation
citoyenne, favorise le transfert des compétences et des ressources vers les collectivités locales et optimise la coopération décentralisée,
tout en s’assurant de la mise en place de mécanismes de contrôle appropriés de la gestion locale.
On retiendra, à titre de rappel, les activités suivantes:
¾ Accord entre le MICT, la MINUSTHA et le PNUD;
¾ Création d’une commission ministérielle chargée de faire l’inventaire des textes existants sur les
Collectivités territoriales et de travailler avec les partenaires du MICT sur la refonte du cadre légal;
¾ Élaboration des termes de référence/ appel d’offre restreint/ choix d’une firme/ signature d’un
contrat entre le MICT et la Firme avec l’approbation de la CSSCCA pour la réalisation d’une
campagne nationale d’information et sensibilisation sur les organes des Collectivités territoriales, leur
nature, leur fonction et leur importance dans le processus de démocratisation du pays et de son
développement intégré;
¾ Coordination du sous-programme d’appui aux municipalités/programme de relance économique du
gouvernement haïtien;
¾ Coordination de la table sectorielle de développement local et partenariat avec tous les bailleurs et
ONG travaillant dans le développement local;
¾ Début d’aménagement du centre de documentation, conception et élaboration des fiches
signalétiques pour la banque de données du MICT;
¾ Rencontre avec des municipalités des pays du Nord et du Sud (Brésil/Puerto Allegre, Florida City);
¾ Publication d’études sur les marchés publics de la région métropolitaine.
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Toutes ces activités devraient permettre au MICT d’atteindre les objectifs suivants:


Préparer dans la plus grande concertation possible des avant-projets de décrets-lois en vue de
permettre au gouvernement haïtien de compléter le cadre légal d’organisation et de
fonctionnement des collectivités territoriales; cinq avants projets de lois proposés au
gouvernement portent respectivement sur le cadre général des collectivités, sur l’organisation et
le fonctionnement des collectivités territoriales( la section communale, le commune, le
département), sur la gestion du Fond de Gestion et de Développement des Collectivités, sur la
fonction publique territoriale;



Rendre disponible et permanente la formation des fonctionnaires de l’ administration publique
locale;



Informer et Sensibiliser la population haïtienne sur la nature, les attributions et le
fonctionnement des organes des collectivités territoriales afin d’aider le citoyen haïtien à faire des
choix avisés et éclairés lors des prochaines compétitions électorales et aussi l’encourager à
participer aux élections;



Instituer un centre de documentation au ministère avec une bibliothèque et une banque de
données (cartes géographiques des communes, leurs monographies, leurs fiches signalétiques)
disponibles et diffusées à partir d’un site web diffusant des informations socioéconomiques sur
toutes les communes du pays;



Mettre en réseau toutes les délégations départementales et l’administration centrale par un
système intranet, comme entre autre un outil qui pourrait fournir au ministre de l’Intérieur,
membre du CSPN, des informations généralement quelconques notamment des informations sur
les délits, les infractions, les crimes en temps réel et utile;



Appuyer les investissements dans les municipalités;



Assainir la gestion financière des mairies ayant des dettes de salaires envers leurs employés et les
subventionner moyennant une régulation de leurs budgets;

En effet, avec l’arrivée durant la même période d’un nouveau titulaire à la tête du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales, Monsieur Paul Gustave Magloire, la direction a dû naturellement
surseoir à ses activités en cours pour se rendre disponible et prête à appliquer la nouvelle politique du
gouvernement, nouvelle politique articulée autour des axes suivants:
¾ Permettre au ministère de jouer un rôle d’accompagnement au moment des élections de 2005
afin qu’elles soient libres, crédibles et démocratiques;
¾ Initier la déconcentration de Port-au-Prince vers d’autres pôles de développement, notamment le
Grand Nord, le Grand Sud et le Centre;
¾ Moderniser et renforcer les capacités d’opération des collectivités territoriales;
¾ Aider chaque commune à choisir un axe de développement qui lui permettra de se lancer dans
une activité de croissance appuyé par la technologie moderne;
¾ Lancer un réseau d’activités ponctuelles pour améliorer la qualité de vie de la population.
En réalité, ces axes regroupés dans le cadre du grand programme de déconcentration administrative
du MICT ont repris presque totalement les objectifs poursuivis dans la précédente période, soit de janvier à
juin 2005. Avec la seule différence que toutes les activités liées aux axes du PDA sont exécutées par l’unité de
support à la déconcentration.
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Toutefois, la direction a essayé dans la mesure qui lui a été offerte de faire avancer la plupart de ces
activités. À preuve, sa contribution à la constitution du site du MICT, ses réflexions sur la Charte des
collectivités territoriales, ses recommandations en vue de la recherche d’un plus large consensus par
l’implication des divers secteurs travaillant dans le domaine, notamment le groupe de décentralisation du
Bureau du Premier ministre, la table sectorielle de développement local, le groupe de travail
PNUD/MINUSTHA/DCT. Il convient de noter la création d’une entreprise mixte chargée d’assurer
l’entretien et l’assainissement dans les collectivités du pôle Sud.
Des recommandations et des projets concernant le renforcement institutionnel tant au niveau local
que central sont soumis au ministre.
La direction de la protection civile:
L’année 2004 a été particulièrement difficile pour la direction de la protection civile qui devait gérer plusieurs
désastres majeurs et initier de nouvelles coopérations avec certains partenaires internationaux. Fort de tout
cela, la directrice, appuyée de ses assistants devait participer à de nombreuses réunions de travail et du même
coup jeter les bases de ces coopérations. Au cours de l’année 2005, la DPC, avec l’appui de plusieurs
consultants a finalisé et initié la mise en œuvre des projets suivants:
¾ Projet d’urgence en gestion des risques et des désastres financé par la Banque mondiale;
¾ Programme national d’alerte précoce à l’inondation financé par la BID;
¾ Programme d’assistance humanitaire à Haïti financé par South Com;
¾ Programme de développement du système national de gestion des risques et des désastres financé par
le PNUD et l’OFDA et dont l’arrangement de gestion passera de la modalité DEX à la modalité
NEX;
¾ Projet de Gestion des risques et des désastres financé par l’Union européenne.
¾ Projet de mise en place de corps nationaux de volontaires, financé par les casques bleus de
l’Argentine. Ce projet sera exécuté dans les communes de Ouanaminthe, Gonaïves, et dans la région
métropolitaine de Port-au-Prince;
¾ Le projet transfrontalier en gestion des risques et des désastres a été élaboré et soumis aux bailleurs.
Ce projet sera exécuté par la PADF sous la coordination du MICT, et le bureau du projet sera
implanté dès que possible au local de l’OPDES.
Promotion et vulgarisation du système national de protection civile
Un grand effort a été déployé cette année en vue de la promotion et de la vulgarisation du
système national de gestion des risques et des désastres. Au nombre des activités réalisées à cette fin figurent
la présentation du plan national au forum organisé à l’intention des partis politiques et au séminaire de
formation organisé par l’UNICEF, la commémoration de la Journée internationale de protection civile. La
DPC a de plus réalisé le plaidoyer autour de la protection civile à l’occasion des forums internationaux
auxquels certains cadres ont participé.
Développement de la coopération
La direction de la protection civile a renoué des relations avec des institutions internationales telles que:


OFDA (Office Disaster Assistance of the US Agency for International Development);
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FAVACA (Florida Association of Voluntary Agencies for Caribbean Action);



CDERA (Caribbean Disaster Relief Agency);



AMERICA RELIEF TEAM pour la mise en œuvre d’un Programme national de logistique
humanitaire.

Par ailleurs, les discussions en vue du développement de coopération avec Cuba pour l’établissement
d’un plan d’évacuation de la population ne sont pas encore arrivées à terme.
De même, le projet de décret visant la légalisation du système national de gestion des risques et des
désastres n’a pas été présenté au Conseil des ministres.

Réactivation et fonctionnement de comités
Les comités thématiques
Le comité thématique du système national d’alerte a été réactivé au cours de cette année et est
actuellement fonctionnel. Ce comité est coordonné par le Centre national de Météorologie (CNM). Des
cadres de la DPC y sont membres et d’autres ont été désignés pour participer aux réunions du comité à titre
d’observateurs.
Le comité thématique de la sensibilisation du public a été également réactivé et a coordonné la
campagne de sensibilisation de la population pour cette saison cyclonique. Ce comité est coordonné par le
chargé d’information et de communication de la DPC avec l’appui de deux volontaires des Nations Unies.
Cette campagne a bénéficié d’un financement du PNUD et de certaines organisations internationales
travaillant dans le domaine.
Des comités départementaux, communaux et locaux de protection civile ont été, soit réactivés ou
créés avec l’appui financier des ONGs et du PNUD.
Préparation de la saison cyclonique 2005
Les activités de préparation de la saison cyclonique ont été renforcées ainsi que celles ayant trait à la
révision du plan d’action de la saison cyclonique, les exercices de simulation, etc.
Réponse aux désastres
Les actions de réponse/assistance aux populations victimes des désastres ont également été
renforcées. En effet, près de 27 millions de gourdes ont été décaissées par le gouvernement pour des activités
d’assistance directe aux victimes des désastres.
Formation des cadres de la DPC à l’étranger
Au cours de l’année 2005, environ 5 cadres de la DPC ont pu bénéficier de formation à l’extérieur du
pays. tandis que d’autres ont participé à des forums à l’étranger.
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Certains autres ont pu participer à l’étranger à des négociations autour de certains
projets (Négociation avec la BID à Washington, Négociation en Argentine).
Cependant, il reste beaucoup à faire en vue de permettre aux cadres de la DPC de remplir
valablement leur mission. A ce compte, des démarches seront entreprises au cours de cette année en vue
d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation au bénéfice des cadres de la DPC et cela, à tous
les niveaux. Par ailleurs, dans le cadre du programme financé par la Banque mondiale, des séances de
formation ont été initiées au bénéfice du personnel de la DPC.
Évaluation de la saison cyclonique 2004 et de celle de 2005
Des activités d’évaluation des actions entreprises au cours de la saison cyclonique ont été réalisées à la
fin de l’année 2005, grâce au support financier du PNUD. L’objectif de cette activité consistait à tirer des
leçons pour les interventions futures.
La direction de l’immigration et de l’émigration:
Au niveau de la Direction de l’Immigration, plusieurs activités ont été réalisées. Retenons notamment les
points suivants:


Dès la 3ème semaine du mois d’avril 2004, les bureaux d’immigration et d’émigration au siège central
(Lalue) commencent à fonctionner dès 6 heures 30 AM pour prendre fin à 4 heures PM. Ce qui a
permis de satisfaire un plus grand nombre de requérants;



La capacité d’accueil a été doublée tant au niveau de la réception que de la livraison afin de diminuer
les interminables lignes d’attente si coutumières au bureau central;



Le respect de l’autorité et de la hiérarchie au sein de cette direction a été rétabli de manière à faciliter
les courroies de commandement;



Une section des agences devant faciliter l’accueil, la réception et la livraison des documents des
agences de voyage a été créée;



Autres démarches: campagne d’information à l’intention de la population dans différents médias de la
capitale, impression et distribution des cartes d’information, des calendriers et des posters dans le but
d’informer sur les différents documents à présenter pour l’obtention d’un passeport.;



Création d’une section «d’Extrême Urgence» devant desservir tout contribuable (Conditions requises:
cas de mortalité (certificat de décès) – cas de Maladie (certificat médical) – rendez-vous consulaire
(lettre du consulat ou de la Homeland Security) – rendez-vous scolaire ou universitaire (lettre de
l’école ou de l’université) – Organisme non gouvernemental (lettre d’invitation pour un séminaire,
congrès, etc.) – événements spéciaux (mariage, baptême, communion) – ticket et réservation
confirmée) ayant préalablement justifié une telle demande;



A partir de mai 2004, un nouveau format de livret de permis de séjour a été mis en service par la
direction de l’immigration, lequel répond aux normes de l’Organisation d’Aviation civile
internationale (OACI), avec une zone électroniquement lisible. A partir de cette date, l’immigration
possède une base de données et un archivage informatisé de tous les étrangers détenteurs d’un
permis de séjour;



Durant le mois d’Août 2004, un avant-projet du décret devant autoriser l’immigration à produire des
passeports pour une validité de dix (10) ans.



Recommandation pour l’impression d’un nouveau passeport ordinaire de quarante-huit (48) pages
pour les grands voyageurs, document qui diffère du passeport ordinaire de trente deux (32) pages.
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Elle aura pour effet de diminuer les réquisitions quinquennales pour l’achat des intrants à l’étranger
pour l’impression des passeports et aussi de diminuer la frustration des requérants qui n’auront plus à
renouveler leur passeport que tous les dix (10) ans;


Février 2005
Désormais, les laissez-passer sont des documents numérisés et lisibles par machine (PLM)
comportant les éléments biométriques, biographiques et la photo numérisée du requérant. Un dossier
similaire est produit dans le cadre des vols et pertes des passeports. Ceci dans le but de dissuader les
requérants contre de fausses déclarations et protéger les contribuables contre d’éventuels usages
frauduleux des pièces déclarées perdues.



UNIFORME
Depuis novembre 2004, le port de l’uniforme est obligatoire pour tous les employés travaillant au
sein de l’immigration et de l’émigration.

Cette mesure a un double objectif:
 rehausser le prestige de l’institution;
 identifier et distinguer rapidement les employés des contribuables.


BATIMENT
¾ Démarrage des travaux de restauration de la partie arrière du bâtiment de façon à loger les
sections des archives, des statistiques, du contentieux et de l’inspection des hôtels.
¾ Actuellement la direction de l’immigration et de l’émigration dispose d’un système de
contrôle aux frontières entièrement informatisé dont les attributions sont de:
o
o
o



contrôler les entrées et les sorties sur tout le territoire haïtien en sauvegardant tous les
détails biographiques et les itinéraires de voyage de tous les passagers dans un serveur
central;
vérifier l’authentification des documents de voyage en comparant automatiquement les
photos et les données de tout voyageur;
gérer la liste des personnes et des documents proscrits tant par les autorités haïtiennes
que par Interpol;

Statistiques
Le service des statistiques vient d’être informatisé complètement. Il est désormais relié avec le serveur
de l’Aéroport et bientôt à tous les autres serveurs de Border Control du pays. Grâce à cela,
l’immigration publie mensuellement une revue relatant toutes les activités de l’ l’institution en terme
de statistique de production et de flux migratoire.

L’état de la situation depuis la prise des mesures de redressement
A la suite des différentes mesures prises, les constatations suivantes ont été faites par la direction:




Le respect de la hiérarchie au sein de la direction;
La disparition des longues files d’attente devant le bâtiment;
Le respect absolu et scrupuleux des délais de livraison des documents de voyage.

Suite à ces mesures, plus d’un ont pu constater une amélioration dans les différents services fournis
par le Service d’immigration et d’émigration.
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Actions entreprises
Depuis le 1er mars 2005, un nouveau format de cartes de débarquement est mis en circulation. Cette
carte munie de code barre constituera l’élément essentiel dans le contrôle des frontières. Elle est aussi
considérée comme carte de touriste ou permis de séjour provisoire ayant une validité de 90 jours pour tous les
étrangers foulant le territoire national.
Les Actions à entreprendre:


Mise en circulation après approbation de l’Exécutif des passeports haïtiens pour une validité de dix
(10) ans.



Très prochainement, les grands voyageurs bénéficieront d’un passeport beaucoup plus volumineux
de quarante-huit (48) pages qui leur évitera de refaire leur document de voyage pour cause
d’épuisement ou de saturation.



La réparation ou l’aménagement de certains bureaux dans l’arrière plan du bâtiment devant loger la
section des archives, le contrôle des étrangers, la section des statistiques, le service du contentieux et
la section technique.



Établir un dispositif avec le ministère des Affaires étrangères pour la supervision des différents sites
de réception, d’émission et de livraison de passeport. Cette mesure permettra d’homogénéiser
l’émission de passeport et réduire les cas d’imposture et de fraude.



L’affectation à l’institution de deux (2) bus pour les employés du bureau central et des inspecteurs à
Malpasse et d’un (1) véhicule tout terrain.



Le redémarrage de l’inspection des hôtels, des boites de nuit et tous autres endroits fréquentés par les
étrangers.



Que l’autorisation soit accordée à la direction de l’immigration conjointement avec la direction
administrative du ministère, en vue de gérer les fonds générés par l’émission d’urgence de passeports
afin de faire fonctionner convenablement l’institution comme, ce qui était le cas dans le passé.



Qu’une extension en ligne triphasée pour alimenter l’édifice en énergie électrique soit accordée.
Brancher l’immigration sur le circuit prioritaire de l’ED’H; mesure qui aura pour effet immédiat
d’alléger la facture de carburant.

Les résultats escomptés:
Offrir un Service de qualité aux contribuables sans essuyer la moindre critique.
Réforme institutionnelle
Sur le plan structurel, le ministère fonctionne avec un effectif de 527 employés ainsi répartis:
227 au bureau central et 300 à la direction de l’immigration. De par sa situation de structure déconcentrée du
ministère, la direction de l’immigration jouit d’une certaine particularité étant donné qu’elle gère à la fois une
partie de son personnel affecté à l’aéroport international et dans certaines villes de province (les inspecteurs
ou agents d’immigration) et le reste à son siège central à l’immeuble de Lalue (Ave. John Brown) où sont
préparés et délivrés les passeports, les permis de séjour, etc.
D’autre part, en ce qui a trait à la gestion du dossier des déportés, le ministère, du 30 avril 2001 à
date, a enregistré un nombre total de deux mille quatre cent soixante dix-huit (2478) compatriotes
renvoyés dans le pays pour des causes diverses; mais pour la période comprise entre mars 2004 et Juin 2005,
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le nombre de concitoyens déporté s’élève à mille quatre vingt quatorze (1094) dont six cent vingt- et- un
(621) criminels et quatre cent soixante-treize (473) non criminels.
A l’arrivée du gouvernement de transition un nombre de cent vingt (120) déportés pour crimes
divers se trouvaient encore en prison. Sur instructions de l’actuel titulaire du ministère, M. Magloire, une
commission réunissant un représentant du ministère de la Justice, un représentant de la secrétaire secrétairerie
d’État à la Sécurité publique, un représentant du ministère des Haïtiens Vivant à l’Étranger et le responsable
du dossier au ministère de l’Intérieur s’est penchée sur le cas de ces compatriotes et a suggéré la libération de
cent trois (103) d’entre eux. A date, seulement dix-sept (17) déportés sont encore au pénitencier national et
en instance de libération.
Projets en cours
Les projets en cours d’exécution au ministère font globalement partie du Programme de
déconcentration administrative (PDA) initié en août 2005 et dont les détails se trouvent annexés au dossier.
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CONTRAINTES

Logé au palais des ministères, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales est confronté à un
problème d’espace qui rend absolument difficile l’aménagement de certaines directions et astreint fort souvent
les employés à des acrobaties d’accommodation à même d’influencer défavorablement le rythme de la tâche à
accomplir.
Pour pallier ces difficultés, il a été décidé le déplacement de certains organismes sous tutelle,
notamment l’Organisme de Surveillance et d’Aménagement du Morne l’Hôpital (OSAMH) qui, depuis le
mois de novembre 2004, occupe une partie du local abritant, à Turgeau, l’Organisation pré désastre et de
secours (OPDES).
L’unité de planification fonctionne avec un effectif très réduit (un Coordonnateur, deux
Coordonnateurs adjoints, une secrétaire et un messager) et ne dispose d’aucun matériel roulant. Cette unité
doit être renforcée pour pouvoir accomplir ses missions et attributions au sein du ministère. Ce renforcement
est d’autant plus nécessaire que le MICT a la responsabilité de coordonner deux tables sectorielles prévues
dans la mise en œuvre du Cadre de Coopération Intérimaire (CCI): le développement local et l’aide
humanitaire.
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SUGGESTIONS AUX NOUVEAUX DIRIGEANTS

La direction de la protection civile devra poursuivre des efforts visant à rendre fonctionnel les différents
éléments de l’organigramme de la protection civile en Haïti. Elle devra abandonner les interventions de terrain
au fur et à mesure que les structures départementales et communales seront renforcées et se consacrer à sa
mission de coordination et de normalisation dans le domaine.
De plus, le poids des actions devra être déplacé de la gestion des désastres à celle du risque au fur et à
mesure que les actions préventives entraînent une réduction de la vulnérabilité. Pour ce, elle devra à court
terme passer du stade de direction à celui de direction générale attachée au MICT puis à celui d’organisme
autonome. Par ailleurs, les différents paliers du système national de gestion des risques et des désastres
devront être fonctionnels et jouir d’une certaine autonomie financière, des normes et procédures appropriées
devront être mises en place. Elle devra travailler pour l’appropriation du système par les différentes
institutions impliquées dans la gestion des risques et des désastres jusqu’à la légalisation du système national
de protection civile. Elle devra passer d’une gestion sectorielle à une gestion intégrée et par la formalisation
du choix des membres du secrétariat permanent. Elle devra travailler au développement des différents plans
sectoriels.
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CONCLUSION

Améliorer les performances du ministère de l’intérieur et des Collectivités territoriales semble passer par des
ruptures déchirantes et des réformes structurelles d’importance. Il lui faut en effet divorcer d’avec certaines
pratiques persistantes qui ont pour effet de la paralyser, abandonner résolument les sentiers battus, bref avoir
de nouvelles raisons d’exister à partir, bien sûr, d’une nouvelle mystique et d’une vision neuve et renouvelée
des missions qui sont les siennes. Ce renouveau reste toutefois conditionné et assujetti à trois éléments:
¾ un renforcement institutionnel rigoureux;
¾ une politique du personnel mieux ciblée et plus exigeante;
¾ une meilleure allocation et une utilisation plus judicieuse des ressources.
Sans sous-estimer les difficultés considérables qu’implique une telle orientation fondamentale du
ministère, il est permis cependant de penser qu’un certain nombre de réformes pourraient être envisagées afin
de permettre aux secteurs clés d’assumer efficacement leur vocation véritable. De ce point de vue, des études
approfondies devront être menées, à l’effet de parvenir à doter le MICT d’une nouvelle loi organique, en
fonction des paramètres de la décentralisation et pour les autres missions qui lui sont confiées, notamment
souveraineté, immigration et émigration, protection civile.
Il parait nécessaire, en l’état actuel des choses, de réorganiser le ministère. Cette réorganisation
n’implique pas que l’on passe d’un extrême à l’autre. Il ne s’agit pas de démanteler l’actuelle structure pour la
réduire à des dimensions qui la priveraient de toute efficacité. Le problème est donc d’apprécier dans quelle
mesure l’image dessinée correspond à la réalité et de rechercher alors les orientations d’une réforme.
A l’analyse, l’examen de la structure et du fonctionnement du ministère de l’Intérieur et des Collectivités
Territoriales peut être opéré sous quatre aspects:
•
•
•
•

L’adaptation du ministère à sa vocation;
Le fonctionnement du ministère;
Ses relations avec les partenaires publics, autres ministères, collectivités territoriales et entreprises
nationales;
Ses rapports avec l’administré.

Des actions qui peuvent concourir à imprimer au ministère de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales une image adaptée à la nouvelle réalité socio-politico-économique du monde en général et du pays
en particulier.
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MICT
DIE
OPDES:
OSAMH
UNICEF
FGDCT
USA
CCI
CONATEL
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DEX
NEX
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SNGRD
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VNU
OACI
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TABLEAU DES SIGLES UTILISÉS
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
Direction de l’immigration et de l’émigration
Organisation Pré Désastre et de Secours
Organisation de Surveillance et Aménagement du Morne Hôpital
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités territoriales
United States of America
Cadre de Coopération Intérimaire
Conseil national de Télécommunication
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti
Programme des nations Unies pour le Développement
Organisation Non gouvernementale
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
Conseil Supérieur de la Police nationale
Programme de Déconcentration Administratif
Direction de la protection civile
Direction des Collectivités territoriales
Banque Interaméricaine de Développement
Direct Exécution
National Exécution
Office Disaster Assistance of the US Agency for international
Développement
Système national de Gestion des Risques et des Désastres
Florida Association of Voluntary Agencies for Caribbean Action
Caribbean Disaster Relief Agency
Centre national de Météorologie
Volontaire des Nations Unies
Organisation d’Aviation Civile internationale
Passeport Lisible à la Machine
Police internationale
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ANNEXE
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Deconcentration
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Panneaux
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Panneaux
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Panneaux
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Panneaux
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Projet
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La maquette du Complexe Administratif de Hinche
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MICT, La maquette du Complexe Administratif de Port-de-Paix
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MICT La stèle du Complexe Administratif de Port-de-Paix
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MICT, La construction de l'Aéroport du Cap-Haïtien
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MICT, La maquette du Complexe Admnistratif du Cap-Haitien
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MICT - La maquette du Complexe Administratif de Fort-Liberté
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MICT, La stèle du Complexe Administratif du Cap-Haitien

Paul Gustave Magloire

MICT, La stèle du Complexe Admnistratif de Fort-Liberté
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CHAPITRE V

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
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MESSAGE DU MINISTRE

L’action du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications durant tout le temps de la
transition (février 2004 – juin 2006) s’est déployée avec un double objectif:


Améliorer les conditions de vie de la population haïtienne en facilitant le transport des personnes et
des biens, en rétablissant les services d’électricité, d’eau potable et de téléphone;



Mettre au service du pays et de sa population les outils propres a assurer son développement.

Ces buts ont-ils été atteints? Nous laissons au lecteur le soin d’apprécier l’œuvre qui a été accomplie
et nous lui demandons seulement de se rappeler les conditions dans lesquelles elle a été réalisée. Le réseau
routier reçu en mars 2004 était dans un état lamentable. Trois heures et demie étaient nécessaires pour relier
St Marc à Gonaives distante pourtant de 50 kms; Six heures d’enfer attendaient les usagers qui s’aventuraient
sur le tronçon Cap-Haïtien – Ouanaminthe longue seulement de 76 kms. La liste serait interminable et le
gouvernement avait à peine entamé des efforts pour la remise en état des tronçons les plus affectés que la
nature se déchaînait contre le pays. Des phénomènes naturels sous forme de pluie diluvienne, tempête
tropicale s’abattirent sur notre pays à l’environnement détruit par des années de laisser-faire et donnèrent lieu
à des catastrophes jamais enregistrées auparavant. Fonds Verettes, Mapou, Gonaives, toutes ces localités et
villes, furent submergées par des tonnes d’eau, de boue et d’alluvion. Des milliers d’haïtiens perdirent leur vie,
des dizaines de milliers perdirent leurs maisons et tous leurs biens.. Les réseaux routiers, hydraulique,
électrique et de télécommunications ne furent pas épargnés. Trois (3) kilomètres de route à l’entrée sud des
Gonaives disparurent sous les eaux tandis que l’entrée nord était irrémédiablement emportée par la rivière La
Quinte en furie.
Loin de se décourager, l’action du Ministère s’intensifia et avec les moyens du bord extrêmement
réduits, il rétablissait dans un temps record les liaisons avec les zones affectées. Et puis on s’attela à monter, à
négocier les financements de projets beaucoup plus durables et certains résultats sont déjà lâ. Aujourd’hui, St
Marc – Gonaives se fait en une (1) heure de temps; Cap-Haïtien – Ouanaminthe dont les travaux ont à peine
commencés en deux (2) heures. A l’entrée sud des Gonaives s’érige un pont de 1.5 Kms de long pour mettre
ce tronçon de route hors de portée d’une autre «Tempête Jeanne»; les habitants du Plateau Central ont repris
espoir avec le chant des bulldozers, des pelles mécaniques, des camions et des hommes construisant la route
Port-au-Prince – Mirebalais. Quant aux résidents du Nord-Ouest, ils n’auront plus à pleurer leurs morts à
Pendu puisque finalement un pont est construit sur cette rivière si dangereuse.
Le Grand Sud n’a pas été oublié et que ce soit par la construction de plus de 4.8 Kms de la route de
carrefour par les rails, des tronçons Grand Goave – Miragoane et Miragoane – Fond des Nègres, l’accès à ces
régions du pays aux énormes potentialités a été un constant souci du pouvoir en place.
Le drainage et l’assainissement de nos villes ont été au cœur des préoccupations du Ministère. Pour la
première fois, depuis longtemps, la zone métropolitaine de Port-au-Prince et celle du Cap-Haïtien ont vécu
les saisons de pluie des années 2005 et 2006 sans les traditionnelles inondations causées par les rivières et
ravines les traversant. Ceci a été le résultat des travaux entrepris dans le lit des cours d’eau et aussi par le
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curage des dégraveurs et des canaux d’évacuation. Aux Gonaives tout le réseau de drainage de l’ancienne ville
est en reconstruction pour la rendre plus sure alors que Jacmel voit tout son bord de mer faire l’objet de
grands travaux de réhabilitation urbaine (drainage et voirie) augmentant l’offre de la ville dans le domaine
touristique.
L’action du Ministère s’est étendue à l’eau potable où des quartiers défavorisés tels que Bois Jalousie
à Pétion Ville, Fort Mercredi à Port-au-Prince ont vu arriver le précieux liquide tandis que le réseau de la ville
des Gonaives totalement détruit par la tempête Jeanne a été réhabilité, étendu à des quartiers non couverts
antérieurement. Des contrats ont été signés pour la reconstruction totale du réseau hydraulique de Saint Marc
et de ses environs immédiats alors que des appels d’offres sont lancés pour d’autres villes comme Port de
Paix, Ouanaminthe, Jacmel….
Le transport aérien lui non plus, n’a pas échappé à la volonté de modernisation prônée par le
Gouvernement de Transition et avec l’inauguration de l’Aéroport des Cayes au trafic national et international,
ce fut aussi la construction de la route reliant cet aéroport à la ville suscitée qui fut réalisée facilitant l’accès de
la population Cayenne à cette porte ouverte sur le reste du pays et du monde.
Les travaux de modernisation de l’Aéroport de Port-au-Prince ont continué durant la transition et les
aménagements ont été apportés à la salle d’enregistrement des bagages alors qu’un contrat a été conclu pour
la transformation totale de la salle de départ par l’ajout de «Jet Bridge» permettant aux passagers de passer de
l’avion au terminal et vice-versa dans des conditions optimales de confort.
Pour sécuriser les opérations de l’Aéroport du Cap-haïtien, un premier contrat pour la construction
d’un mur de clôture a été conclu et les premières avances consenties à la firme adjudicatrice.
Quant au domaine des télécommunications, le passage du Gouvernement de Transition restera
comme celui qui aura apporté à la nation haïtienne des outils technologiques performants sous la forme de la
construction d’un câble à fibre optique reliant Haïti aux Bahamas et par delà au reste du monde, de deux (2)
réseaux de téléphonie GSM incluant Haïti dans un grand concert mondial, une démocratisation du coût de la
communication et surtout des recettes inespérées pour les Trésor Public.
Fritz ADRIEN, Ing.
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MISSION ET OBJECTIFS

Comme défini dans le décret organique d’octobre 1983, le ministère des Travaux publics, Transports et
Communications, désigné sous le sigle TPTC est l’organisme central ayant pour mission de concevoir, de
définir et de concrétiser la politique du pouvoir exécutif dans les domaines: travaux publics, transports,
communications, eau potable, énergie électrique et dans tous autres domaines définis par la loi.
Il a pour attributions de:


assurer l’étude, la planification, l’exécution, l’entretien, le contrôle, la supervision et l’évaluation de
toutes les infrastructures physiques relatives aux équipements urbains et ruraux, aux routes, ports et
aéroports, aux systèmes de télécommunications, aux systèmes d’alimentation en eau potable;



établir les règlements d’urbanisme et les normes techniques de construction;



réglementer et contrôler la prestation des services fournis par des entités publiques et privées agissant
dans les différents domaines relevant de sa compétence.
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CONTEXTE HISTORIQUE

Depuis au moins une décennie, les difficultés économiques aggravées par le resserrement de la contrainte
internationale ont porté l’État haïtien à se désengager de plus en plus de certaines attributions qu’il aura à
confier au secteur privé, soit sous forme de gestion mixte, soit par concession. Cette démarche est guidée par
la stratégie de recentrage de l’État et le fonctionnement de marchés ouverts à la libre concurrence. Dans le cas
du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, les hésitations des années 80 dues aux
turbulences politiques n’ont pas permis de renforcer ses structures.
La première étude de renforcement institutionnel du ministère des TPTC a lieu au début des années
90 par la firme française d’ingénierie BCEOM. La firme a fourni son rapport en trois volumes portant sur:
1. les propositions de réorganisation du ministère;
2. le mode de fonctionnement et de gestion des ressources;
3. les propositions d’un programme d’actions.
Cette étude n’a jamais pu être expérimentée. Les circonstances qui entourent cet état de fait sont
nombreuses.
Quelques années plus tard, le ministère devait confier à la firme locale BETA un contrat d’évaluation
du rapport du BCEOM. Elle a fait une nouvelle proposition d’organisation du ministère. Avec quelques
variantes, les deux propositions présentent presque les mêmes divisions organisationnelles.
A l’intérieur du ministère, des organes sont créés pour répondre à des fonctions qui ne sont pas
prévues dans le décret organique du 18 octobre 1983. La structure conçue aux fins de l’intervention de l’État
à travailler en régie pour apporter le service à la population demeure, tandis que les travaux sont confiés à des
entreprises privées de construction.
Le Cadre de Coopération intérimaire (CCI) pour la période 2004 – 2006 a retenu une stratégie de
transition pour les routes suivant deux priorités:
1. mettre en œuvre les investissements nécessaires pour s’assurer que les routes essentielles au
développement du pays soient praticables en toutes circonstances.
2. mettre en place un cadre institutionnel et financier à même de garantir la durabilité de ces
investissements et, au-delà une gestion efficace du secteur.
Le Cadre de Coopération intérimaire – Haïti a ajouté une nouvelle stratégie de transition pour la
gestion des ports et aéroports à partir de trois priorités:


identifier et réaliser les investissements immédiatement nécessaires afin que l’activité puisse se
poursuivre, et qu’il n’y ait pas de rupture dans la chaîne logistique pour les ports et afin d’assurer
la continuité du service de transport aérien.
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entreprendre les études, audits et travaux nécessaires au changement du mode de gestion des
ports.



pour le secteur aéroport, préparer les réformes institutionnelles pouvant être envisagées à plus
long terme avec les deux corollaires, un audit organisationnel et financier de l’Autorité
aéroportuaire nationale (AAN) et la préparation d’une stratégie ayant pour objectif de définir les
évolutions institutionnelles nécessaires pour améliorer l’efficacité du secteur.

La situation, telle qu’elle est décrite, présente un état du contexte dans lequel évolue le ministère des
Travaux publics, Transports et Communications auquel est rattaché par décret du 7 juillet 2004 le Centre
national des Équipements (CNE) comme service déconcentré.
«Celui qui voudra s’en tenir au présent, à l’actuel, ne comprendra pas l’actuel ». Cette remarque de Michelet est
pleinement justifiée à l’égard du ministère des Travaux publics, Transports et Communications qui, plus que
toute autre institution publique, est inséparable de son histoire parce qu’il est un ministère essentiellement
évolutif. Cette histoire doit être vue, comme celle d’un phénomène spécifique dans l’administration publique
haïtienne. Elle se développe suivant un rythme propre, en fonction des différents besoins qui ont jalonné le
développement de la nation haïtienne le lendemain de son indépendance.
Les périodes de l’histoire du ministère ne coïncident pas nécessairement à des faits événementiels. Il
convient de constater que, pendant longtemps, l’existence du ministère, tel que nous le connaissons, n’a pas
été révélée dans les textes. Son histoire peut être divisée en trois périodes. La première qui va des origines
jusqu’à l’année 1951 est celle de la formation. La deuxième qui commence en 1957 fait état de son
organisation. La troisième, initiée à partir de la grande réforme de l’État, au cours de la deuxième moitié de
l’année 1982, dure encore. C’est celle de son développement.
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ORIENTATION

Ministère de service, fournisseur de commodités en infrastructure et de support à toutes les démarches
relatives au développement économique du pays, le ministère des TPTC en fonction de sa mission a œuvré
depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement intérimaire en vue de la réalisation des objectifs suivants:
1. entretenir les infrastructures existantes;
2. réaliser les travaux de réhabilitation, de construction d’infrastructure de transports et de
communications, d’ouvrages de drainage et d’assainissement, etc.;
3. améliorer les services de base tels que: eau potable, électricité;
4. protéger l’environnement.
Au cours de ces deux dernières années, son plan d’intervention s’est situé dans le cadre de sa mission
de responsable direct de la fourniture de services publics dans le domaine de sa compétence organique ainsi
que dans celui de responsable des politiques d’orientation des organismes autonomes placés sous sa tutelle.
Ce plan a surtout visé à poser les bases solides permettant de doter le pays d’infrastructure et d’équipements
de base nécessaire à un développement économique décentralisé, harmonieux et durable dans les domaines
des travaux publics, transports et communications, eau potable et énergie.
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CHOIX BUDGETAIRE ET ENJEUX STRATÉGIQUES

La réalisation du plan a impliqué la mobilisation de ressources financières importantes. Au niveau du budget
de fonctionnement, les contraintes financières n’ont pas permis de toucher à fond les principaux problèmes
tels que la réorganisation et l’équipement des directions départementales, la réorganisation du service de
signalisation routière, la reconstruction du bâtiment logeant le service de construction des routes etc. Le
montant du budget de fonctionnement pour l’exercice 2005-2006 reste largement insuffisant (Gdes 214,
996,000.00); les rubriques «Dépenses de service et charges diverses», «Achat des biens de consommation et
petits matériels» sont dotés de montants dérisoires qui ne correspondent aux besoins réels et ne permettent
pas le fonctionnement adéquat des directions et services du MTPTC.
Au niveau de l’investissement, un effort considérable a été consenti par le gouvernement pour
permettre au MTPTC de suivre son plan d’intervention articulé autour des critères suivants:
Critères politiques:
I. réponse aux urgences;
II. priorité aux actions d’envergure nationale;
III. priorité à des actions à portée locale ou régionale.
Critères techniques:



impulsion aux projets antérieurement en cours et mise en œuvre de dossiers d’exécution de projets
déjà élaborés;
montage de nouveaux dossiers.

Le budget d’investissement alloué au ministère des TPTC pour l’exercice 2005-2006 se chiffre à
douze milliard neuf cent un million trois cent soixante-trois mille trois cent quatre-vingt-six gourdes &
00/100 (Gdes 12, 901, 363,386.00) Ce montant comprend les projets financés par le trésor public et par la
coopération externe.
REALISATION
Les évènements politiques qui ont précédé l’arrivée au pouvoir du gouvernement intérimaire avaient
sérieusement ébranlé le MTPTC. Plusieurs bâtiments administratifs ont été brûlés, des véhicules volés n’ont
jamais été retrouvés et des équipements lourds ont subi des dommages irréparables. Ce ministère a dû
déployer des efforts considérables pour le fonctionnement de ses structures afin de remplir sa mission.
Dans le domaine administratif une attention spéciale est accordée aux directions départementales; la
plupart des jeunes cadres embauchés au cours de cette période y sont affectés; les équipements disponibles
sont redéployés pour permettre à chaque direction de disposer d’un minimum pouvant lui permettre de
répondre aux besoins. De concert avec le MEF, un appel d’offre a même été lancé pour équiper toutes les
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directions départementales en matériels, tels que bulldozer, excavatrice, camions, bachoe-loader, loader,
rouleau, grader.
Sur le plan technique, le ministère en dehors d’un apport non négligeable des fonds du trésor public a
pu bénéficier d’une bonne collaboration de la coopération externe. Des mesures d’assouplissement de
procédures ont été adoptées par certains bailleurs de fonds et ont permis de lancer plusieurs projets à travers
le pays.
Projets financés par le trésor public
De mars 2004 à décembre 2005 le MEF a décaissé au profit des projets un montant global de l’ordre
d’un milliard cent millions de gourdes & 00/100 (Gdes 1.100.000.000,00). Ces fonds ont permis:


de poursuivre les travaux précédemment en cours. (Route nationale no 1 (RN1): Pont Rouge/Bon
Repos, RN2: Pont Chalon-Pont Miragoâne, route de Kenscoff; route Cap-Milot, construction du
pont Barque).



de lancer de nouveaux projets tels que: les travaux de réhabilitation de rue, d’entretien de chaussée et
du réseau de drainage de la zone métropolitaine de Port-au-Prince (coût estimatif Gdes
550,000,000.00).



les travaux confortatifs au point kilométrique (PK) 9+700 sur la route de Jacmel;



les travaux de drainage et d’assainissement sur la route Fonds Parisien-Fonds Verettes;



la construction d’un ouvrage de traversée à Girardo sur la ravine Millet;



les travaux de protection des berges de la ravine du Sud à Camp Perrin;



la construction d’un gué sur la rivière Paredo;



la mise sur pied du programme de création d’emplois qui a permis de répondre promptement à
certaines urgences comme la réparation du Pont sur la Rivière Grise (RN1), la réhabilitation du Pont
Millet (route de Frères), la réhabilitation du Pont Vincent à Léogâne (RN2) l’entretien de routes
secondaires et tertiaires, des réseaux urbains d’assainissement et des drainage;



la réhabilitation du tronçon St Marc – Gonaïves de la RN1 pour un montant global d’un milliard
deux cent quatre-vingt-seize millions cinq cent soixante-huit mille neuf cent vingt-trois gourdes est
payée directement par le MEF sur requête du MTPTC;



de répondre aux urgences: interventions dans le sud-est et l’Ouest après les pluies diluviennes de mai
2004, recalibrage du lit de la rivière Cormier à Léogâne.

Projets appuyés par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT)
Le MTPTC a, au cours de ces deux dernières années, exécuté plusieurs interventions en partenariat
avec le MICT. Celui-ci a décaissé un montant de Soixante trois millions sept cent trente cinq mille neuf cent
dix gourdes et 64/100 (Gdes 63, 735,910.64) comme support à l’exécution de projets ou d’interventions
urgentes:




intervention d’urgence aux Gonaïves suite au passage de la tempête Jeanne;
expropriation de l’emprise de la route Cap-Haïtien/Ouanaminthe;
construction d’un ouvrage provisoire sur la rivière de Grand Goâve;

Fritz Adrien





143

amélioration des aérodromes du Cap-Haïtien et de Port-de-Paix;
entretien de la RN3 (Mirebalais – Hinche);
nettoyage de la zone métropolitaine de Port-au-Prince.

Projets financés par la coopération externe
1. A travers les fonds du prêt 991/SF-HA gérés par l’unité centrale d’exécution du MTPTC, le ministère
a déjà signé près d’une trentaine de contrats pour l’exécution et la supervision de travaux sur
plusieurs tronçons de routes primaires, secondaires et tertiaires. Des appels d’offres sont également
lancés pour l’exécution de travaux sur les routes nationales No 1 et 2.
2. Le prêt 1493/SF-HA de la Banque interaméricaine de Développement (BID) (Programme de remise
en état des infrastructures économiques de base) a permis de lancer plusieurs projets d’importance
tels la réhabilitation du système de drainage des eaux pluviales des Gonaïves (signature de sept
contrats), les travaux de voirie à Jacmel (cinq contrats), la construction de pont sur les rivières Bayeux
et Lascahobas, la réhabilitation de la route RN6 –Ferrier, l’amélioration du réseau d’eau potable des
Gonaïves, la construction d’un nouveau pont sur la rivière de Grand Goâve (RN2).
3. Avec l’Union Européenne (UE) des contrats sont signés pour l’exécution de deux importants
tronçons de route du réseau routier national: la route Cap-Haïtien/Dajabon et la route Croix-desBouquets / Mirebalais. Parallèlement, se poursuivent les travaux de réhabilitation urbaine dans les
villes de Croix-des-Bouquets, de Petit-Goâve, de St.-Marc, de St.-Louis du Nord, de Petite Rivière de
l’Artibonite et des Gonaïves.
De même l’UE a donné son accord pour supporter le Fonds d’Entretien routier (FER) en participant
aux travaux d’entretien de certains tronçons de route.
1. Avec la Banque mondiale, un nouveau projet de transport et de développement territorial qui
intéresse le Sud-est et le Nord est en train d’être finalisé. Il permettra l’exécution de travaux de
réhabilitation sur les tronçons Carrefour La Mort / St.-Raphaël de la RN3 et Thiotte / Anse à Pitre.
Ce projet d’un montant global de seize millions de dollars américains & 00/100 (US$ 16, 000,
000,000.00) sera exécuté à travers l’Unité centrale d’Exécution (UCE) du ministère des TPTC assistée
de deux agences d’exécution secondaire: le PL-480 et le FER.
2. La coopération canadienne a permis de réaliser la bretelle Côte-Plage 18 à Carrefour et a mis à la
disposition du gouvernement les fonds pour l’exécution des travaux du lot 3 de la route de Carrefour
par les Rails.
3. Avec la coopération taïwanaise, en plus des travaux précédemment en cours, de nouveaux projets ont
été lancés: la construction de la route Carrefour Quatre Chemins / Aéroport Antoine Simon des
Cayes, la construction d’un pont sur la rivière l’Acul (route Cayes / Port Salut), la construction du lot
4 de la route de Carrefour par les Rails, la construction d’une ligne électrique reliant Ganthier à
Fonds Parisien, la construction de bâtiment administratif et de rues à Ganthier.
4. L’USAID à travers la Pan American Développement Fondation (PADF) a permis de lancer plusieurs
travaux d’importance comme la réhabilitation du tronçon Morne la Coupe / Ennery de la RN1, la
construction d’un pont sur la Rivière Pendu, la reconstruction d’un pont sur la Rivière Certain.
A travers l’Office international des Migrations (OIM), il a également participé à l’exécution de projets
divers à Port-au-Prince, à St.-Marc, aux Gonaïves, à Petit-Goâve, au Cap-Haïtien, aux Cayes, à Milot.
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Il a également contribué à la réalisation de travaux de drainage, d’assainissement, de construction
d’ouvrage et de réhabilitation de rues dans les zones à forte concentration populaire de Port-au-Prince, du
Cap-Haïtien, des Gonaïves, de St Marc, de Petit Goâve et des Cayes.
1. Le bureau de gestion de fonds PL-480 finance avec la coopération japonaise des travaux de
réhabilitation urbaine à Roche à Bateau, aux Anglais, aux Coteaux et à Tiburon.
2. Le PNUD, à travers les fonds de l’UE et de la BID participe à l’exécution des travaux d’entretien sur
le tronçon Cap / Gonaïves de la RN1 et sur la route Limbé / Borgne. Ces travaux sont réalisés
conjointement par la MINUSTAH et les directions départementales concernées du ministère des
TPTC.
RÉFORME INSTITUTIONNELLE
A défaut de pouvoir mettre en place tous les volets devant constituer la politique routière du
gouvernement, le ministère des TPTC a, en fonction de la disponibilité des ressources, initié certaines actions
comme: la mise en place du FER, le lancement de l’inventaire routier et la préparation de la charte routière.
Ces actions seront complétées par la réforme de la structure organisationnelle du ministère, la révision de
textes relatifs à la gestion du domaine public routier, la mise à jour des normes de construction, etc.
Soulignons que le Centre national d’Équipement (CNE) qui détient une part importante
d’équipement et d’engins lourds de travaux publics est devenu, suite à un arrêté du gouvernement, un service
déconcentré du ministère des TPTC.
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PROJETS EXÉCUTÉS OU EN COURS
Ils sont présentés dans les tableaux suivants:
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Projets exécutés ou en exécution Ex 2004/2005 et 2005/2006
FINANCEMENT: MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (MICT)
Projets
Localisation
1Intervention
d'urgence aux
Gonaïves suite
au passage de
la
tempête
Jeanne
2Expropriation
emprise Route
/ Cap-Haïtien
Ouanaminthe
3Construction
d'un Ouvrage
provisoire sur
la rivière de
Grand Goâve
(RN2)
4-Aérodromes
du Cap et de
Port-de-Paix
5- Entretien
Route
Mirebalais/
Hinche (RN3)
6- Nettoyage
Zone
métropolitaine
de Port au
Prince

TOTAL

Département

Exécution

Coût /Gdes

Date de
décaissement

Artibonite

MTPTC

15 000 000,00

juil.-04

Nord-est

MTPTC

12 000 000,00

Avril-05

Ouest

MTPTC
/GMA
Constr.

4 275 000,00

sept-05

Nord/NordOuest

MTPTC

20 000 000,00

oct.-05

Centre

MTPTC

7 460 910,64

déc.-05

Ouest

MTPTC/
SMCRS

5 000 000,00

janv.-06

Durée

1 mois

3 mois

63 735910,64
mars
2006
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Projets exécutés ou en exécution Ex 2004/2005 et 2005/2006
Financement: gouvernement canadien
Projets

Linéaire
km

Département

Exécution

1- Réhabilitation CôtePlage 18 *

0,985

Ouest

ENCOTRA

2- Route de Carrefour
par les rails (Lot 3) **

3.000

Ouest

V&F
TECINA

TOTAL

Coût
Gdes

25 669 450,00

321 351 812,00

Date
signature
du contrat

Durée
mois

25-02-05

2 mois

26-10-05

15mois

347 021 262,00
mars
2006

* De cette valeur le gouvernement haïtien a décaissé 14 790 000.00 de gourdes, le gouvernement haïtien a
décaissé 10 879 450.00 de gourdes
** Contrat signé en dollars américains (taux: 1 US $ = 42.00 Gdes)

Projets

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Projets exécutés ou en exécution Ex 2004/2005 et 2005/2006
FINANCEMENT BID, Prêt 1493/SF-HA
Localisation Département Exécution
Coût
Date
Dollar (US)
signature
du
contrat

Construction Pont
Rivière Lascahobas
Construction Pont
Rivière Bayeux

sur
Centre

CONST.
CARAIBES

Durée

1 310 800,00

21-sept-05

6 mois

29-sept-05

9 mois

Nord-est

COCIMAR
1 800 000,00
J&M
CONSTRUCTION 210 583,66

28-sept-05

4 mois

Artibonite

HYDRASSA

476 995,08

26-oct-05

5 mois

Sud-Est

BURACO

485 987,07

10-nov-05

6 mois

sur

Route RN6-Ferrier
Amélioration Réseau Eau
Potable aux Gonaïves
Voirie Urbaine à Jacmel
Lot 1

Nord

Fritz Adrien
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Voirie Urbaine à Jacmel
Lot 2
Voirie Urbaine à Jacmel
Lot 3
Voirie Urbaine à Jacmel
Lot 4
Voirie Urbaine à Jacmel
Lot 5
Drainage Eaux Pluviales
des Gonaïves Lot 1
Drainage Eaux Pluviales
des Gonaïves Lot 2
Drainage Eaux Pluviales
des Gonaïves Lot 3
Drainage Eaux Pluviales
des Gonaïves Lot 4
Drainage Eaux Pluviales
des Gonaïves Lot 5
Drainage Eaux Pluviales
des Gonaïves Lot 6
Drainage Eaux Pluviales
des Gonaïves Lot 7
Fourniture et Installation
Transformateur au Cap

Sud-Est

SOTECH

547 520,13

10-nov-05

6 mois

Sud-Est

NACOSE

409 376,47

10-nov-05

6 mois

Sud-Est

SOTECH

482 439,06

10-nov-05

6 mois

Sud-Est

NACOSE

612 866,31

10-nov-05

6 mois

Artibonite

GRETCO

1 077 229,59

04-nov-05

6 mois

Artibonite

NACOSE

1 136 013,76

04-nov-05

6 mois

Artibonite

NACOSE

1 324 130,78

04-nov-05

6 mois

Artibonite

TECINA

560 297,86

07-déc-05

6 mois

Artibonite

TECINA

829 079,57

04-nov-05

6 mois

Artibonite

BGAS

1 692 548,36

04-nov-05

6 mois

Artibonite

BGAS

1 824 316,75

04-nov-05

Nord

ELMECEN

9 775,00

15-sept-05

6 mois
14
semaines

TOTAL

13 479 159,45
mars
2006
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Projets exécutés ou en exécution Ex 2004/2005 et 2005/2006
FINANCEMENT: BID, Prêt 991/SF-HA

Projets

Linéaire
km

Département Exécution

Coût
dollar (US)

Date
signature
du
contrat

Durée

1-Route
PaillantBerkin,
PaillantSalagnac
5.30 (T)
2Maniche-Kanz,
Carrefour
JouteAbacou
27.40 (T)

Nippes

ARCOTEC

74 661,00

16-09-04

4 mois

Sud

BURACO

780 579,49

22-12-04

9 mois

3- Solon-Cherette

7.80 (T)

Sud

TECINA

553 540,70

22-12-04

7 mois

4- Jérémie - Bonbon

8.95 (T)

Grand’ Anse

ARCOTEC

584 549,80

22-12-04

7 mois
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5- Jérémie - Carrefour
Sanon
6- Carrefour BellevueBellevue
7- Montrouis-Délugé,
Gros Morne St-MarcTi-Monette
8- Ti-Desdunes - Pont
l'Estère
9- Carrefour Saut
d'Eau - Ville Bonheur
10- Dessalines - Gros
Chaudière
11- Carrefour Peye Petite Rivière
12- Boucan Patriote La Réserve, la Réserve
Jean-Rabel
13Carrefour
St
Antoine - Lavanon,
Lavanon La Vallée, La
Vallée-Blockauss
14- RN2 (GrandGoave-Miragoane)
15- Construction de 5
Ouvrages d'Art sur la
Rn2

Livre blanc du gouvernement de transition

5.00(T)

Grand’ Anse

SOTECH

805 557,74

22-12-04

6 mois

3.00 (T)

Sud-est

EMA

225 241,40

19-08-04

4 mois

7.00 (T)

Artibonite

BECOSA

422 910,21

19-08-05

4 mois

5.00(T)

Artibonite

HL Construction

319 709,28

21-09-05

4 mois

6.00(T)

Centre

1 440 628,50

21-09-05

6 mois

15.00(T)

Artibonite

1 281 814,89

21-09-05

8 mois

14.00(S)

Artibonite

EMA
TRUXTON
HL
TRUXTON
HL

1 115 195,04

21-09-05

8 mois

23.00(T)

Nord-Ouest

EATT

2 349 406,80

21-09-05

8 mois

22.00 (S)

Sud-est

1 522 968,52

37.00 (P)

Ouest

BURACO
V&F
Construction

16 479 943,00

21-09-05

21 mois

Ouest

V&F
Construction

3 590 929,26

21-09-05

12 mois

TOTAL

&
&

31 547 635,63

mars
2006
N.B.- Huit contrats totalisant un montant d’US $ 1, 781,433.23 ont été signés avec des firmes pour la supervision de
ces travaux
Six contrats d'un montant d’USD 4, 126,139.00 ont été signés pour l'actualisation d'études
T:
Tertiaire

S: Secondaire

P:
Primaire

Fritz Adrien
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Projets exécutés ou en exécution Ex 2004/ 2005 et 2005/2006

Financement: gouvernement canadien

Projets

Localisation DPT

Exécution

Coût

Date
signature
du contrat

Durée

1- Réhabilitation Côte-Plage 18 *

Carrefour

Ouest

ENCOTRA

25669450,00 *

25-02-05

2 mois

2- Route de Carrefour par les
rails (Lot 3)

Carrefour

Ouest

321351812,00 *
V&F/TECINA *
26-10-05

15
mois

* De cette valeur le gouvernement canadien a décaissé 14, 790,000.00 de gourdes, le gouvernement haïtien a décaissé 10,
879,450.00
** 1 U S $ = 42,00 Gdes

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Projets exécutés ou en exécution: Ex: 2004 / 2005/ et 2005 / 2006
Financement: USAID (PADF)

PROJETS

LINEAIRE
km
DEPARTEMENT EXECUTION

COUT / GDES

DATE
DE
SIGNATURE

DUREE

1.Réhabilitation
Morne
Lacoupe
/
Ennery
13,32
2.Drainage
Construction
d'ouvrages
d'art calibrage
de
Rivière

Artibonite

H.L. Construction

77 305 992,32

20 juin 2005

9 mois

Artibonite

ECCO

32 913 180,00

21 juin 2005

9 mois

3.Construction
du Pont Pendu

Nord-Ouest

Construction
Caraïbes

43 656 979,62

4 octobre 2005

8 mois
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4.Reconstruction
du
Pont
certain

Nord-Ouest

PIROTECH

TOTAL

14 224 568,70

4 octobre 2005

6 mois

168 100 720,64

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Projets exécutés ou en exécution Ex 2004/2005 et 2005/2006
FINANCEMENT: UNION EUROPÉENNE

Projets

Linéaire
km

Réhabilitation de rues à St Marc

2,29

" " à Petit-Goâve
" " aux cayes

1,84
2,24

" " à St Louis du Nord

DPT

Exécution

24 946 258,00

Date
signature
du contrat
4-02-05

19 588 450,00
28 253 476,57

''
''

6
8

30 029 554,05

''

8

Artibonite GRETCO

20 063 179,54

''

5

Ouest
total

20 636 104,06
32 176 379,84

''
31-08-05

6
7

2,14

Artibonite ENCONTRA
AC
Ouest
CONSTRUCTION
Sud
BGAS
NordOuest
SOCONDIV

" " à Petite Rivière Artibonite

1,50

" " à Croix-des-Bouquets
" " aux Gonaïves

2,00
2,57

TOTAL

BELSA
SOGENIE

Coût
Gdes

175 693 402,06
mars 2006

Durée
Mois
6

Fritz Adrien
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Projets exécutés ou en exécution Ex 2004/2005 et 2005/2006
FINANCEMENT: TRÉSOR PUBLIC (MEF)
Projets
Réhabilitation voirie urbaine,
Zone de Port-au-Prince
1- Rue Monseigneur Guilloux
2- Rue Cameau
3- Route de Dalles
4- Rue Magloire Ambroise
5- Rue St Gérard
6- Rues Lumumba & Victorine
7- Rues Rigaud & Geffrard
8- Rue Fleury Bathier
9- Ouvrage à Delmas 48
10- Travaux Confortatifs Route
de Kenscoff
11- Rue Charlemagne Péralte
12- Rues Euclide et T.
Louverture
13- Rue Carl Brouard
14- Rues Richard Jules &
Grandoit
15- Rue Rosa prolongée
16- Rues Bartholy/Batraville
17- Ouvrage sur ravine Pintade
18- Périphérie église St Jacques
(Kenscoff)
19- Fontamara 43
20- Rue Lysius Salomon
21-Rue Senghor
TOTAL

Linéaire
km

DPT

Exécution

Coût
Gdes

Date
signature
du contrat

Durée
MOIS

l-042
0-450
0-850
0-300
0-623
0-193
0-733
0-332
-

Ouest
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest

EATT
SOTECH
TECINA
GRETCO
TECINA
GRETCO
BUROCAD
SOTECH
PIROTECH

28 801 373,14
14 116 368,16
11 939 112,45
10 285 257,03
14 376 636,00
6 830 119,24
11 496 708,75
5 600 930,96
2 105 190,33

17/08/2004
17/08/2004
17/08/2004
17/08/2004
17/08/2004
17/08/2004
17/08/2004
17/08/2004
17/08/2004

9 mois
9 mois
6 mois
6 mois
9 mois
6 mois
9 mois
6 mois
6 mois

0-400

Ouest
Ouest

714 825,00
11 767 795,30

17/08/2004 1 mois
15/11/2004 9 mois

0-671

Ouest

12 376 943,80

15/11/2004 6 mois

0-381

Ouest

BUROCAD
BURACO
A.C
CONST
G.J
GROUP

8 112 659,16

15/11/2004 9 mois

0-834
0-302
0-822
-

Ouest
Ouest
Ouest
Ouest

GRETCO
GRETCO
S.D. Const
EXECO

17 174 852,53
4 556 073,98
13 257 901,00
849 381,60

15/11/2004
15/11/2004
15/11/2004
15/11/2004

18 mois
4 mois
9 mois
3 mois

1-100
0-546
0-622
0-298

Ouest
Ouest
Ouest
Ouest

BURACO
PISACO
BEGES
CARIBEN

15 613 765,17
10 649 525,97
20 389 489,00
6, 533,444.00
221 014 908,57

15/11/2004
15/11/2004
15/11/2004
------

9 mois
12 mois
6 mois
-----

mars 2006
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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Projets exécutés ou en exécution Ex 2004/2005 et 2005/2006
FINANCEMENT: TRÉSOR PUBLIC (MEF)

Projets

Localisation
et linéaire
km

DPT

Exécution

Coût
Gdes

8.150

Ouest

V&F Const.

256 708 449,00

10
18/01/2005 mois

45.120

Federici,
Artibonite Munoz

667 818 506,90

12
01/02/2005 mois

9,05

Nord

HL Const

70 235 396,15

01/03/2005 8 mois

Nord

COCIMAR

8 003 471,70

21/02/2005 3 mois

Ouest

PISACO

8.000

OuestSud

HL Const

174 886 789,45

12
05/01/2005 mois

Camp-Perrin

Sud

SOCONDIV

21 529 310,00

15/11/2004

Camp-Perrin Lot 2

Sud

SOCONDIV

22 279 500,00

15/11/2004

Camp-Perrin Lot 3
8Travaux
Confortatifs au PK??
9- Construction d'un
gué sur la rivière
PEREDO
Peredo
10- Construction Pont
Girardo
P.Ville
11Drainage
et
Assainissement RouteFonds
Parisien/
Fonds Verettes

Sud

SOCONDIV

1 644 000,00

15/11/2004

Ouest

SPEAC

4 978 220,00

07/09/2004 3 mois

Sud-Est

3 618 000,00

17/08/2004

Ouest

SAVECO
GMA
Construction

8 421 255,38

11/01/2005 5 mois

Ouest

ENCOTRA

22 825 650,00

18/10/2004 8 mois

1-Avenant
no
1
Réhab. RN1 (Blvd des
Ind. /Bon Repos)
2- Réhabilitation RN1
(St Marc/Gonaïves)
**Aven. No1
3Réhabilitation
Carrefour La MortMilot (Ave. no1)
4- Construction Pont
Barque
( Ave. no 1 ) **
5- Recalibrage lit
rivière Cormier à
Léogâne
6- Réh. RN2 (Pont
Miragoâne - Pont
Chalon). Ave. no1
7Protection
de
berges de la ravine du
Sud à
Camp-Perrin Lot 1

Mera

Date
signature
du contrat

Durée

Fritz Adrien

12- Réhabil. RN1
(St Marc / Gonaïves)
**Aven. No2
TOTAL
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6.980

Federicci, Mera
Artibonite Muñoz
628 750 416,00

13/10/2005 7 mois

1 891 698 964,58
mars 2006

** Contrats signés en dollars américains (taux de conversion: 1 US $ = 42 gourdes)
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ANNEXE

Fritz Adrien
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MTPTC - La stele pour la construction du Pont Pendu Savane Jonc
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Le Pont le Plus Long de la Caraibe En Chantier (1.68 km)

Pierre Buteau
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CHAPITRE VI

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

158

Livre blanc du gouvernement de transition

Pierre Buteau
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MESSAGE DU MINISTRE

En prenant investiture le 19 mars 2004, j’avais précisé dans mon discours de circonstance que mon action à la
tête du ministère serait conforme aux principes civiques et moraux ayant guidé jusqu’ici ma vie. Et j’ajoutais
que je voulais être un véritable serviteur de l’État.
Au terme de près de deux années à la tête du MENJS, je pense avoir fait le maximum pour respecter
mes idéaux. Certes, la tâche n’a pas été facile. Elle a été même compliquée par les turbulences politiques et de
nombreuses incompréhensions. Mais, mes convictions profondes et l’appui de mes collaborateurs m’ont aidé
à traverser des périodes extrêmement difficiles, et à remplir la mission qui m’a été confiée en servant la
collectivité, plus précisément la gente scolaire, au mieux de ses intérêts.
J’ai vu l’immensité de la tâche à accomplir afin de parvenir à cette administration moderne où l’on
comprend le vrai sens du service public. J’ai appris à mieux interpréter le sens du terme «Protéger les intérêts
de l’État» avec les exigences qui s’imposent. J’ai pu aussi apprécier les compétences et le souci du travail bien
fait chez nombre d’hommes et de femmes qu’on retrouve dans l’ administration haïtienne malgré ses
faiblesses.
Le Plan national d’éducation et de formation (PNEF) qui m’a servi de guide dans mes actions, a
permis la consolidation de certains acquis. Je me réjouis d’avoir pu notamment mettre en œuvre l’École
Fondamentale d’Application Et Centre d’Appui Pédagogique (EFACAP). Cette école de référence, est prévue
par le PNEF pour l’amélioration de la qualité de l’éducation. Il en est de même du programme de formation
des personnels de l’enseignement fondamental qui a été aussi lancé, avec l’appui de nos partenaires, et qui
offre un cadre référentiel de base pour la formation des maîtres. Ces deux actions majeures représentent une
étape-clé dans la recherche de la qualité de l’éducation, prônée par le MENJS et le cadre d’action de Dakar.
Je déplore cependant le fait que le programme d’éducation pour tous n’a pu progresser, faute de
ressources. Malgré des efforts importants, les zones rurales particulièrement, n’ont pas pu bénéficier de tout le
soutien qu’elles méritent. Le combat pour l’accès à l’éducation doit donc se poursuivre. Il est quand même
réconfortant qu’on ait pu finaliser la stratégie nationale d’éducation pour tous qui donne les pistes à suivre
pour y parvenir.
Par ailleurs, de grands dossiers entamés tels que l’implantation du nouveau secondaire qui implique
un réaménagement des examens d’État en fonction des orientations prévues par le PNEF, doivent
malheureusement attendre d’être finalisés. Mon autre regret est de n’avoir pas pu résoudre une fois pour toute
la problématique des arriérés de salaires, car la limitation des ressources n’a pas permis de normaliser la
situation, sans oublier les nombreuses écoles qui fonctionnent encore avec un personnel insuffisant. Or, ce
problème constitue une véritable épine pour le MENJS qui devrait bénéficier d’un budget beaucoup plus
important pour le résoudre.
A un autre niveau, le succès de notre campagne d’éducation des jeunes pour la lutte contre les IST et
le VIH-SIDA à travers l’Unité santé, nutrition et éducation figure dans la ligne des actions réussies qui
apportent l’espoir et donnent un sens à nos engagements. Il en est de même de la grande relance du
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programme de bourses scolaires aux élèves des milieux défavorisés et du maintien du programme de
subvention des manuels scolaires par l’État ainsi que le renforcement du Programme national de cantines
scolaires (PNCS).
Au-delà des turpitudes et des contraintes de l’État, ce sont-là des actions qui facilitent la réforme
éducative et ouvrent de nouveaux horizons pour la matérialisation de cette nouvelle école haïtienne moderne
que le ministère, avec l’appui de ses partenaires nationaux et internationaux, cherche inlassablement à créer.
J’espère que dans un proche futur, le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
pourra faire face aux grands défis qui attendent les nouveaux dirigeants et auxquels j’ai tenté d’apporter des
solutions dans les limites de mon mandat.

Pierre BUTEAU

Pierre Buteau

161

HISTORIQUE

DIAGNOSTIC DE DÉPART
A l’entrée en fonction du gouvernement, le 18 mars 2004, plusieurs problèmes majeurs affectaient le bon
fonctionnement du système éducatif.
A l’analyse des principaux facteurs de blocage des institutions éducatives, à ce moment-là, il était aisé
de constater que les problèmes étaient d’ordre conjoncturel et structurel, à la fois.
A- LES PROBLÈMES CONJONCTURELS
Au moins cinq (5) problèmes majeurs liés à la conjoncture ont été identifiés par l’administration du ministère:
1. La paralysie de l’école: La plupart des établissements scolaires, surtout ceux de Port-au-Prince, qui
avaient fermé leurs portes après les événements du 5 décembre 2003, n’avaient toujours pas repris leurs
activités. Les parents hésitaient à envoyer leurs enfants à l’école, inquiets pour la sécurité de leurs enfants,
lorsque la décision ne venait pas directement des chefs d’établissements scolaires indécis. De plus, avec
l’augmentation du coût de la vie, certains ménages ont été obligés de garder leurs enfants à la maison,
aggravant ainsi la déperdition scolaire;
2. Les conflits internes bloquant les activités des DDE: Les activités de plusieurs directions
départementales d’éducation étaient considérablement affectées par des conflits individuels d’ordre
politique et/ou administratif. Leur mission en tant que service public n’était pas convenablement
accomplie quand elle n’était pas tout simplement négligée;
3. La collaboration inexistante entre le MENJS et les syndicats: Les pratiques d’exclusion des
décideurs d’alors envers les syndicats et l’adoption d’une attitude d’hostilité envers le MENJS par ces
derniers, compte tenu de leur prise de position politique antérieure face à l’ancien régime, ont entraîné
une véritable cassure dans la courroie de communication qui existait entre le MENJS et ces syndicats. Le
partenariat dont on parlait tant n’était que théorique et n’avait aucune substance réelle dans la pratique.
Or, les problèmes de taille auxquels se trouve confronté le secteur, nécessitaient l’apport de tous les
acteurs, directs et indirects;
4. Le blocage de certains projets: La situation politique, complètement détériorée au cours du mois de
janvier 2004, entraîna le déplacement de certaines missions onusiennes et de responsables de projets, de
sorte que les deux projets majeurs qui devaient consacrer l’application du PNEF, savoir le Projet
d’éducation de base (PEB) et le Programme d’appui au renforcement de la qualité de l’Éducation
(PARQE), se trouvèrent pratiquement bloqués. Aucune mission de terrain ne pouvant s’effectuer,
l’absence de décisions administratives clés rendait ces projets non opérationnels, à l’arrivée du nouveau
gouvernement;
5. Un ministère affaibli et démotivé: Le conflit entre les plus hautes instances dirigeantes du ministère a
contribué à affaiblir les structures de coordination et de contrôle des activités. Livrées à elles-mêmes ou
opérant dans une certaine anarchie, les directions techniques observaient le « wait and see » et sombraient
dans la léthargie, en faisant les frais de ce conflit larvé qui a également affecté l’image du ministère,
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devenu un haut lieu d’espionnage et de pratiques policières. Les employés étaient, pour la plupart,
démotivés, face à une institution avilie où les rebondissements de ce conflit amenaient chaque jour son
cortège de déceptions.
En définitive, les incertitudes liées à la dégradation politique avaient finalement contribué à créer
quasiment un vide institutionnel au ministère.
B- LES PROBLÈMES SRUCTURELS
Au titre de ces problèmes, il convient de souligner:
1. Le blocage de la réforme du secteur de l’éducation. En effet, en dehors des avancées connues,
effectuées au cours des années 80 et des initiatives prises vers la fin des années 90 pour la mise en œuvre
du nouveau secondaire, la réforme du secteur piétine. Les curricula du nouveau secondaire ne sont pas
encore finalisés, le renforcement du 3e cycle se fait encore attendre, la mise en place des filières pour le
bac technique est encore au stade de projet. De sorte que l’on assiste à un système à deux vitesses: le
fondamental avec des éléments plus ou moins modernes et le secondaire qui opère encore avec le
programme de 72 révisé, complètement dépassé. De plus, 20 ans après l’introduction de cette réforme, il
est nécessaire d’en évaluer l’impact et d’opérer, par la suite, une véritable refonte des programmes.
2. Le caractère obsolète de la loi organique du ministère. Malgré les évolutions connues dans le secteur
et toutes les nouvelles structures créées au ministère, il n’y a pas encore de loi-cadre consacrant le cadre
normatif actuel du secteur. Ce vide juridique ne permet pas au MENJS de répondre convenablement à sa
mission de régulation du secteur. La loi organique actuelle remonte à 1989. Or, la réforme suppose de
nouveaux textes de loi, plus adaptés aux exigences de l’heure et aux impératifs des changements
structurels.
3. La faible capacité de gouvernance de l’État. La grave crise qui a secoué le pays a contribué à
l’affaiblissement de l’État et partant de ses différentes structures. On a assisté à l’effondrement des
institutions et à l’éclatement, pour certaines. Le ministère est de plus en plus limité dans sa capacité à
gérer le système et à imposer de nouvelles normes; et certaines valeurs comme l’éthique, la moralité et le
respect de l’autre, tendent à disparaître.
4. Des pratiques de corruption. Elles ont gangrené le système et ont conduit à la déliquescence de
certaines structures, telles que l’inspectorat, appelées pourtant à jouer un rôle-clé dans la régulation du
système.
5. La très faible offre scolaire au niveau de l’État. Alors que la demande est en constante augmentation,
l’offre scolaire au niveau de l’État a très peu progressé. Il s’agit là d’un problème majeur qui a un impact
sur la gouvernance du système.
6. L’évaluation du PNEF. En exécution depuis 1997, le Plan national d’éducation et de formation n’a
jamais été évalué. Étant la boussole des actions du MENJS, un bilan s’impose afin d’opérer les
ajustements nécessaires et de corriger, s’il y a lieu, les dérives et/ou les erreurs;
7. La non clarification d’une politique linguistique. Une politique linguistique active pour soutenir les
nouvelles orientations d’éducation amorcées avec la réforme de 1979 est plus que jamais nécessaire. Un
projet a été élaboré en ce sens et est actuellement sous analyse.
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MISSION ET ATTRIBUTIONS

Conformément aux prescrits du décret de mai 1989 toujours en vigueur, le MENJS a pour mission de
formuler et d’appliquer la politique du pouvoir exécutif dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et des
sports.
Sa mission et ses attributions sont les suivantes:
¾ Élaborer la politique éducative nationale aux niveaux préscolaire, fondamental, secondaire et
professionnel;
¾Veiller à l’application de la politique nationale d’enseignement supérieur;
¾ Déterminer les objectifs du gouvernement en matière d’éducation formelle et non formelle et
veiller à leur réalisation;
¾ Déterminer les objectifs du gouvernement en matière de Jeunesse et des Sports et veiller à leur
réalisation;
¾ Déterminer les objectifs d’enseignement et élaborer des programmes et matériels éducatifs
conformes aux objectifs retenus;
¾ Réaliser les activités relatives à l’ administration de l’éducation notamment: la planification, la
programmation, la promotion, le développement et l’application de l’Éducation dans tous ses
aspects et à tous les niveaux;
¾ Encourager la production nationale de matériel éducatif et autoriser l’utilisation d’ouvrages
éducatifs haïtiens et étrangers;
¾ Autoriser le fonctionnement des établissements privés d’enseignement relevant de sa
compétence;
¾ Contrôler et évaluer les établissements d’enseignement tant du secteur public que du secteur
privé;
¾ Promouvoir, créer, organiser et faire fonctionner des institutions et services éducatifs;
¾ Développer des programmes de recherches et d’expérimentation pédagogiques;
¾ Délivrer les diplômes, titres et certificats nationaux, relevant de sa compétence;
¾ Veiller à l’équivalence des études et à la validation des diplômes, des certificats et titres étrangers
conjointement avec les organismes nationaux compétents;
¾ Assurer la coordination de l’assistance technique dans le domaine de l’Éducation;
¾ Participer avec les ministères et autres organismes compétents à des programmes spécifiques de
développement;
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¾ Participer à toute activité liée à des traités, conventions, protocoles, déclarations, actes, pactes,
accords et autres instruments internationaux intéressant le domaine éducatif;
¾ Entretenir des relations avec les organismes nationaux et internationaux œuvrant dans le
domaine de l’Éducation;
¾ Recommander et préparer la participation d’Haïti aux congrès et conférences sur l’éducation;
¾ Proposer au chef du Pouvoir exécutif les noms des personnes qui peuvent être décorées pour
services rendus à l’Éducation;
¾ Exercer toutes autres fonctions découlant des missions assignées par la loi.
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CHOIX BUDGÉTAIRES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Conformément au PNEF, les interventions du MENJS se sont articulées autour de quatre grands axes, tels
que:
1.
2.
3.
4.

Renforcement de la gouvernance du secteur;
L’amélioration de la qualité de l’éducation,
L’expansion de l’offre scolaire;
L’accroissement de l’efficacité externe

166

Livre blanc du gouvernement de transition

LES RÉALISATIONS

A. SUR LE PLAN DE LA GOUVERNANCE DU SYSTEME
1. Calendrier scolaire:
La première action posée par le ministre Buteau, compte tenu des différentes perturbations
soulignées dans les pages précédentes a été le réaménagement du calendrier scolaire. En effet, après
l’appel à la réouverture des classes, suivi avec succès, le ministre a pris la décision de réaménager le
calendrier scolaire 2003-2004 avec une nouvelle programmation pour les examens d’État, accordant
un mois de plus pour la préparation des élèves. En corollaire, un programme minimum a été élaboré
pour les classes d’examens. Tout cela, en partenariat avec les principaux acteurs (syndicats et
associations). Un calendrier spécial a été bâti pour les régions considérablement affectées par les
perturbations politiques.
Le MENJS est satisfait d’avoir pu revenir au calendrier normal et d’avoir pu, dans les grandes lignes,
le respecter, en dépit des conditions difficiles.
2. Organisation des examens d’État de 2004:
Dans l’ensemble, les examens officiels (6e AF, 9e AF, Rhéto, Philo, ENI) se sont bien déroulés à
travers le territoire national. Avec la campagne de communication menée pour éclairer l’opinion
publique sur les opérations et les sanctions encourues par les fraudeurs, moins de cas de fraude ont
été recensés. De plus, des représentants de syndicats et d’autres personnalités de la société civile ont
été invités à observer le processus d’ administration des épreuves.
La collaboration active de plusieurs d’entre eux a contribué à la réussite des opérations. A noter aussi
que, par décision ministérielle, les sciences sociales et la littérature sont devenues des matières obligatoires aux
épreuves officielles de Rhéto; désormais elles ne sont plus des matières à tirer au sort, comme par le passé.
Mais des problèmes allaient survenir au moment de la correction des copies des épreuves du bac
quand, après la signature de leur contrat en bonne et due forme, des professeurs correcteurs, sous l’instigation
de quelques syndicalistes, ont stoppé leur travail pour exiger l’augmentation du salaire prévu pour l’opération.
Après diverses tentatives de conciliation et devant l’impossibilité de satisfaire les exigences financières
des syndicats le ministère a été contraint de changer de stratégie grâce à la coopération d’une grande partie des
correcteurs. Ainsi, a-t-il pu effectivement boucler le processus et publier les résultats avec un léger retard.
En ce qui a trait aux examens de l’année 2005, ils ont eu lieu dans des conditions beaucoup plus sereines.
Le ministère a pu compter sur la collaboration de plusieurs syndicats. La décision d’héberger et de nourrir les
correcteurs a contribué à accélérer le processus de correction.
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3. Renforcement du partenariat:
Faisant du partenariat l’une des pierres angulaires de sa politique, le ministre Buteau a organisé une
série de rencontres avec les différents partenaires du MENJS sur les problématiques du secteur. Ce
processus de dialogue, entamé dès sa prise de fonction, a permis, entre autres, le réaménagement du
calendrier scolaire 2003-2004, l’élaboration des programmes minima pour les examens d’État de
2004, une bonne supervision des examens d’État de 2004, l’élaboration du cadre de coopération
intérimaire, etc.
C’est d’ailleurs dans cette mouvance que s’est tenu un Forum national sur la gestion de proximité en
milieu éducatif. Il s’agit d’un préalable à la généralisation progressive de l’intégration de la communauté dans
la vie de l’école et de l’ouverture de l’école sur la communauté. Un programme-cadre en gestion de proximité
est en cours d’élaboration.
De plus, les activités devant conduire à la mise en place de l’Office national du partenariat ont été
relancées. On est présentement à la phase d’élaboration des instruments pour la mise en œuvre de l’ONP. La
mise en place de ces mécanismes doit nécessairement tenir compte des responsabilités de l’État qui se doit de
piloter le système dans l’intérêt collectif.
4. Relations avec les syndicats
Une mésinterprétation et/ou une confusion entre le rôle et les intérêts de l’État (et donc la mission
du MENJS) et ceux des syndicats n’ont pas facilité les relations entre les syndicats et le ministère. En
dépit des efforts d’ouverture du ministère, il faut noter qu’une certaine froideur persiste dans les
rapports entre le MENJS et les syndicats, surtout depuis le différend qui les a opposés au MENJS
lors de la correction des épreuves officielles. Cependant, le MENJS continue à associer les syndicats
dans toutes ses activités et des signes de dégel sont aujourd’hui clairement perceptibles.
5. Régularisation du dossier des contractuels et missions de vérification dans les directions
départementales:
Dès son arrivée, le ministre Buteau a annulé tous les contrats et lettres de mouvement du personnel
(promotion, nomination, transfert, confirmation de poste etc.) émis entre le 1er janvier et le 29 février
2004, sous réserve de rapports favorables, émis ultérieurement par une commission d’évaluation
créée spécialement à cet effet.
Cette commission a travaillé pendant plusieurs semaines en vue de régulariser les dossiers des
enseignants, employés et cadres du MENJS au bureau central et dans les directions départementales. Plusieurs
changements ont ainsi été opérés, particulièrement dans l’Ouest, le Nord, l’Artibonite et les Nippes.
Au total, 1295 dossiers en ce qui a trait aux mouvements du personnel ont été traités ainsi que 2291
dossiers de contrats par la direction des ressources humaines du ministère.
Pour la première fois depuis des années, le ministère a pu disposer de ressources minimales pour
régulariser beaucoup de cas en souffrance et éponger une partie des arriérés de salaire qui s’élevaient
globalement à cent vingt deux millions six cent soixante quatre mille cinq cent quarante six (122.664.546)
gourdes. Cet effort considérable de l’État mérite d’être signalé à juste titre et a donné des résultats notamment
en ce qui concerne certains programmes spéciaux dont le Programme d’Implantation d’Écoles nationales
dans les Sections Communales (PIENASECO) et le Programme national d’Éducation intégrée (PRONEI). A
ce jour, la plupart des contrats ont été honorés pour l’exercice 2003-2004 concernant l’enseignement
fondamental. Ceux de 2004-2005 sont en cours de traitement et seront certainement honorés bientôt, le
ministère ayant bénéficié d’un apport considérable de l’ACDI à cet effet.
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6. Activation du processus d’accréditation des écoles:
De nouvelles procédures ont été mises en place pour une meilleure prise en charge du dossier
d’accréditation des écoles. Ainsi, une nouvelle grille d’analyse a été élaborée et les licences accordées
sont délivrées pour une durée déterminée. Ainsi, le temps mis pour l’approbation d’un dossier a été
réduit considérablement. Plus de 1059 dossiers de demande de licence ont pu être traités et quelque
610 dossiers ont été finalisés, après la cérémonie inédite de remise de 620 licences de fonctionnement
et de permis de diriger à des écoles non publiques en mai 2004.
7. Révision des dossiers de subvention:
La nouvelle administration du MENJS a revu les critères suivant lesquels la subvention des manuels
scolaires était accordée. Ainsi, les dossiers ont été passés au peigne fin et les procédures de passation
de marchés et de contrôle renforcées. La liste des manuels a été également revisitée. En ce qui
concerne les subventions à l’écolage, la direction concernée a reçu des instructions pour que les fonds
alloués à la subvention par le trésor public soient accordés suivant la logique de discrimination
positive inversée, favorable aux enfants des couches défavorisées qui doivent être les vrais
bénéficiaires.
8. Réorganisation de l’inspection scolaire
Les travaux de réflexion en vue de la réorganisation de l’inspection scolaire sont indispensables pour
renforcer la gouvernance de l’État. En ce sens, un atelier de travail a été organisé par la DEF, avec
l’appui du Projet d’éducation de base (PEB), sur l’inspection scolaire; et les résultats suivants ont été
obtenus:
¾ l’état des lieux de l’inspection scolaire disponible;
¾ l’identification des sites d’implantation des 25 BDS à construire;
¾ l’élaboration des termes de référence d’un consultant pour la production d’un manuel de
procédures de la supervision scolaire.
9. Commande de matériels
Il a été signalé un problème de non conformité des matériels nécessaires à l’organisation des examens
d’État et de livraison tardive. Il faudrait veiller à ce que le lancement des commandes soit fait plus tôt
et qu’une commission de vérification de la qualité de ces matériels soit mise sur pied.
10. Reprise en main de certains projets et unités, contrôlés dans le temps par la Présidence:
C’est le cas pour :
1. le Programme accéléré d’éducation (PAE) et le Programme d’implantation des écoles nationales
dans les sections communales (PIENASECO) où de nouveaux responsables ont été nommés
avec mandat de préparer un état des lieux, réaliser un audit institutionnel et un inventaire des
biens;
2. le Programme national des cantines scolaires (PNCS);
3. la secrétairerie d’État à l’alphabétisation (SEA). Actuellement, cette entité fonctionne avec, à sa
tête, un haut fonctionnaire au titre de Responsable national. De nouvelles orientations ont été
définies pour les activités d’alphabétisation.
11. Relance des projets de coopération:
Les deux projets majeurs en cours d’exécution ont été réactivés: il s’agit du Programme d’appui au
renforcement de la qualité de l’éducation (PARQE), doté de vingt huit millions (28.000.000) d’euros,
financé par l’Union Européenne et du Projet d’éducation de base (PEB), financé par la BID à
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hauteur de vingt millions de dollars américains. Leur mise en œuvre suscite beaucoup d’espoir pour la
réforme du secteur.
12. Élaboration d’un cadre de coopération intérimaire (CCI):
Dans le cadre du CCI, le ministère a identifié les actions à entreprendre, avec l’appui des bailleurs de
fonds, pour la normalisation et la restructuration des activités du secteur éducatif. L’unité de
coordination a été mise en place, la table sectorielle ainsi que les équipes responsables où sont
impliqués tous les partenaires. Deux décisions ministérielles, ont été publiées pour officialiser la
démarche, l’une traitant de la création de la table sectorielle, de ses attributions et de son organisation;
l’autre portant sur le dispositif de pilotage du CCI pour le secteur. Les fiches de projets y relatives
sont disponibles.
13. Mise sur pied d’une Commission de Coordination pour les zones affectées par les
catastrophes naturelles:
Cette commission a été mise en place avec la participation de tous les partenaires (associations, OIG,
ONG, etc.). Son travail a permis d’assurer la coordination de l’aide pour l’efficacité des secours. Dans
le secteur de l’éducation, cette commission a eu pour principale tâche d’apporter une aide aux élèves,
que ce soit sous forme d’encadrement psychologique ou de distribution de matériels scolaires avec la
mise à leur disposition de kits scolaires contenant valises, plumes, cahiers, crayons, gommes,
instruments de géométrie etc.
Parallèlement, des dispositions ont été prises pour la réhabilitation et la construction des écoles dans
les zones affectées (Gonaïves, Chansolme, Mapou, Fonds-Verrettes) avec l’appui du FAES et d’autres
partenaires (Coopération Canadienne, USAID, UNESCO, UNICEF, BID etc.…).
Dans le cadre de cette action, des kits pédagogiques ainsi qu’un appui en espèces ont été fournis aux
professeurs du secteur public. Cela a facilité la reprise des activités scolaires, surtout aux Gonaïves où la
situation était profondément alarmante. Cet encadrement a contribué, par ailleurs, à la reprise en général de la
vie et des activités dans la cité de l’indépendance.
14. Finalisation du traitement des données du recensement scolaire de 2003:
L’annuaire statistique scolaire 2002-2003 sous forme de CD-Rom a été finalement produit et
distribué de même qu’un répertoire des écoles, suite à la mise à jour des données. Les résultats de
l’enquête scolaire ont été édités et publiés à grande échelle.
Notons que ce recensement scolaire fait état globalement de:
•

l’existence de 15.268 écoles fondamentales 1ères et 2ème cycles dont 1.241 écoles publiques et 14.027
écoles privées;

•

l’existence de 2.189 écoles du 3ème cycle fondamental et du secondaire dont 208 lycées et 1981
collèges;

•

l’étendue de la population scolarisée qui se chiffre à 2.106.805 élèves dont 390.618 dans le secteur
public et 1.716.187 dans le secteur privé de l’enseignement fondamental 1er et 2ème cycles et à 584.954
élèves dont 148.345 dans le secteur public et 436.609 dans le secteur privé de l’enseignement du 3ème
cycle fondamental et secondaire.

15. Dynamisation des structures internes:
De nouveaux responsables ont été nommés à la direction des ressources humaines, aux affaires
administratives, au Bureau de gestion de l’éducation préscolaire et à la direction du génie scolaire.
Des consignes claires ont été passées au niveau de la direction des affaires administratives pour
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combattre la corruption sous toutes ses formes; mais c’est une question qui exige une réflexion plus
approfondie pour arriver à une réduction effective de la corruption.
B. SUR LE PLAN DE L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EDUCATION
Les deux principales activités menées portent sur la mise en œuvre des EFACAP, le nouveau modèle d’école
de référence du MENJS et la finalisation du programme national de formation des agents du fondamental.
1. Mise en œuvre des EFACAP:
Le dossier des EFACAP a pu être finalisé par la direction de l’enseignement fondamental. Il s’agit là
d’un pilier essentiel de la réforme du système éducatif. Ainsi, le modèle d’EFACAP, adopté par le
MENJS, après plusieurs mois de travail, a été présenté aux différents partenaires en janvier 2005.
L’EFACAP, l’École de référence du MENJS contient les trois cycles de l’enseignement fondamental
(de la 1ère à la 9e A.F.), sert de lieu d’application pour la formation initiale et continue des enseignants et des
directeurs d’école. Chaque École Fondamentale d’Application et Centre d’Appui Pédagogique (EFACAP) est
appelé à rayonner sur un réseau de 15 à 20 écoles associées. Le système EFACAP est appelé à donner une
nouvelle impulsion à la réforme de l’éducation et tous les documents d’orientation et d’application en vue de
sa mise en œuvre ont été élaborés.
Dans le cadre du Programme d’appui au renforcement de la qualité de l’éducation (PARQE) qui
intervient dans quatre départements scolaires: Grande Anse, Sud, Nord et Centre, 18 EFACAP réparties en
deux groupes doivent être mises sur pied.
Les élèves faisant partie du programme EFACAP recevront des manuels scolaires et du matériel
didactique. Déjà, dès mars 2005, une distribution de manuels de français, de mathématiques et de créole, a été
effectuée.
Les enseignants œuvrant dans les EFACAP ainsi que le personnel administratif ont été formés au
cours du mois de mars 2005. Il s’agit de huit directeurs d’EFACAP, huit directeurs d’EFA et 24 Conseillers
pédagogiques. Des projets d’écoles sont également prévus dont une centaine a été validée parmi les 144
présentés dans le cadre de ce projet qui dispose également d’un fonds d’appui pédagogique.
Par ailleurs, 3 autres EFACAP doivent être opérationnelles d’ici au début de la prochaine année
académique dans trois autres départements non prévus dans le cadre du PARQE. Ce sont des actions
planifiées dans le cadre du deuxième projet majeur du ministère actuellement en exécution: le Projet
d’Éducation de Base (PEB) financé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID).
2. Finalisation et opérationnalisation du programme-cadre de formation des agents du
fondamental:
Après la réalisation du Plan national de formation des maîtres, corollaire du PNEF, le volet relatif au
programme-cadre de formation des agents du fondamental a été finalisé et validé par les partenaires.
Un manuel de procédures a été aussi élaboré.
Ces documents préparés par la Direction de la formation et du perfectionnement (DFP), ont été
présentés à la communauté éducative fin janvier 2005.
Le document est conçu dans un souci d’harmonisation et de régulation du secteur de la formation. Il
s’agit de systématiser les actions de formation organisées par les secteurs public et privé.
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3. Création de l’Unité Santé, Nutrition et Éducation:
Conscient de l’importance de la santé et de la nutrition dans les performances scolaires, dans
l’éducation en général, pour l’atteinte des objectifs de l’éducation pour tous, le MENJS a créé, fin
avril 2004, une nouvelle entité dénommée Unité santé, nutrition et éducation appelée à gérer le
dossier santé scolaire.
L’unité s’est arrêtée à quatre (4) priorités ou objectifs:
1. faire le plaidoyer pour la santé à l’école auprès des acteurs et des bailleurs;
2. se structurer;
3. faire l’état des lieux de la santé scolaire, première étape vers l’élaboration, conjointement avec le
ministère de la Santé, d’un plan national de santé scolaire;
4. ouvrir en concertation avec le MSPP et d’autres partenaires trois portes d’entrée de la santé scolaire
en Haïti: la lutte contre les IST/SIDA à l’école, le déparasitage et la santé bucco-dentaire
Dans le cadre du premier objectif, le séminaire officiel de lancement de la santé scolaire s’est
réalisé les 29 et 30 novembre à l’hôtel El Rancho. Cette activité avait plusieurs objectifs dont l’un était
fondamental: faire connaître l’Unité santé nutrition qui pilote la santé scolaire.
Le peuplement de l’unité se réalise très timidement, en raison du manque de fonds. L’absence de
local et de matériel est également un handicap majeur
L’objectif # 3 est en cours de planification.
Quant à l’objectif # 4 relatif aux divers champs d’intervention, la réalisation majeure est l’élaboration
d’un document de projet intitulé “Projet-pilote de prévention des IST/SIDA en milieu scolaire”. Ce projetpilote mené conjointement avec l’UNESCO, l’ONUSIDA, le VDH et la FOSREF et qui s’étendait sur une
période de 12 mois (oct. 2004 à sept 2005) a impliqué 3 établissements scolaires et visait les élèves de la 7ème
année fondamentale à la Philo. Les résultats espérés ont été atteints:
1. 70% des élèves des 3 établissements sélectionnés sont conscients de leur risque d’infection au
VIH;
2. 2% d’entre eux se soumettent au test de dépistage volontaire du VIH.
Au cours du mois de novembre 2005, le MENJS en collaboration avec l’UNESCO, l’ONUSIDA a
organisé une cérémonie de clôture du projet pilote et de lancement d’un guide sur le sida à l’intention des
jeunes. Ce guide rédigé en créole et en français constitue un outil important pour permettre aux jeunes de
s’informer rapidement et de développer des comportements sexuels responsables.
Signalons que le MENJS a participé et continue de participer à côté du MSPP à la campagne de
déparasitage qui se déroule dans la Grande Anse, dans l’Ouest, le Nord, le Sud et le Nord-est.
4. Mise en œuvre du nouveau secondaire:
Il s’agit là d’un autre volet essentiel à la réforme du système éducatif. Le manque de ressources
disponibles n’a pas encore permis l’introduction effective du nouveau secondaire dans les écoles.
Sensible à cette démarche, le ministre Buteau a insisté pour que ce volet soit inscrit comme une
priorité dans le cadre du CCI, du moins pour certaines étapes devant conduire à son opérationnalisation. Un
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document portant sur la rénovation de l’enseignement secondaire a déjà été élaboré, où sont exposés la nature
de cet enseignement, son but et le régime pédagogique.
De plus avec le concours du projet d’appui à l’éducation en Haïti, 800 professeurs de français, 700
professeurs de mathématiques et 650 professeurs de physique ont déjà été formés dans la perspective de la
mise en application de la 1ère année du secondaire. Notons aussi qu’une innovation majeure a été l’élaboration
et la finalisation du programme créole pour la 1ère année du secondaire.
Des projets visant la formation des professeurs de toutes les disciplines pour une meilleure
implantation de la 1ère année du nouveau secondaire, ainsi qu’un plan de réorganisation du baccalauréat, sont
envisagés.
5. Relance des activités du PNCS:
La reprise des activités du PNCS s’est accompagnée de mesures de redressement conduites par les
deux équipes de coordination qui se sont succédé d’avril à juillet 2004, puis de la mi-août 2004 à nos
jours.
Dans ce contexte, ont été réalisés:
a. un état des lieux mettant à nu des pratiques de gestion laissant à désirer;
b. le paiement d’arriérés de salaires;
c. le paiement de dettes du PNCS vis-à-vis des fournisseurs.
En outre, un plan d’actions a été défini, avec pour finalité d’assurer, au bout de 10 ans, un repas
quotidien à tous les haïtiens en situation d’étude dans le pays. Sur le plan du renforcement institutionnel,
diverses mesures ont été adoptées telles: la dotation en personnel, le renforcement du service de sécurité, le
renouvellement et l’entretien du matériel roulant. La coordination s’est lancée également, parfois grâce au
financement d’organismes comme le FAES, dans la réhabilitation et le réaménagement des infrastructures:
réparation du dépôt, du bâtiment du bureau central.
Le PNCS, absent du terrain durant les 10 derniers mois, a repris ses activités dans les derniers mois
de l’année 2005. Quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante (84.260) élèves des départements de l’Ouest et
de l’Artibonite ont bénéficié de 500 tonnes métriques de produits alimentaires. Dans l’Ouest, 9.441 élèves de
99 écoles ont reçu soit un snack soit un plat chaud. Dans l’Artibonite 37.819 élèves de 107 écoles ont
bénéficié d’un plat chaud.
Le PNCS envisage une distribution massive d’uniformes à travers tout le pays à partir de janvier.
Parallèlement, 25.587 élèves de 20 nouvelles écoles recevront chacun un plat chaud.
6. Appui à la rentrée scolaire:
En vue d’améliorer la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles, mais surtout dans le but de
venir en aide aux familles nécessiteuses, un certain nombre d’activités ont été envisagées en appui à la
rentrée scolaire.
Les efforts ont porté essentiellement sur:


Les aspects pédagogiques.
A ce compte, une subvention des manuels scolaires, à hauteur de 70% du prix de base, a été
consentie au bénéfice des élèves des trois cycles de l’enseignement fondamental. Grâce à l’appui de la
coopération canadienne, 53,000 kits scolaires ont été distribués aux élèves des deux premiers cycles
du fondamental, particulièrement dans les zones défavorisées de la capitale et au bénéfice de la
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clientèle scolaire des Gonaïves. Une distribution de programmes pédagogiques (enseignement
fondamental) est en cours de planification à l’adresse de toutes les écoles publiques et non publiques.


L’appui direct aux élèves et aux familles.
Des uniformes pour un effectif d’environ 500,000 élèves des deux premiers cycles du fondamental
sont en préparation. Des rations (snacks et repas chauds) sont envisagées, au titre des cantines
scolaires, au bénéfice d’environ 478,000 enfants, si l’on considère le total des services de tous les
prestataires réunis (PNCS, BND, PAM, CARE, CRS).

Il convient bien entendu de souligner l’impact social de telles actions, en plus bien entendu de leur
effet sur l’amélioration de la qualité.


Actions de la radio éducative
L’émission radiophonique Pawòl ledikasyon, les émissions télévisées Aksyon edikasyon et le Programme
d’appui pédagogique aux élèves des classes terminales (PAPECT) contribuent dans l’ensemble à
l’amélioration de la qualité de l’éducation. Par ailleurs, les projets d’éducation à distance au niveau des
agents de l’enseignement fondamental de même que le projet d’offres de cours à distance aux élèves
et aux enseignants dans le cadre du nouveau secondaire constituent des actions capables d’étendre
l’offre de l’éducation de manière assez significative. En outre, la radio éducative, diffusée sur les
antennes de la TNH et de Télé Haïti, peut être considérée comme un médium efficace et puissant,
capable d’informer sur les différentes activités du ministère.

Cependant, des contraintes telles que le manque de ressources financières et le manque de ressources
humaines pour des tâches de conception, d’élaboration et d’animation de programmes radiophoniques et
télévisuels éducatifs doivent être pris en considération pour permettre à la radio éducative de réaliser ses
objectifs.


Reconstruction et réhabilitation des locaux
Des bâtiments scolaires accusant un état de délabrement extrême ont bénéficié d’une prise en
considération spéciale de la part du MENJS. Des mesures d’urgence ont été prises pour garantir la
sécurité physique des élèves concernés. Certains de ces établissements ont pu être réhabilités avec
l’aide de partenaires internationaux.

C. SUR LE PLAN DE L’AMELIORATION DE L’ACCÈS
Le ministère est en train de coordonner plusieurs projets de construction, de reconstruction et de
réhabilitation des locaux à travers les dix départements scolaires. Depuis l’arrivée du ministre, l’une des
préoccupations essentielles reste et demeure l’amélioration de la qualité du bâti en tenant compte des
exigences pédagogiques en vue de résultats de plus en plus performants.
a. Les grands projets
Les différents projets tels que le programme de développement local (P.D.L), le PARQE, ou le
Projet d’Éducation de Base (PEB) contribueront de manière évidente à la reprise économique. Ces
activités auront un impact positif non seulement sur le niveau de vie de la population locale mais
surtout sur le secteur de la construction en touchant directement les acteurs spécialisés et non
spécialisés de ce secteur. Actuellement le ministère est en train de mobiliser ces cadres afin de
répondre adéquatement aux exigences que requiert la rentrée scolaire: réhabilitation des locaux et
réparation des mobiliers.
Par ailleurs, le MENJS s’active à la relance du projet Éducation pour tous (EPT). Suivant les
engagements pris par l’État haïtien en signant le cadre d’action de Dakar qui s’inscrit d’ailleurs dans le cadre
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des objectifs du millénaire, tous les enfants indistinctement doivent avoir accès à une éducation de qualité
d’ici 2015.
Les contraintes financières et les perturbations politiques ont constitué des facteurs de blocage à la
mise en œuvre des activités. Fort de cela, le titulaire du MENJS inscrit ce projet dans la programmation des
initiatives du CCI.
b. Office de l’alphabétisation
En ce qui a trait à la secrétairerie d’État à l’Alphabétisation transformée en un Office, une nouvelle
vision plus réaliste a conduit à une restructuration en trois points:
1) réorientation du programme;
2) recherche de partenariat;
3) élaboration et mise en application de procédures administratives.
Une série d’activités de mobilisation en faveur de l’alphabétisation et l’aménagement linguistique,
basée sur la méthode recherche-action, ont pu ainsi avoir lieu.
Le responsable national de l’alphabétisation a proposé une série de projets visant à réduire
l’analphabétisme en Haïti, conformément aux engagements pris à Dakar. On peut citer, entre autres, ces trois
propositions:
•
•
•

campagne nationale de formation par l’alphabétisation à distance;
éradication de l’analphabétisme dans 21 communes du pays;
alphabétisation des parents d’élèves bénéficiaires du PARQE dans les départements du Nord, du
Centre, du Sud-est et de la Grande Anse.

Lors de la 33ème conférence générale de l’UNESCO, une liste des dix pays qui doivent bénéficier du
programme LIFE Initiative pour l’alphabétisation: Savoir pour Pouvoir a été annoncée. Haïti fait partie de ces dix
pays. Le bureau national d’alphabétisation est en contact suivi avec le Bureau de l’UNESCO à Paris pour
l’organisation et la mise en place d’un programme d’alphabétisation en vue d’arriver à des résultats plus
probants dans ce domaine.

c. Le Programme national d’éducation intégrée (PRONEI)

Le Programme national d’éducation intégrée (PRONEI) qui a été mis sur pied sous les
administrations précédentes n’a pu répondre valablement à sa mission, faute de moyens financiers et
à cause des dérives politiques.

Le ministère a procédé à une réorientation de ce Programme tout en recherchant les fonds
nécessaires pour la poursuite des actions en faveur des enfants sur âgés On peut noter qu’en dépit de
conditions difficiles, 22.000 enfants ont bénéficié des services du PRONEI au cours des douze derniers mois
à travers quatre départements: le Centre, les Nippes, le Nord-ouest et le Sud.
D. SUR LE PLAN DE L’ACCROISSEMENT DE L’EFFICACITE EXTERNE
Le projet de réforme de la formation professionnelle a été réactivé. L’instance de pilotage du projet,
l’Institut national de formation professionnelle a été remanié en profondeur. De nouveaux responsables ont
été nommés avec un mandat clair pour la relance de la formation professionnelle. Ainsi, un plan annuel
poursuivant trois objectifs en adéquation avec les priorités du CCI a été bâti. Il est question notamment de:
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1. faciliter l’accès, augmenter la pertinence et la qualité de la formation professionnelle dans les
établissements de formation;
2. assurer le développement du système national de formation professionnelle (SNFP);
3. Promouvoir le SNFP et assurer l’ingénierie de la formation.
Par ailleurs, le ministre a introduit une demande auprès de la coopération française, au cours de
plusieurs séances de travail avec les concernés, pour un appui à la mise en place du bac technique (les
différentes filières) prévue dans le cadre de la rénovation du secondaire.
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CONTRAINTES

En plus des contraintes liées aux activités spécifiques et présentées tout au long du document, il est important
de relever et d’attirer l’attention des nouveaux dirigeants sur les contraintes générales suivantes:
1. Un budget insuffisant en regard des responsabilités imparties au MENJS, ce qui a des incidences
directes entre autres sur la quantité et la qualité du personnel enseignant, sur le nombre et l’état des
établissements scolaires;
2. Le caractère obsolète de la loi organique du ministère constitue une entrave certaine à
l’implantation des nouvelles structures nécessaires pour la mise en place d’une école moderne;
3. L’impact du politique sur le secteur éducatif qui continue de subir les retombées des crises
politiques qui ont caractérisé la scène politique durant ces dernières décennies.
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SUGGESTIONS AUX NOUVEAUX DIRIGEANTS

1. Le renforcement de la gouvernance de l’État se révèle indispensable pour assurer le suivi des actions
entamées par le ministère. Il est souhaitable que soient prises des mesures telles que:
a.

la réorganisation de l’inspection scolaire;

b. le réaménagement des examens d’État et surtout une gestion efficace et juste des dossiers des
contractuels et des arriérés de salaires.
Ces actions permettront d’aplanir à court et à long terme les relations avec les syndicats.
L’établissement de l’office du partenariat constitue une étape importante dans la mesure où le rôle de l’État en
tant que principal décideur est respecté. De plus, une amélioration de l’offre scolaire qui continue d’être très
faible par rapport à la demande constitue un élément fondamental de renforcement de la gouvernance de
l’État dans ce secteur;
2. L’amélioration de la qualité de l’éducation exige un investissement plus soutenu au niveau de l’État et
une coordination étroite avec nos partenaires nationaux et internationaux. En ce sens, l’implantation des
EFACAP constitue un atout important et doit continuer à travers tout le pays. De plus, la mise en place
du nouveau secondaire dans le cadre du développement du PNEF devrait se faire dans des délais assez
rapides;
3. L’amélioration de l’accès implique des investissements dans les établissements scolaires à travers les dix
départements du pays. De plus, Haïti jusqu’à présent n’a pas encore pu réaliser les objectifs du projet
d’Education pour tous (EPT) en raison des contraintes économiques et des perturbations politiques. Une
prise en charge des projets d’éducation dans les zones rurales permettra à un nombre plus grand d’enfants
de recevoir l’éducation à laquelle ils ont droit. De même, l’office d’alphabétisation doit continuer son
travail dans une perspective globale qui permettra à la fois de diminuer de manière systématique le
nombre d’analphabètes et le taux de déperdition scolaire;
4. L’accroissement de l’efficacité externe demeure un domaine important où le ministère doit rester
vigilant pour utiliser au mieux les ressources internationales, tant techniques que financières.
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CONCLUSION

L’Education constitue un des domaines clés où l’État peut agir pour arriver à établir une meilleure cohésion
sociale et éliminer des sources de conflits latents qui actuellement génèrent violence et tensions de toutes
sortes dans le pays.
Des investissements de l’État dans ce secteur auront des conséquences positives non seulement sur le
niveau d’éducation de manière spécifique mais aussi sur la société en général.
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CHAPITRE VII

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DE LA POPULATION
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MESSAGE DU MINISTRE

L’état des lieux décrit dans le rapport des cent premiers jours avait contraint le ministère à appliquer une
stratégie adaptée à la situation désastreuse héritée de la crise sociopolitique, et élaborer un plan d’urgence
modulé, avec des actions ponctuelles et des interventions prévues pour maîtriser les défis à venir.
Dans le panorama de ces prévisions n’était pas apparu le spectre des désastres qui allaient
violemment frapper les populations de Mapou, Fonds Verrettes, l’Artibonite, le Nord-Ouest et le Nord, avec
des risques de catastrophes épidémiques.
Et comment pourrait-on s’imaginer que les efforts consentis pour remettre en fonctionnement
certaines institutions seraient anéantis par la persistance d’une insécurité accrue qui rend difficile jusqu’à
présent la prestation des services dans certaines zones de la capitale ?
Heureusement! La détermination soutenue par le leitmotiv de la poursuite des Objectifs de
Développement du Millénaire a toujours prédominé. Ainsi, dans le cadre d’un plan d’action cohérent, orienté
par la vision du Plan Stratégique national de Santé 2005-2010, le ministère a pu atteindre les résultats sous
exposés, au quadruple point de vue légal, institutionnel, organisationnel et opérationnel.
C’est donc avec une note de fierté que nous saluons le courage du personnel de santé des dix
départements sanitaires, des directions centrales et du bureau central du ministère. D’une façon spéciale nous
félicitons le personnel des institutions de la commune de Cité Soleil qui chaque jour affronte le danger pour
apporter le soulagement aux populations parmi les plus pauvres du pays. Nous remercions les partenaires
nationaux et internationaux qui dans les moments difficiles comme dans les jours de fête nous ont
accompagnés, nous ont encouragés. Nous leur disons que nous leur sommes très reconnaissants.
Au président de la République, au Premier ministre et aux membres du gouvernement de transition
qui fort souvent nous soutiennent dans les initiatives visant à améliorer la qualité des prestations de nos
institutions de santé nous leur réitérons nos sentiments de gratitude.

Dr Josette BIJOU
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HISTORIQUE

En Haïti, les premières actions de santé publique ont débuté vers les années 75 avec l’élaboration du premier
plan national de santé, qui mettait l’accent sur la régionalisation des services de santé par la création de quatre
régions sanitaires: le Nord, le Sud, l’Ouest et la Transversale. Chaque région était subdivisée en districts et
sous districts suivant leur étendue géographique et le nombre de communes.
Trois années plus tard, en 1978 à Alma Ata ce fut l’adhésion d’Haïti à l’objectif santé pour tous en
l’an 2000. Pour ce, le pays adopta la stratégie des soins primaires de santé avec la mise en œuvre du
programme des agents de santé communautaire et la création de quatre écoles d’auxiliaires polyvalents, pour
garantir la supervision de ces agents. De même les écoles de formation des officiers sanitaires et des
infirmières hygiénistes furent remises en fonctionnement. Un réseau d’institutions de santé fut construit et
équipé à partir d’un prêt de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) sur les régions Nord et Sud
et un appui de l’USAID pour les deux autres régions. Les soins primaires de santé gratuits atteignaient une
couverture d’environ 80 pour 100 de la population.
Quatre années plus tard le plan national de santé fut révisé pour faire place au document intitulé
nouvelle orientation qui définit cette fois ci les six grandes priorités du ministère:
1. Le programme de Santé materno infantile et de Planification familiale (PMIPF);
2. Le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et promotion de l’allaitement maternel
(PRONACODIAM);
3. Le Programme élargi de vaccination (PEV);
4. Le programme de surveillance nutritionnelle;
5. Le programme de lutte contre la tuberculose;
6. Le programme de lutte contre la malaria.
Signalons dès cette époque, l’apparition des premiers cas de SIDA, une maladie alors d’origine
inconnue. De 1978 à 1985 le ministère de la Santé a connu une grande expansion. Beaucoup de cadres furent
formés, les institutions staffées. Certaines communes ont reçu pour la première fois un médecin résident à
temps plein. En 1989 ce fut la signature du premier accord de crédit entre Haïti et la Banque Mondiale pour le
financement d’un projet de santé sur la région sanitaire de l’Ouest qui réunissait les départements de l’Ouest
et du Sud Est. Cet accord prévoyait un large partenariat entre les sous secteurs public / privé de santé. Grâce
aux efforts de toutes les composantes du secteur santé et la participation inconditionnelle de la population,
des résultats positifs furent obtenus:
1. La mortalité maternelle passa de l’ordre de 1000 à 457 pour 100,000 naissances vivantes en 1995.
2. La mortalité infantile passa pour la même période de 156 à 74 pour 1000 naissances vivantes.
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3. La couverture vaccinale atteignait les 80 pour 100 pour tous les types de vaccins. Certains vaccins
comme le BCG atteignaient les 95 pour 100.
C’est dans cette croissance du secteur santé que les autorités de 1991 ont procédé à la fermeture de
toutes les structures de gestion des régions, district et sous districts avec le renvoi de tous les cadres du
ministère. Quelques mois après est venu se greffer l’embargo économique accompagné de l’aide humanitaire,
ce qui n’a fait qu’affaiblir davantage le secteur étatique. Avec la détérioration de la situation économique et
l’insécurité, la pandémie du SIDA débutée au cours des années 80 a connu une expansion rapide avec un
impact vraiment négatif sur la mortalité. C’est ainsi qu’en l’an 2000 l’enquête de morbi mortalité (EMMUS
III) va montrer une aggravation des indicateurs de santé:
1. La mortalité maternelle est passée à 523 pour 100,000 naissances vivantes
2. La mortalité infantile à 80.3 pour 1000 naissances vivantes.
Ajoutons au tableau:
1. La couverture vaccinale qui a chuté entre 20 et 30 pour cent;
2. Les épidémies de rougeole, maladie en voie d'éradication;
3. L’émergence et la réémergence de certaines pathologies: la méningite à méningocoque et
l’identification des cas de polio, maladie déjà éradiquée dans la région.
Cette même année 2000, Haïti adhéra aux Objectifs de Développement du Millénaire. Ce fut plus
tard l’adoption par le ministère de la stratégie des unités communales de santé et la mise en place des six
premières unités (UCS). La santé maternelle déjà prioritaire est devenue la porte d’entrée du système. On
assiste à la réouverture de l’école des infirmières sage femme avec l’aide de la Martinique et à la création du
cours de formation en gestion des services de santé avec l’aide du Canada. Malgré tout cela, quatre ans après,
la situation de nos maternités laissait encore à désirer. Structures très inappropriées vétustes par endroit,
ressources humaines en quantité et qualité insuffisantes, ressources financières trop faibles et parfois
inexistantes. De la sorte la population avait perdu confiance dans les institutions publiques.
C’est dans cette situation de marasme sanitaire, que le gouvernement de transition a pris charge. A
neuf années de l’échéance de 2015, les progrès sont vraiment maigres. La couverture sanitaire reste encore
basse. Environ plus de 40 pour cent de la population n’ont pas accès aux soins de santé de base pour des
raisons diverses. Malgré tous nos efforts, plusieurs institutions fonctionnent à faible rendement par manque
de ressources humaines et financières. Les soins de santé coûtent trop cher pour une population si pauvre.
Aujourd’hui dans l’attente des résultats de l’enquête (EMMUS IV), nous sommes très inquiets, car la
situation de violence qui règne à la capitale où vit le quart de la population, ne peut pas être favorable à une
éventuelle amélioration des indicateurs de santé.
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MISSION

Le ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) a pour mission: La conception, l’élaboration de
la politique nationale en matière de santé, la mise en œuvre, en liaison avec les autres secteurs socioéconomiques et démographiques, 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.
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LES ORIENTATIONS

Les grandes orientations du ministère de la Santé publique sont définies dans un document intitulé Plan
Stratégique national pour la réforme du secteur de la santé 2005 – 2010, un document de cent cinquante
pages, dans lequel se trouvent développés les objectifs et les orientations stratégiques qui tournent autour des
Objectifs de Développement du Millénaire et la stratégie des soins primaires de santé.
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LES RÉALISATIONS

SUR LE PLAN DE LA LÉGISLATION
Six nouveaux décrets visant la modernisation du secteur santé et la protection de l’individu ont été
soumis et approuvés par le Conseil des ministres. Ce sont:
1. Le décret portant sur l’organisation et le fonctionnement du ministère de la Santé Publique et de la
Population, avec un double objectif: doter le ministère d’un cadre légal actualisé et adapté à sa
politique et rendre plus performantes les différentes entités du ministère;
2. Le décret portant sur l’adoption des nouveaux statuts de la Croix Rouge Haïtienne en vue de
consacrer l’indépendance de cette institution humanitaire par rapport au pouvoir politique;
3. Le décret de création de l’autorité nationale de la sécurité radiologique (ANSR), pour garantir la
protection du personnel de soins, des patients et de leur famille contre les effets nocifs des produits
radioactifs;
4. Le décret portant sur la gratuité des soins prénatals et des urgences obstétricales, pris dans le cadre
des actions de réduction de la mortalité maternelle en vue de rompre les barrières économiques pour
l’accès des femmes enceintes aux soins de santé;
5. Le décret portant sur la sécurité du sang qui vise la protection de la population contre les maladies
transmises par le sang. Ce décret rétablit l’autorité du ministère de la Santé dans la régulation et le
contrôle du sang conformément aux prescrits internationaux et aux différentes conventions signées
par le pays;
6. Le décret sur la protection des personnes vivant avec le virus du SIDA en milieu du travail, ayant
pour objectif d’éliminer toute discrimination vis-à-vis de cette catégorie de travailleurs trop souvent
victimes de l’incompréhension de leurs collaborateurs et de leurs employeurs.
NORMALISATION
Plusieurs normes ont été élaborées ou révisées. Telles:
1. Les normes de sécurité transfusionnelle;
2. Les normes de prise en charge de la malaria;
3. Les normes de prise en charge de la tuberculose pédiatrique;
4. Le nouvel algorithme de dépistage du VIH;
5. Les nouvelles normes de prise en charge clinique et thérapeutique des PVVIH;
6. La direction administrative et du budget a introduit depuis quelques mois la vérification financière
des entités du ministère. Certaines directions centrales, départementales et institutions universitaires
sont évaluées. Nous encourageons la poursuite de cet exercice qui montre le souci des responsables
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d’établir une gestion saine et transparente. L’application du manuel de procédures de gestion
financière ne peut que renforcer cette action.
SUR LE PLAN DE LA PROGRAMMATION
1. Élaboration de la composante santé du document CCI;
2. Finalisation du plan stratégique national pour la réforme du secteur de la santé 2005 – 2010;
3. Élaboration des plans opérationnels en appui au document du CCI;
4. Élaboration des différents projets à soumettre au fonds mondial pour la recherche de financement
dans le cadre des IST/VIH/SIDA (round 4 et 5, de la tuberculose et de la malaria (round 2).
SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL
Trois actions significatives ont marqué ce domaine:


La restructuration de la direction administrative et la mise en place des nouvelles directions centrales:
a.
b.
c.
d.

direction d’épidémiologie, du laboratoire et de la recherche;
direction de promotion de la santé et de protection de l’environnement;
direction des soins infirmiers;
direction des ressources humaines.



La création d’une cellule d’appui à la décentralisation pour mieux coordonner les directions
départementales. Cette direction assiste le directeur général du ministère pour tout ce qui concerne
les directions des départements sanitaires.



La mise en place des cellules de coordination de plusieurs projets dont:
1. L projet MSPP / BID chargé de coordonner l’ensemble des interventions liées aux accords
signés entre le gouvernement haïtien représenté par le MSPP et la Banque interaméricaine de
Développement aux fins de renforcer les structures normatives et exécutives du ministère;
2. Les programmes de lutte contre les IST / VIH / SIDA; alaria; tuberculose financés par le Fonds
mondial;
3. Le projet de renforcement de la sécurité du sang financé par le gouvernement américain;
4. Le Projet PEPFAR pour la lutte contre les IST/VIH/SIDA;
5. L’unité de coordination de la sécurité des hôpitaux.

Il est tout aussi important de signaler que dans le cadre de sa restructuration la direction
administrative et du budget a été dotée d’un manuel de procédures pour la gestion du garage central et du
matériel roulant et d’un manuel de gestion financière et comptable.
SUR LE PLAN OPÉRATIONNEL
Travaux d’infrastructure
En dépit des problèmes de financement confrontés au cours des six (6) premiers mois de
gouvernance, de grands travaux de réhabilitation ont pu être exécutés dans plusieurs institutions.
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Citons en tout premier lieu les hôpitaux universitaires dont:
1. La maternité Isaïe Jeanty qui, après d’importantes interventions, est aujourd’hui un centre
d’excellence où les femmes peuvent trouver tous les services de la gynécologie à la maternité en
passant par la prise en charge psychologique et communautaire;
2. L’hôpital de l’université d’État d’Haïti qui en plus de l’amélioration physique de plusieurs services, a
été doté d’une nouvelle salle de dialyse, d’un service d’urgence moderne et d’une nouvelle morgue
répondant aux besoins actuels de l’hôpital;
3. A l’Hôpital Justinien du Cap Haïtien une salle de cardiologie moderne a été aménagée afin d’élargir le
plateau technique;
4. Concernant le sanatorium de Port au Prince, les travaux de transformation de ce centre spécialisé en
un hôpital à quatre services de base discontinués par manque de financement ont été repris et sont
actuellement en cours d’exécution.
D’autres institutions ont été réhabilitées dont:
Huit (8) hôpitaux départementaux. Les travaux les plus importants intéressent l’hôpital la Providence des
Gonaïves suite aux inondations de septembre 2004 et l’hôpital de Fort Liberté qui a été complètement rénové
et agrandi.
Des hôpitaux intermédiaires (HCR) Aquin, Petit Goâve, Grand Goâve.
Des centres de santé Anse Rouge, Damassin, Cerca Cavajal, Mamont, Saut d’eau, La Belonne, Cerca
la Source.
Ces travaux se sont étendus aux services d’urgence ou de soins intensifs, de maternité, de pédiatrie,
de bloc opératoire, de médecine interne, aux systèmes hydrauliques et électriques, au drainage et à la
construction ou l’aménagement de clôtures pour renforcer la sécurité des lieux.
Signalons quelques constructions:
1. La construction d’un centre de santé (Ka Soleil) aux Gonaïves;
2. Des centres de Santé de Tilori, de Thomonde et la Maternité de Saut d’eau;
3. Deux dispensaires dans les sections de Maïssade;
4. La construction du premier laboratoire national de santé publique;
5. L’aménagement d’un laboratoire de dosimétrie et de contrôle de la radioactivité pour la protection du
personnel, des malades et de leurs parents contre l’effet des rayons X.;
6. La réhabilitation de l’hôpital de Grand-Goâve incluant son agrandissement;
7. L’achèvement de deux hôpitaux à Pétion Ville et l’Anse à Veau.
Les travaux déjà exécutés ont permis la création d’un certain nombre d’emplois à travers les firmes de
construction.
Équipements et matériels
Toutes les institutions réhabilitées ont été équipées ainsi que les bureaux centraux et départementaux
qui ont en outre reçu le matériel informatique.
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RESSOURCES HUMAINES
La dotation adéquate en ressources humaines est l’une des faiblesses du système de santé. Les efforts
déployés n’aboutissent pas encore au respect des normes du personnel pour la dispensation des soins de
qualité.
MOUVEMENT DU PERSONNEL
Une gestion saine et rationnelle des ressources humaines constitue l’une des préoccupations majeures
du MSPP. Pour la période avril 2004 à février 2006, nous avons procédé au renvoi de sept (7) cadres
administratifs du ministère pour fautes administratives graves. Parallèlement il y eut dix (10) démissions et
quatre vingt deux (82) mises en disponibilité sur demande.
Des actions administratives sont prises contre cent quatre vingt trois (183) employés qui avaient
abandonné leur poste depuis environ deux années et dont les chèques étaient disponibles au ministère de la
Santé Publique. Les montants libérés ont permis la nomination de trois cent quatre-vingt-quatre (384)
employés dont soixante-huit (68) médecins, cent (100) infirmières, trente-quatre (34) auxiliaires, vingt-sept
(27) techniciens, quatre-vingt- quatre (84) personnels administratifs, sept (7) pharmaciens, soixante-quatre
(64) personnel de soutien. Soixante-douze (72) agents ont bénéficié d’une promotion. Les nominations ont
permis de réduire les déficits en personnel au niveau de plusieurs institutions.
Il est important de signaler qu’à partir de la compilation des chèques trouvés dans le coffre du
ministère, un montant de soixante quatre millions trois cent quarante cinq mille quatre cent trente et un
dollars et quatorze centimes (64, 346,431.14) a été retourné au MEF pour combler les déficits budgétaires et
les chèques ont été éliminés.
En vue d’augmenter la couverture de services et améliorer la qualité des soins, cent quatre vingt dix
huit (198) nouveaux contrats ont été passés entre le MSPP et diverses catégories de personnel. Ils concernent
en grande partie les zones frappées par les inondations de mai et de septembre, et l’Hôpital de l’Université
d’État d’Haïti (HUEH) pour garantir la qualité de soins offerts par ce centre hospitalo-universitaire et le
programme élargi de vaccination.
Formation du Personnel
Dans le même ordre d’idée, quarante huit (48) bourses d’études et des visites d’observation ont été
accordées dans les domaines de la planification, la gestion, le génie biomédical, la radioprotection, la pédiatrie
et la chirurgie. Plusieurs séminaires et ateliers sont déjà organisés à l’intention de toutes les catégories du
personnel dans les différents domaines prioritaires.
Trois cent vingt huit (328) jeunes ont bénéficié d’une bourse pour des études médicales à la faculté de
médecine de Santiago de Cuba.
Dix (10) jeunes filles en provenance des départements du Nord Est et du Nord Ouest ont reçu du
MSPP une bourse pour des études de nursing à une école privée du Cap Haïtien (Université du Roi
Christophe)
Un accord est signé entre le MSPP et l’AMHE pour l’amélioration de la qualité de la formation des
futurs spécialistes à l’HUEH.
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Dans le cadre des différentes crises opposant le ministère de la Santé et les institutions de formation,
signalons quelques issus heureuses: quatre vingt cinq diplômés de la faculté de médecine de l’Université
Lumière ont accepté de subir les examens d’État après évaluation de leur dossier de formation théorique et
pratique, dix sont admis au stage d’internat leur donnant droit à la licence de pratiquer la médecine en Haïti.
Suite aux résultats désastreux enregistrés aux examens d’état par trois des quatre écoles nationales
d’infirmières, l’évaluation de ces écoles a été faite et des mesures sont en cours pour accélérer le processus de
restructuration enclenché depuis plusieurs années.
De même les dispositions sont prises par la direction de formation du ministère de la Santé, en
accord avec les responsables des institutions privées de formation en santé, pour la réalisation des examens
d’état pour les écoles privées de nursing et les facultés privées de médecine. Ces sessions retardées en raison
des élections, se tiendront entre février et avril 2006.
Pour finir notons que la nouvelle organisation du ministère prévoit, en lieu et place de la direction de
développement des ressources humaines et d’éducation sanitaire, une direction de formation et de
perfectionnement en sciences de la santé (DFPS). Cette nouvelle disposition vise à rendre plus efficiente
cette direction qui maintenant est déchargée de la gestion des ressources humaines et des actions de
promotion de la santé qui sont confiées à deux nouvelles entités.
AUTRES RÉALISATIONS
La participation de la population est un élément essentiel du développement. Plusieurs actions sont
entreprises pour faciliter cette participation. Des colloques, forums, ateliers de réflexions autour des thèmes
les uns plus importants que les autres. Ce sont: deux colloques des partis politiques dont l’un sur l’élaboration
du plan national stratégique pour la réforme du secteur santé et l’autre pour la présentation du budget de
santé 2005 – 2006. Plusieurs rencontres sur l’élaboration de la loi organique ont été organisées ainsi que des
rencontres pour l’élaboration des plans stratégiques spécifiques, des réunions sur la validation des protocoles.
Ces rencontres réunissent des professionnels de la santé, des leaders politiques, des membres de la société
civile. Ceci dans le but de garantir la légitimité des décisions prises durant la transition.
Les accords conclus
Plusieurs accords sont signés avec la République Dominicaine dans les domaines de la tuberculose, de la lutte
contre le IST / VIH / SIDA, de renforcement des actions de santé sur la zone frontalière.
Il existe d’autres accords dans les domaines de la santé maternelle, de la sécurité du sang, du contrôle
des IST / VIH / SIDA pour la réhabilitation de certaines infrastructures sanitaires.
LES PROJETS EN COURS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La réhabilitation de l’Hôpital Justinien du Cap Haïtien, travaux en cours;
La réhabilitation de l’hôpital Immaculée Conception de Port-de-Paix travaux en cours;
La réhabilitation de l’hôpital de Ouanaminthe;
La construction du centre national d’oncologie;
L’élaboration du plan national de prise en charge de la violence;
L’élaboration du plan national de santé mentale;
L’élaboration du plan stratégique IST/VIH/SIDA 2006 – 2011;
L’achèvement des travaux de réhabilitation de l’hôpital des Gonaïves;
L’achèvement des travaux de réhabilitation de l’hôpital de Petit Goâve.
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LES PROGRAMMES DE SANTE
D’une façon générale tous les programmes de santé ont été relancés comme prévu. Mais signalons les
points les plus frappants.
SANTÉ MATERNELLE
a.

Le renforcement des maternités par l’affectation des infirmières sage femme, la formation de 20
professionnels de santé à la prise en charge des soins obstétricaux d’urgence et la relance du
programme de planification familiale;

b. Il en est de même des activités de mise en place d’un programme de détection du cancer cervical chez
la femme. Onze pathologistes ont reçu un entraînement à la Martinique dans ce domaine.
SANTÉ INFANTILE
En plus du programme régulier de prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (PCIME),
beaucoup d’activités en faveur des enfants sont réalisées citons:
a.

Les deux semaines de vaccination des Amériques où un nombre élevé d’enfants sont vaccinés;

b. L’adoption de la stratégie avancée de vaccination avec des brigades mobiles à cheval qui nous a
permis de toucher les sections communales enclavées du pays, en vue d’augmenter la couverture
vaccinale jugée trop faible;
c.

L’adoption de deux semaines de l’enfant au cours desquelles différents types de soins sont accordés
aux moins de cinq ans y compris les enfants des rues;

d. Le renforcement de la chaîne de froid avec une aide substantielle du Japon et du projet MSPP/BID;
e.

L’acquisition du matériel roulant pour faciliter l’approvisionnement des centres et la supervision des
postes de vaccination.

f.

Le renforcement du programme de déparasitage en milieux scolaires par:
1. La sensibilisation du personnel du ministère de l’Éducation nationale et des organismes non
gouvernementaux pour leur participation au programme de lutte contre les parasites
intestinaux en milieu scolaire.
2. Des séances de formation en cascade ont été organisées à l’intention du corps enseignant de
la Grand’Anse, du Sud, du Nord et du Nord-Est dans ce domaine.
3. La distribution de l’albendazol aux élèves de 1er et de 2ème cycle fondamental des 4
départements suscités.

Le programme de lutte contre les IST-VIH-SIDA
Pour le programme de lutte contre les IST/VIH/SIDA, les domaines les plus performants sont:
a.

La normalisation;

b. La formation: trois mille quatre vingt cinq (3085) prestataires et deux mille trois cent soixante huit
(2368) leaders communautaires sont formés;
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c.

La sensibilisation du public et des groupes cibles en priorité les jeunes;

d. L’extension de la prise en charge par l’augmentation du nombre de cliniques. Il existe actuellement
vingt et deux (22) sites de traitements aux ARV dont cinq nouveaux, quatre vingt huit (88) centres de
dépistage volontaires, soixante dix sept (77) sites de PTME, cinq mille cinq cent trente sept (5537)
patients sous ARV au 31 décembre 2005, contre mille trois cent (1300) au début de 2004;
e.

La mobilisation des ressources externes (fonds mondial cinquième round) quatorze millions deux
cent trente mille (US$ 14,230,000.00) pour une période de cinq ans, PEPFAR ……., PALIH
deuxième phase…….;

Fut également mis en œuvre un projet d’appui économique aux PVVIH à travers d’une mutuelle de solidarité
et de micro crédits remboursables financé par le trésor public.
LE PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
Le renforcement du programme de lutte contre la tuberculose s’est signalé par:
a.

La remise en fonctionnement du laboratoire national de contrôle de qualité fermé depuis environ
trois (3) ans;

b. La signature de l’accord du fonds global (round 2) pour un montant de quatorze millions cinq cent
soixante neuf mille cent soixante cinq dollars américains (US$ 14,569,165.00) qui offre au MSPP
l’opportunité de renforcer les activités sur une période de cinq (5) années;
c.

La formation du personnel, la relance de la supervision et l’approvisionnement régulier des centres de
diagnostic et de traitement;

d. L’intégration de la prise en charge TB/VIH.
LE PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA MALARIA
Dans le cadre de la malaria, en plus des normes, signalons:
a.

La formation des techniciens de laboratoire, qui pour la première fois s’est étendue au secteur privé
de laboratoire, des officiers sanitaires pour le contrôle vectoriel;

b. La recherche: par la réalisation de l’enquête de séroprévalence en juin 2005 qui a révélé un indice de
lames positives de 3.5% ce qui traduit une tendance à la baisse.
c.

Le contrôle vectoriel et l’éducation sanitaire.

Le programme de lutte contre la filariose lymphatique
Les deux volets priorisés sont:
a.

La formation et le traitement de masse. Plus de neuf cent mille (900,000) sur un million huit cent
mille (1,800,000) personnes sont traitées au diéthyl carbamazine (DEC).

b. Le renforcement du sel au DEC. Malheureusement l’usine de fortification a dû fermer ses portes à
cause de la violence qui sévit dans la zone de Cité Militaire.
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Le programme de lutte contre la lèpre
La lèpre est maintenant prise en charge par l’institut Fame Pereo qui reçoit un appui en ressources
humaines du MSPP. Six cent cinquante huit (658) patients sont maintenant sous traitement. Signalons qu’aux
Gonaïves un pavillon de dermatologie actuellement en construction remplacera la clinique des lépreux
détruite lors du cyclone Jeanne.
LE PROGRAMME DE NUTRITION
En plus du déparasitage en milieu scolaire déjà signalé, dans le domaine de la nutrition nous avons réalisé:
a.

L’ouverture de l’usine de fortification du sel iodé, qui malheureusement a dû fermer ses portes avec
un stock de sel pour des raisons de sécurité;

b. L’enquête de prévalence sur les déficiences en iode et en micro nutriments en vue d’une meilleure
planification des actions de nutrition.
Projet Eau potable et assainissement de base
a.

Construction de neuf (9) systèmes d’adduction d’eau potable en milieu rural;

b. Désinfection et traitement de l’eau de boisson;
c.

Distribution de filtres dans les familles à l’occasion des inondations;

d. Identification et traitement des gîtes larvaires financé par les fonds mondial et le trésor public;
e.

Construction de blocs sanitaires dans le département du Sud et à Petit Goâve avec l’appui financier
de l’OPS/OMS;

f.

Construction de latrines à Fonds Verrettes financée par l’OPS/OMS.

Le programme de médicaments essentiels
Dans ce domaine les réalisations sont maigres. Signalons les difficultés rencontrées dans
l’approvisionnement en raison de l’insécurité. Les actions réalisées sont:
1. Campagne d’éducation sanitaire contre la vente de médicaments dans les rues;
2. Formation du personnel à la gestion des médicaments essentiels (infirmières, auxiliaires,
administrateurs)
SÉCURITÉ DES HÔPITAUX
En raison du climat d’insécurité qui sévit dans le pays au cours des dernières années et qui s’était
renforcé au moment du départ de l’ancien président, nous avons conçu et exécuté partiellement un projet de
sécurisation des principaux centres hospitaliers du pays.
Au cours de la première année de la transition, la sécurité physique de certains hôpitaux a été
renforcée; cent quatre vingt quatre (184) agents de sécurité sont recrutés et formés.
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Depuis le mois d’Avril 2005, ces agents sont affectés dans les centres de l’aire métropolitaine et les
bureaux du MSPP au total douze (12) sites. Ce projet doit s’étendre aux différents hôpitaux départementaux
et dans les villes réputées pour leur turbulence telles: Petit Goâve, Saint Marc, Ouanaminthe, etc.
Signalons d’autre part le programme de la sécurité des injections dans les principaux centres
hospitaliers.
Les catastrophes naturelles et l’insécurité
La gestion des désastres a représenté un obstacle majeur à la concrétisation de l’ensemble des
objectifs fixés au départ par le gouvernement de transition. Pour venir en aide aux populations de Mapou,
Fonds Verrettes, l’Artibonite, le Nord’Ouest et le Nord, il a fallu mobiliser d’énormes ressources financières
et humaines afin de réduire les risques de catastrophes épidémiques. Les services suivants ont été fournis
gratuitement:
1. Les soins d’urgence à la population;
2. La distribution de vêtements aux enfants dans les sites d’hébergement aux Gonaïves;
3. La surveillance épidémiologique;
4. Le traitement de l’eau de boisson et des puits;
5. La désinfection des sites d’hébergement;
6. L’éducation du public sur les mesures d’hygiène;
7. Le traitement des gîtes larvaires et la fumigation spatiale;
8. L’appui psychologique aux élèves;
Les soins de santé ont été fournis gratuitement à la population durant une période de trois (3) mois
pour Fonds Verrettes et Mapou, Neuf (9) mois pour l’Artibonite et six (6) mois pour le Nord’Ouest. A
Mapou, les équipes de santé ont ensemencé de poissons le lac résiduel. Cette action va augmenter la
disponibilité en protéine animale de la zone.
A Cité Soleil quartier très pauvre, le MSPP a établi la gratuité des soins, depuis la réouverture des
deux institutions, le centre de santé de Chapi et l’hôpital Sainte Catherine Labouré.
Les projets sociaux
1. Pour lutter contre la violence surtout chez les jeunes, le MSPP a dû conduire plusieurs activités
sociales et communautaires. Les principales sont:
2. La création de la maison des jeunes à Petit Goâve;
3. L’appui à la mise en place d’un centre de loisirs à Cité Soleil;
4. Des petits projets de création d’emplois tels:




la vaccination communautaire;
les travaux d’assainissement dans les zones à haute violence de l’aire métropolitaine;
subventions scolaires accordées à plusieurs jeunes.
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La décentralisation
Un accent particulier fut mis sur la décentralisation par le renforcement de la capacité de gestion des
différents départements sanitaires.
Plusieurs actions furent conduites:
1. La création de l’unité d’appui à la décentralisation en vue d’assurer une bonne coordination des
actions des départements et les rendre plus efficients et plus efficaces.
2. La formation continue des cadres des bureaux départementaux et des UCS dans les domaines
touchant l’épidémiologie, la planification , le leadership et d’autres sujets techniques soit par des
visites d’observation à l’étranger soit au cours des ateliers et séminaires;
3. Établissement d’un forum trimestriel des directeurs de départements avec pour objectifs d’assurer la
formation continue des hauts cadres du ministère et garantir un suivi permanent de l’exécution des
actions au niveau départemental;
4. Le relevé de base des six (6) UCS prioritaires sur leur capacité de prestation des soins financés par le
projet MSPP/BID;
5. Le renforcement de ces UCS par un apport en matériels financé par différents partenaires;
6. Élaboration d’un plan type pour les hôpitaux communautaires de référence HCR financé par le
FAES;
7. Élaboration de plans stratégiques départementaux financés par l’USAID à travers la MSH
(management sciences for health);
8. La réhabilitation des hôpitaux départementaux et de plusieurs hôpitaux communautaires de référence
HCR, dans le but de garantir des services de qualité pour la population et un cadre de travail
accueillant pour le personnel.
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LES CONTRAINTES

En plus de la survenue soudaine des catastrophes naturelles et l’insécurité grandissante, il convient de grouper
les contraintes en quatre (4) grands groupes:
¾
¾
¾
¾

Les contraintes liées à la disponibilité des ressources;
La démotivation du personnel;
Les contraintes liées au manque de coordination;
Les contraintes liées à l’organisation du secteur.

Les premières contraintes se résument d’abord dans un manque de ressources financières dû à la
lenteur des décaissements des fonds du trésor public et la lourdeur des procédures des bailleurs de fonds,
ensuite un manque de ressources humaines qui occasionne une faible capacité pour ne pas dire incapacité
d’absorber les ressources disponibles. En dépit de cette situation de manque de ressources, nous devons noter
l’esprit de corruption qui régnait et qu’il a fallu combattre.
Nous nous sommes retrouvés face à un personnel démotivé en raison des multiples difficultés
auxquelles ils sont confrontés de façon quotidienne. Certains membres du personnel percevant leur salaire à
partir des recettes internes étaient nettement sous payés par rapport au barème déjà très bas; également il faut
noter le sentiment de frustration qui régnait chez les professionnels honnêtes et compétents en raison du
manque de matériel.
En dépit de l’établissement du Cadre de Coopération Intérimaire (CCI) et la mise en place des tables
sectorielles, les efforts de coordination du secteur santé n’ont pas abouti aux résultats escomptés; c'est-à-dire à
rompre une pratique vieille de plusieurs années dont plus d’un en profite: Il s’agit du manque ou de l’absence
de coordination des actions entre les sous secteurs privé et public et parfois entre les membres d’un même
sous secteur et/ou entre les bailleurs eux-mêmes; ce qui occasionne la duplication par ci et l’absence de
service par là. Signalons qu’en raison du caractère transversal et pluridisciplinaire de la santé, le manque de
coordination entre les différents secteurs a été une contrainte non négligeable.
La disparition de certaines structures centrales clef telles: la direction d’épidémiologie, la direction des
soins infirmiers, l’unité de communication et d’éducation pour la santé, constitue un handicap au bon
déroulement de certaines actions comme la surveillance épidémiologique à un moment où les maladies
émergentes et réémergences prennent de l’ampleur à travers le monde, le suivi de la formation et de la gestion
du personnel de nursing, la mise en œuvre et le suivi des activités de communication pour la santé et la
sensibilisation du public pour palier au déficit de communication.
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SUGGESTIONS AUX NOUVEAUX DIRIGEANTS

Mobilisation de ressources
Au cours de ces deux années le MSPP a fait preuve d’une grande capacité de mobiliser les ressources
financières. Les différents programmes prioritaires à part la nutrition et la filariose, bénéficient d’un
financement total ou partiel pour une durée de un à cinq ans.
Les principaux partenaires financiers sont:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La Banque Interaméricaine de Développement
La Banque Mondiale
Le Canada
La Coopération Française
Les États-Unis d’Amérique
Le Fonds Global
Le Japon
Le Plan international
Le Taiwan
L’Union Européenne

Il convient de signaler les agences du système des Nations Unies:
o
o
o
o
o
o
o
o

L’AIEA
La FAO
L’OIM
L’OPS/OMS
Le PAM
Le PNUD
L’UNFPA
L’UNICEF

Ces différents partenaires ne sont pas listés par ordre d’importance de financement. Mais bien par
ordre alphabétique.
Parlons également de la coopération Sud / Sud avec la participation de beaucoup de pays que ce soit
en assistance technique ou en médicaments et autres matériels. En ce sens l’appui du Venezuela mérite d’être
signalé. Cette contribution consiste en la fourniture au secteur de la santé de deux millions de litres de
carburant devant alimenter strictement les ambulances et les génératrices des institutions de prestation de
soins.
Le secteur privé national a également apporté son soutien au ministère de la Santé dans les moments
difficiles. L’association nationale des importateurs et distributeurs de produits pharmaceutiques (ANIDPP) a
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été la première à offrir un million de gourdes à l’HUEH pour faciliter le redémarrage des activités au départ
de l’ancien président. De plus elle a été la première à apporter un don en médicaments aux centres de santé
du Bel Air à l’occasion de leur réouverture après cette longue période de violence. D’autres institutions de
façon individuelle nous ont apporté leur soutien. Il s’agit de:
1. La 4C
2. La Fondation SOGEBANK
3. La PROFALAB
1. Le partenariat
Le partenariat privé / public est renforcé au cours de ces deux années dans les domaines de la
formation et de la prestation de soins. Cependant, les efforts de coordination se sont heurtés à beaucoup de
difficultés en raison même de la résistance aux changements. Il reviendra au prochain gouvernement de
poursuivre les actions visant à établir sur des bases solides des mécanismes de coordination des interventions
des différents acteurs, ce pour une plus grande efficacité du secteur santé.
Participation à la Lutte Contre la Corruption
Dans le cadre des actions visant à créer un système de gestion saine et transparente, le ministère de la
Santé Publique a procédé à la restructuration de sa direction administrative et financière. Plusieurs
fonctionnaires trouvés coupables ont été révoqués et leur dossier transmis à la Cour supérieure des Comptes
et du Contentieux administratif pour les suites appropriées.
De même il a été procédé au recensement du personnel par département afin de mettre fin au
phénomène de «chèques zombis» et d’employés en remplacement illégal.
Des procédures claires d’achat ont été établies et le manuel de gestion financière et comptable devra
consolider tous ces efforts.
En dehors des promotions internes et les stagiaires, tous les employés sont recrutés selon les normes
administratives.
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CONCLUSION

C’est un chemin scabreux que nous avons parcouru pour réaliser le travail exposé dans ce bilan de nos deux
années de gestion.
Des contraintes inattendues telles les coupes sombres des budgets, ou des situations déconcertantes
comme la résistance passive du personnel au changement, auraient pu nous décourager, n’était-ce notre
détermination à repositionner le ministère de la Santé Publique et de la Population au sein des entités
reconnues pour leur engagement dans la lutte pour le développement humain durable, dans un contexte de
régionalisation et de mondialisation.
Nous espérons que notre successeur évaluera chacune des réalisations avec l’esprit critique de
l’observateur/observatrice avisé (e). Cela lui permettra de saisir que dans l’ensemble, elles constituent une
pierre angulaire de l’œuvre immense à accomplir pour relever les grands enjeux et défis des objectifs de santé
du millénaire.
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RECOMMANDATIONS

Nous sommes en présence d’un secteur santé aujourd’hui très faible à différents points de vue. Il convient
donc de tout mettre en œuvre pour y remédier. Les domaines à prioriser sont:
LA FORMATION
Une évaluation approfondie de nos facultés et écoles de formation des professionnels de la santé tant
privées que publiques s’avère urgente. Car l’amélioration de nos indicateurs implique la dispensation des soins
de qualité et cette dernière est conditionnée par une bonne formation des dispensateurs. Ce processus est déjà
enclenché au niveau de la Faculté de médecine. La coopération canadienne est prête à apporter son aide au
ministère de la Santé pour étendre cette action aux écoles d’infirmières. Le prochain gouvernement devra y
mettre tout son poids.
Le programme de formation continue doit être poursuivi, il permettra dans une certaine mesure de
combler les déficits de la formation de base des différentes catégories de professionnels. À cet effet la
direction de formation et de perfectionnement en sciences de la santé doit jouir d’une grande priorité.
LEGISLATION
En matière de législation, notons la poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle loi organique par le
renforcement des nouvelles directions qui devront figurer au budget 2006 – 2007. Il convient aussi d’accorder
l’urgence à la révision des textes de loi relatifs au fonctionnement des facultés de Médecine et des écoles de
formation en sciences de la santé, le service social et la résidence hospitalière qui ont été adoptés à un
moment où les universités privées n’existaient pas et qui ne s’articulent pas avec la Constitution de 1987.
L’analyse du rapport d’évaluation de la Faculté de médecine de l’Université d’État d’Haïti nous porte
à réfléchir sur la qualité des services que peut fournir un médecin en service social et la possibilité de placer le
service social après la résidence. Une telle réforme sera beaucoup plus bénéfique pour la population.
De même les autorités sanitaires devront veiller à la mise en œuvre des décrets adoptés au cours de la
transition, car ils répondent aux divers engagements pris par le gouvernement haïtien.
LA REGULATION
La révision et l’adaptation des normes, procédures et standards en soins de santé doivent être
poursuivies afin de renforcer l’autorité du ministère dans la régulation de la pratique médicale et paramédicale.
Les autorités sanitaires devront veiller à l’application stricte des normes tant par les institutions privées que
par les institutions publiques. Pour cela il s’avère nécessaire de doter les directions centrales normatives des
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ressources nécessaires leur permettant d’être efficientes et efficaces. Il en est de même des directions
départementales responsables de la mise en œuvre de la politique sanitaire.
LE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL
Renforcer les institutions constitue un impératif majeur. L’état de délabrement de certaines
institutions, le manque de matériels et de ressources humaines est un grand handicap à l’extension de la
couverture sanitaire. Aussi, le prochain gouvernement devra tout mettre en œuvre pour continuer le
programme de renforcement institutionnel entamé par le gouvernement de transition. La réhabilitation
physique, la dotation en matériel et en équipements et l’affectation de personnel qualifié en quantité suffisante
sont les conditions indispensables pour un fonctionnement optimal du système de santé. De même l’entretien
du matériel et des équipements est important et obligatoire pour éviter une détérioration trop rapide de ces
derniers qui coûtent cher.
LA COORDINATION
Le manque ou l’absence de coordination est un problème très sérieux, nous en avons déjà parlé. Ceci
doit faire l’objet de la plus grande attention de la part du pouvoir si l’on veut vraiment améliorer la
performance du secteur. De même il faudra renforcer les unités de coordination et appuyer les tables
sectorielles et les comités de coordination afin de leur permettre de bien jouer leur rôle.
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ANNEXE
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ANNEXE I
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
LIBERTÉ

Me BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT
décret n°
Vu les articles 19, 23 et 149 de la Constitution du 29 mars 1987
Vu l’Accord intérimaire de Consensus du 4 Avril 2004
Vu le décret du 11 novembre 1983 portant sur la réorganisation du département de la Santé Publique et de la
Population;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant sur l’organisation de l’administration centrale de l’état
Vu le décret du 17 mai 2005 portant sur la révision du statut général de la fonction publique
Considérant que l’État haïtien a pour devoir de veiller au bien-être général et d’établir les conditions
nécessaires à l’amélioration de la situation sanitaire de la population;
Considérant la nouvelle orientation du ministère de la Santé Publique et de la Population pour remplir sa
mission en conformité aux normes sanitaires internationales;
Considérant le rôle régulateur que doit jouer le ministère de la Santé Publique et de la Population pour
harmoniser les interventions des différents acteurs œuvrant dans le domaine de la santé;
Considérant que l’État Haïtien a pour obligation d’assurer la couverture totale du pays par des activités
médico - sanitaires propres à garantir la santé de tous les citoyens haïtiens sans distinction aucune;
Considérant que le décret du 11 novembre 1983 relatif à l’organisation des structures du ministère de la Santé
Publique et de la Population est pratiquement dépassé par rapport aux vœux de la Constitution du 29 mars
1987 et aux nouvelles attributions assignées au dit ministère;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le dit décret en vue de mettre le ministère de la Santé Publique et de la
Population en harmonie avec les réalités du moment et d’actualiser les différentes structures du ministère de
la Santé Publique et de la Population;
Sur le rapport du ministre de la Santé Publique et de la Population, et après délibération en conseil des
ministres,
DECRETE
TITRE I
Dispositions générales
Article 1
Le présent décret porte sur l’organisation et le fonctionnement du ministère de la Santé Publique et de la
Population désigné sous le sigle MSPP
Article 2
Le ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a pour mission: la conception, l’élaboration de
la politique nationale en matière de santé, la mise en œuvre, en liaison avec les autres secteurs socioéconomiques et démographiques, 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.
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TITRE II
Attributions du ministère de la Santé publique et de la Population
Article 3
Dans le cadre de sa mission le ministère de la Santé Publique et de la Population a pour attributions de:


Formuler et mettre en œuvre la politique sectorielle dans les domaines de la santé publique et de la
population, dans le cadre de la politique générale définie par le chef du gouvernement.



Assurer la régulation et le contrôle de toute action publique ou privée relevant de ses domaines de
compétence;



Veiller à la mise en œuvre des politiques publiques en collaboration avec les autres ministères et le cas
échéant, avec les collectivités territoriales;



Appliquer et faire respecter la politique du gouvernement dans les domaines de la santé et de la
population;



Participer avec les institutions concernées à la révision de la législation réglementant les domaines de
la santé et de la population;



Réglementer et superviser les activités des institutions publiques et privées œuvrant dans le domaine
de la santé publique;



Établir les normes de construction, de restauration ou d’agrandissement des édifices destinés à
fournir des services de santé;



Établir les normes techniques sanitaires destinées à protéger la santé des citoyens contre les risques
associés à des développements agricoles, industriels et urbains;



Établir et veiller à l’application des normes techniques sanitaires relatives aux aliments, à l’eau potable
et aux produits pharmaceutiques et cosmétiques destinés à l’usage humain et à l’hygiène publique;



Promouvoir la santé individuelle et collective en vue du plein épanouissement de la personne
humaine;



Mettre en place un système de soins médico - sanitaires, intégrant les institutions publiques et privées,
de façon à garantir la prestation des soins à tous les citoyens;



Enregistrer et contrôler les titres de professions médicales et paramédicales et s’assurer de
l’adéquation de l’exercice de toute profession ou activité en relation avec la santé;



S’assurer de la disponibilité et la qualité des ressources humaines requises pour l’application des
politiques et plans de santé;



Contrôler les maladies d’intérêt collectif;



Participer, en coordination avec les autres organismes concernés, aux activités de pré désastre et de
secours;



Veiller à l’application des accords et conventions internationaux relatifs à la santé publique et à la
population;



Entretenir des relations avec les organismes nationaux et internationaux œuvrant dans les domaines
de la santé et de la population;



Participer aux décisions et activités liées aux traités, conventions, protocoles, déclarations, actes,
pactes, accords et autres instruments internationaux intéressant la santé publique;
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Coordonner les interventions des nationaux et étrangers dans le domaine de la santé sur toute
l’étendue du territoire national;

TITRE III
Dispositions organiques
Article 4
Le ministère de la Santé publique et de la Population est l’organe du gouvernement chargé de formuler,
d’appliquer, d’orienter et de faire respecter la politique de Santé du gouvernement.
Pour remplir sa mission, il dispose de structures organisées comme suit:
 le Bureau du ministre;
 la direction générale;
 les directions centrales
 les Unités de Coordinations centrales;
 les directions départementales;
 les Coordinations des Unités Communales de Santé.
Chapitre I
Du Bureau du ministre
Article 5
Le Bureau du ministre de la Santé Publique et de la Population comprend les structures d’appui suivantes:
 le cabinet;
 le secrétariat particulier
Des attributions du ministre
Article 6
Le ministre de la Santé Publique et de la Population a pour attributions de:
 Assurer la représentation officielle du ministère;
 Représenter le Premier ministre sur sa demande;
 Élaborer la politique sectorielle du ministère dans le cadre de la politique générale définie par le chef
du gouvernement;
 Orienter, diriger, coordonner, contrôler, superviser et évaluer les activités du ministère
 Élaborer et présenter aux organismes compétents les avants projets de budget du ministère;
 Exercer ses pouvoirs de tutelle et de contrôle conformément aux lois et règlements en vigueur;
 Passer au nom du ministère des marchés publics et autres contrats administratifs conformément aux
lois et règlements en vigueur;
 Donner délégation de pouvoir et de signature conformément à ce qui est établi par la loi;
 Nommer, le cas échéant, certaines catégories de fonctionnaires par délégation du Premier ministre;
 Veiller à la représentation de l’état en justice pour les actes et faits relevant des agents du ministère
dans et à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions;
 Veiller à l’exécution des actes qu’il signe ou contresigne;
 Préparer et présenter au Premier ministre des rapports périodiques sur sa gestion;
 Assurer la mise en œuvre des décisions prises en conseil des ministres dans ses domaines de
compétences; préparer et présenter en conseil des ministres les projets de lois relatifs à ses domaines
de compétences;
 Préparer dans le cadre de ses compétences les décisions gouvernementales devant être soumises à
l’attention du conseil des ministres;
 Préparer et soutenir devant le Parlement les projets de loi adoptés par le conseil des ministres dans
les domaines de ses compétences;
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Créer, au besoin, pour le secteur dont il a la charge, un conseil d’orientation stratégique et le cas
échéant, un conseil consultatif;
Exercer toutes autres attributions et obligations qui lui sont dévolues par la constitution, la loi et les
règlements.

Du cabinet du ministre
Article 7
Le cabinet est un organe de conception, de réflexion, de conseil et de mission, placé auprès du ministre et qui
l’assiste dans la formulation et l’application de la politique sectorielle du ministère.
Article 8
Les membres du cabinet du ministre ont pour attributions:
 Assister le ministre dans l’élaboration et la mise en œuvre et le suivi de la politique du ministère;
 Étudier et analyser les problèmes spécifiques se rapportant notamment aux questions juridiques,
politiques, sociales, économiques, de relations publiques et de coopération soumis à son examen par
le ministre;
 Assurer le suivi du courrier confidentiel et réservé;
 Assister le ministre dans ses rapports avec la Primature et les Institutions nationales et
internationales;
 Assister le ministre dans la gestion administrative et technique du ministère y compris dans les
aspects du protocole à l’occasion de ses audiences et de ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur
du pays.
Article 9
Le cabinet du ministre n’entretient pas de relation hiérarchique, mais fonctionnelle avec le directeur général et
les autres structures du ministère.
Article 10
Le cabinet du ministre se compose de conseillers, de chargés de mission et de consultants. Il est dirigé par un
directeur de cabinet.
Article 11
Le Secrétariat Privé du ministre est chargé de toutes les questions d’intendance du ministre et d’assurer le
suivi administratif de toutes les décisions prises dans l’exercice de ses fonctions. Il a pour attributions:








Tenir et traiter les correspondances du ministre;
Établir et tenir à jour le calendrier des activités du ministre;
Aménager les rencontres et rendez-vous du ministre;
Élaborer les rapports et comptes-rendus des réunions présidées par le ministre;
Gérer, classer, cataloguer et archiver les dossiers du ministre;
Assurer le suivi du courrier confidentiel et réservé du ministre;
Assurer l’intendance du bureau du ministre et le suivi de toutes les décisions prises.

Article 12
Sont placés sous tutelle du ministère de la Santé Publique et de la Population l’autorité nationale de Sécurité
Radiologique (ANSR) et le Poste Communautaire Hygiène et d’Eau Potable (POCHEP).
Article 13
La mission, l’organisation et le mode de fonctionnement de ces entités sont définies dans leur décret de
création.
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Chapitre II
De la direction générale
Article 14
Placée sous l’autorité du ministre, la direction générale est l’organe de gestion, de pilotage, de coordination et
de contrôle des différentes Unités, directions et des Services territoriaux déconcentrés appelés à mettre en
œuvre les politiques sectorielles du ministère
Article 15
La direction générale du ministère de la Santé Publique et de la Population est placé sous la responsabilité
d’un fonctionnaire de carrière ayant le titre de directeur général.
Article 16
Le directeur général a pour attributions:


Contribuer à l’élaboration de la politique publique sectorielle du ministère, veiller à sa mise en œuvre
et en assurer le suivi et l’évaluation;



Préparer sous l’autorité du ministre, le programme d’activités ainsi que le budget du ministère;



Veiller au respect et à l’application du présent décret et à l’exécution des instructions du ministre;



Rendre compte au ministre des activités de la direction générale et des différentes directions, unités et
des services territoriaux déconcentrés du ministère;



Préparer les rapports biannuels sur les différentes activités du ministère;



Représenter le ministre sur sa demande;



Suivre et contrôler l’application des décisions prises par le ministre et l’assiste dans la mise en œuvre
de la politique sanitaire.



Il exerce, sous l’autorité et par délégation de pouvoir du ministre, la surveillance des services,
organismes et établissements publics relevant du ministère dont il anime, coordonne et contrôle les
activités;



Participer au forum des directeurs Généraux prévu à l’article 101 du décret portant organisation de
l’administration centrale de l’État.

Article 17
Pour accomplir pleinement sa mission la direction générale du ministère de la Santé Publique et de la
Population dispose:





d’un Secrétariat;
d’une Unité d’Appui à la Décentralisation Sanitaire (UADS);
d’une Unité de Programmation et d’Évaluation;
d’une Unité Juridique.

Article 18
Les attributions du Secrétariat du directeur général sont les suivantes:
 Assurer le suivi du courrier confidentiel et réservé du D.G;
 Assurer l’intendance du bureau du DG et le suivi de toutes les décisions prises.
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Article 19
L’Unité d’Appui à la Décentralisation Sanitaire (UADS) a pour Mission d’assister le directeur général dans la
conception, l’élaboration, le suivi, la coordination et la mise en œuvre de l’ensemble des programmes
sanitaires sur le territoire national. Elle est dirigée par un cadre ayant des compétences éprouvées en matière
de décentralisation sanitaire.
Article 20
L’Unité d’appui à la décentralisation a pour attributions:
 De veiller à la mise en place des mécanismes de suivi et d’appui à la décentralisation;
 D’assurer la coordination, le suivi et le contrôle opérationnel des activités de prévention et de lutte
contre les désastres et catastrophes naturelles;
 D’assurer au niveau central le suivi de toutes les actions prises au niveau des départements;
 De participer activement au suivi et à l’évaluation des actions de développement sanitaire au niveau
départemental;
 D’appuyer le directeur général dans toutes ses démarches visant l’amélioration de la performance des
directions départementales.
Pour cela l’unité d’appui à la décentralisation entretiendra de très bonne relation avec les directions
départementales.
Article 21
L’Unité de Programmation et d’Évaluation (UPE) a pour mission le suivi de l’élaboration et de mise en œuvre
des plans et programmes réguliers de santé, l’élaboration, la coordination et le suivi des actions socio
sanitaires entrepris au titre de l’aide bi et multilatérale ou internationale. Elle participe à la gestion de
l’information et des statistiques sanitaires en coordination avec la direction d’épidémiologie de laboratoire et
de recherche. A ce titre, et en collaboration avec les directions techniques centrales et l’Unité d’Appui à la
Décentralisation Sanitaire, elle est chargée:
 D’assurer le suivi de toutes les activités de planification et d’évaluation des programmes et projet du
MSPP y compris la programmation budgétaire.
 De préparer les réunions techniques et administratives de négociation avec les bailleurs de fonds et
les autres intervenants ainsi que toutes les réunions des commissions mixtes ou autres rencontres
similaires, dans le cadre des accords de subventions, des conventions de prêt pour la santé;
 De suivre l’état d’avancement des engagements de toutes les parties;
 De suivre les indicateurs de mise en œuvre des programmes d’actions au sein du MSPP;
 D’établir des relations avec les bailleurs de fonds en vue d’optimiser la mobilisation des moyens
financiers et techniques;
 De siéger à la commission d’achat établi par la direction de l’administration et du budget;
 De mettre à jour la documentation sur toutes les formes d’aide et de coopération technique et
financière en vue d’une répartition cohérente suivant les priorités dégagées par la planification
sanitaire;
 De préparer en collaboration avec les directions concernées les rapports annuels d’activités du
ministère de la Santé Publique et de la Population.
Article 22
L’Unité Juridique (UJ) a pour Mission:


De fournir tout avis sur l’aspect légal des décisions du ministère;



D’assurer la gestion de toutes les correspondances ayant un aspect légal et juridique;



De donner un avis technique sur tout projet de contrat proposé à la signature du ministre;

Josette Bijou



De participer à toute commission traitant de dossiers à caractère juridique et légal;



D’examiner tout texte à caractère législatif, juridique et légal soumis à l’attention du ministre;



D’assurer la fonction conseil sur tout contentieux administratif impliquant le ministère.
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Article 23
Les Unités d’appui sont directement rattachées à la direction générale et placées sous la responsabilité d’un
coordonnateur ayant rang de directeur.
Article 24
Relèvent de la direction générale les structures suivantes:





L Centre d’Information et de Formation en administration de la Santé (CIFAS);
Les Établissements Hospitalo-universitaires;
Les directions centrales techniques et administratives au nombre de onze (11);
Les directions déconcentrées au nombre de dix correspondant aux dix départements géographiques.

Article 25
Sont rattachées à la direction générale:
 Les unités de coordination des programmes au nombre de quatre (4)
 Le Centre d’Information et de Formation en administration de la Santé
 Les Établissements Hospitalo-universitaires
Article 26
Le Centre d’Information et de Formation en administration de la Santé (CIFAS) est chargé:


D’appuyer les directions concernées dans l’identification des domaines de formation continue du
personnel de ces directions ou de leur personnel respectif;



D’assurer, en accord avec les directions concernées, la formation continue des cadres du ministère de
la Santé Publique et de la Population dans des domaines particuliers comme celui de la gestion
hospitalière;



De préparer, en accord avec les directions concernées, des cadres actuels et futurs à des modes de
gestion adaptés en utilisant des outils adéquats dans la perspective de l’amélioration constante de la
qualité des services offerts à la population;

Article 27
Les Établissements Hospitalo-universitaires ont pour missions d’assurer la formation des professionnels de
santé, de prodiguer des soins de niveau tertiaire à la population, de servir de centres de référence dans les
domaines de leurs vocations et d’entreprendre des activités de recherche.
Chapitre III
Des directions centrales
Article 28
Les directions centrales sont au nombre de dix (10):
Les directions techniques sont:
 La direction de Population et de Développement Humain (DPDH);
 La direction d’organisation des Services de Santé (DOSS);
 La direction de Formation et de Perfectionnement en Sciences de la Santé (DFPSS);
 La direction de la Santé de la Famille (DSF);
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La direction des Soins Infirmiers (DSI);
La direction de Promotion de la Santé et de Protection de l’Environnement (DPSPE);
La direction de la Pharmacie, du Médicament et de la Médecine Traditionnelle (DPM/MT);
La direction d’Épidémiologie, de Laboratoires, de Recherche (DELR);




La direction Administrative comprend:
La direction de l’administration et du budget (DAB);
La direction des Ressources Humaines (DRH)






Les unités de coordination de programmes:
L’Unité de Coordination des Maladies infectieuses et transmissibles IST/VIH/SIDA, TB, Malaria,
Filariose Lymphatique, Lèpre;
L’Unité de Coordination nationale du Programme de Vaccination;
L’Unité de Coordination nationale du Programme de Nutrition;
L’Unité de Coordination de la Sécurité des Hôpitaux.

Article 29
La direction de Population et de Développement Humain a pour mission de travailler à l’élaboration,
l’implantation et au suivi d’une politique de population rationnelle et adaptée à l’environnement socioéconomique du pays, axée sur le concept du développement humain durable. A ce titre, elle est chargée:


De définir et d’étendre la stratégie globale en matière de population;



D’élaborer et de réviser la politique nationale de population en accord avec les autres organismes
concernés;



De définir, en collaboration avec les autres directions impliquées, le cadre de référence devant
permettre l’élaboration des plans sectoriels nationaux en matière de population;



De formuler les programmes de population intégrés aux programmes économiques et sociaux du
secteur public;



D’analyser les données relatives aux phénomènes démographiques;



D’établir des mécanismes de coordination avec les autres ministères et Organismes qui interviennent
dans les programmes de population;



De coordonner toutes les études et investigations visant la mise en œuvre de la politique nationale de
population.

Article 30
La direction d’organisation des Services de Santé (DOSS) a pour mission l’élaboration et le suivi de la mise en
œuvre de la politique de l’État en matière d’organisation des structures de santé à tous les niveaux. Elle veille
aussi à la normalisation de la carte sanitaire en fonction des critères d’équité, de besoins de santé de la
population dans un large partenariat. A ce titre, elle est chargée:


D’appuyer l’élaboration des projets d’établissements et de veiller à leur validation;



De veiller à l’application des normes relatives aux infrastructures et aux soins;



D’étudier les demandes d’approbation des conventions passées avec les institutions, universités et les
autres structures relevant de l’État ou des collectivités locales;



De suivre l’exécution physique des investissements relatifs au génie, aux infrastructures et
équipements des établissements sanitaires, en collaboration avec les services compétents;
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Article 31
La direction de Formation et de Perfectionnement en Sciences de la Santé (DFPSS) a pour mission
l’élaboration, la diffusion des normes de pratiques professionnelles et le suivi de leur application par le
personnel des différents types de structures sanitaires; le contrôle des curricula des différentes institutions de
formation en santé du secteur public et privé et leur validation. A ce titre, la DFPSS est chargée:


D’élaborer des plans de formation et de perfectionnement du personnel de santé et d’en assurer la
coordination et le suivi de la mise en œuvre;



De veiller à ce que le développement de cursus de formation de base soit adapté à l’application de la
politique de santé et des normes nationales et régionales en vigueur dans le domaine de
l’enseignement médical et paramédical;



D’assurer la réglementation de la pratique professionnelle dans le domaine de la santé;



D’établir les normes et procédures en matière de formation continue et d’accréditation des
professionnels de la santé et de veiller à leur application.

Article 32
La direction des Soins Infirmiers a pour mission la normalisation et l’évaluation des actions visant à garantir la
disponibilité et la qualité des soins infirmiers à l’ensemble de la population haïtienne. Ces actions sont basées
sur des principes de base axés sur le souci de la qualité des soins, la promotion de la santé, la promotion des
soins infirmiers ainsi que le développement et l’épanouissement du personnel infirmier.
La direction des Soins Infirmiers devra travailler en étroite collaboration avec la direction
d’organisation des Services de Santé, la direction de Santé de la Famille et la direction du Développement des
Ressources Humaines et de l’Enseignement des Sciences de la Santé pour toutes les questions relatives à la
pratique des soins infirmiers, la formation de base et continue du personnel infirmier. A ce titre, la direction
des Soins Infirmiers est chargée de:


Maintenir au niveau voulu nationalement et internationalement les standards, normes et procédures
de soins infirmiers en vue d’assurer des soins de qualité à toute la population;



Adopter et prendre les dispositions nécessaires pour fournir au personnel infirmier un cadre légal de
fonctionnement;



Participer à toutes les décisions visant à assurer la couverture des institutions sanitaires en personnel
infirmier, tant du point de vue qualitatif que quantitatif;



Veiller à la formation adéquate du personnel infirmier d’après la politique nationale de santé en
conformité avec les normes internationales de soins infirmiers;



Favoriser la formation continue du personnel infirmier et autres avantages sociaux;



Favoriser le développement et l’épanouissement du personnel infirmier;



Promouvoir la recherche dans le domaine des soins infirmiers;



Superviser et évaluer conjointement avec les institutions intéressées la pratique des soins infirmiers.

Article 33
La direction de Promotion de la Santé et de Protection de l’Environnement a pour mission de promouvoir
des politiques publiques, des stratégies et des actions sociales axées sur la santé de manière à créer un
environnement physique, socio-économique et politique propice au développement d’une vie saine.
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La direction de Promotion de la Santé et de Protection de l’Environnement est chargée:


De stimuler les décideurs en vue de l’élaboration et l’application des politiques publiques favorables à
la santé;



De travailler au développement et à l’accroissement de la capacité d’action de la population en faveur
de la santé;



De promouvoir l’intensification de la collaboration inter sectorielle;



De concevoir les normes et standards dans les domaines de communication pour la santé et de
protection de l’environnement;



De concevoir toutes les stratégies concourant à l’amélioration de l’environnement sanitaire global;



De participer sur le plan national à l’élaboration et l’application des normes en matière de contrôle
des zoonoses;



D’élaborer et faire appliquer les normes sanitaires nationales pour la protection de l’environnement
ainsi que l’application du règlement sanitaire international;



De promouvoir les nouvelles priorités de santé en accord avec l’évolution de la situation sanitaire
nationale, régionale et mondiale.

Article 34
La direction de la Santé de la Famille (DSF) a pour mission de veiller à l’élaboration et l’application des
normes pour la mise en œuvre, la coordination et le suivi de la politique et des programmes d’actions
préventives et curatives de santé, englobant les populations cibles, au différentes étapes du cycle de la vie. A
ce titre, elle est chargée:


D’établir et de diffuser les protocoles de prise en charge des problèmes de santé confrontés par les
populations cibles;



De contribuer à la mise en application au niveau du pays des engagements relatifs aux Conventions
internationales;



De suivre les progrès réalisés dans le domaine de la santé de la famille au niveau national et
contribuer à la définition/adaptation des politiques de santé;



D’élaborer, de diffuser et de veiller à la mise en application de la réglementation et des normes en
matière de santé de la famille;



D’établir les indicateurs nationaux dans le domaine de la santé de la famille;



D’organiser la coordination intra et extra sectorielle des activités retenues dans le Plan Stratégique
national de santé de la famille;



De planifier les besoins et d’assurer la gestion des intrants nécessaires au bon déroulement des
activités retenues dans le Plan Stratégique national de santé de la famille;



De diffuser les informations pertinentes et actualisées relatives au domaine de la santé de la famille
sur une base périodique.

Article 35
La direction de la Pharmacie, des Médicaments et de la Médecine Traditionnelle (DPM/MT) a pour mission
la conception, l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la politique et des programmes dans le domaine
de la pharmacie, du médicament et de la Promotion de la Médecine Traditionnelle. A ce titre, elle est chargée:
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De traduire la politique pharmaceutique du gouvernement en programmes de développement du
secteur pharmaceutique;



De mettre en place les mesures nécessaires en vue de la définition de la politique nationale en matière
de médecine et de pharmacopée traditionnelles;



De coordonner, avec le Programme des Médicaments Essentiels, la direction de la Santé de la
Famille, la Cellule d’Appui à la Décentralisation Sanitaire, l’approvisionnement suffisant en
médicaments essentiels correspondant aux besoins sanitaires du pays;



D’élaborer et de diffuser la réglementation et les normes en matière de pharmacie et d’analyses de
biologie médicale;



D’assurer la promotion du rôle de la Pharmacie au sein du système national de santé;



De contrôler la qualité des médicaments importés sous forme générique ou de spécialité à travers le
système d’enregistrement;



D’assurer le contrôle de la conformité et de la qualité des services;



De veiller au contrôle et au respect de la politique des prix;



D’assurer le plaidoyer auprès des autorités nationales pour la mise en place des mesures politiques et
financières en vue de faciliter l’accessibilité des médicaments, notamment aux plus démunis;



De promouvoir des activités de recherche dans le domaine de la Médecine traditionnelle;



D’assurer le suivi et l’évaluation de la consommation nationale en médicaments essentiels.

Article 36
La direction d’Épidémiologie, des Laboratoires et de la Recherche (DELR) a pour Mission la planification, la
régulation et la coordination de l’ensemble des informations reçues sur les principales maladies prioritaires,
transmissibles et non transmissibles en vue de maintenir un système d’alerte précoce et de favoriser
l’intégration des activités de prévention, de protection relative à ces différentes maladies, dans les actions
programmées à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. A ce titre, la direction d’Épidémiologie, des
Laboratoires et de la Recherche est chargée:


D’assurer la planification et l’organisation de la surveillance épidémiologique des maladies prioritaires,
transmissibles et non transmissibles dans les structures au niveau national et dans les départements;



D’assurer l’élaboration, la diffusion des instruments de collecte de statistiques sanitaires;



De veiller, en coordination avec l’Unité de Programmation et d’Évaluation, au traitement, à l’analyse
et à la diffusion des statistiques sanitaires institutionnelles;



De veiller à la mise en place de normes et standards en vue du renforcement de la capacité des
structures départementales dans ces domaines;



De coordonner le développement du laboratoire national de Santé Publique;



D’assurer le contrôle de la qualité et la performance des laboratoires médicaux notamment dans les
structures décentralisées;



De planifier, promouvoir et développer la recherche, l’analyse et la diffusion des résultats;



De renforcer la collaboration sous-régionale en épidémiologie;



D’élaborer et de diffuser un rapport périodique, régulier de situation couvrant ses domaines de
compétence;
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De développer et faire appliquer les normes et procédures en matière de transfusion de sang;



De promouvoir le don volontaire du sang à travers le pays.

Article 37
La direction de l’administration et du budget (DAB) a pour Mission l’élaboration, la diffusion et le suivi de
l’application des normes, procédures et système susceptibles d’assurer la gestion rationnelle des ressources
humaines, matérielles et financières du ministère. A ce titre, elle est chargée:


D’élaborer en collaboration, avec l’unité de Programmation et d’Évaluation et les directions
concernées, le budget annuel du ministère;



D’assurer la gestion des ressources financières du ministère de la Santé Publique et de la Population;



De veiller à l’application des normes administratives et financières régissant les rapports avec les
services concernés du ministère de l’Économie et des Finances ainsi qu’avec la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif;



D’appuyer la mise en place des outils de gestion administrative et financière dans les services
sanitaires déconcentrés;



De participer activement aux évaluations administratives et financières des services centraux et
déconcentrés de santé;



De concevoir et de mettre en place un système d’information administrative et financière pour la
prise de décisions opportunes;



D’assurer la bonne gestion des biens meubles et immeubles du ministère de la Santé Publique et de la
Population;



D’assurer la gestion du matériel roulant du ministère de la Santé Publique et de la Population;



De préparer le rapport trimestriel sur la situation administrative et financière du ministère de la Santé
Publique et de la Population.

Article 38
La direction des Ressources Humaines DRH a pour mission la gestion, la valorisation du personnel des
différentes catégories du ministère de la Santé Publique et de la Population, la promotion et le suivi des
carrières des fonctionnaires et des agents du MSPP. A ce titre elle est chargée:


De planifier les besoins en ressources humaines en définissant la main d’œuvre et les besoins futurs
du système de santé;



De procéder au recrutement du personnel, d’établir les plans de carrière et d’en assurer le suivi;



De veiller à la mise en œuvre, à l’application et au respect de la loi portant Statut général de la
Fonction Publique;



D’établir les normes pour la gestion du personnel du ministère ainsi que toutes autres actions
administratives concernant les membres du susdit personnel;



De veiller à la diffusion et l’application des normes de gestion pour le personnel du ministère de la
Santé Publique;



D’assurer en collaboration avec les différentes directions concernées la bonne gestion du personnel
du ministère de la Santé Publique et de la Population;



De veiller à l’exécution de la grille salariale;
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De planifier la dotation en personnel et les affectations;



De concevoir et participer à l’exécution de tous les programmes visant l’amélioration de la
performance des ressources humaines du ministère;



De garantir au personnel les avantages sociaux et matériels attachés à leur statut.

Article 39
L’Unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles est l’organe destiné à faciliter la gestion et
l’organisation des activités des Programmes de lutte contre les IST/VIH/Sida, la Malaria, la Filariose
Lymphatique, la Tuberculose et la Lèpre. Le coordonnateur suit et contrôle l’application des décisions prises
par la direction générale qu’elle assiste dans la mise en œuvre de ces Programmes de Santé. A ce titre elle est
chargée:


D’assurer, sous l’autorité du directeur général, le bon fonctionnement des activités des Coordinations
techniques des Programmes dont il anime, coordonne et contrôle les activités;



De préparer, en collaboration avec les Coordonnateurs techniques, et toutes les instances concernées
les Plans stratégiques nationaux de ces Programmes tels que prévus dans la Politique nationale de
Santé;



D’établir en accord avec la direction d’Épidémiologie, de Laboratoire et de Recherche les indicateurs
nationaux relatifs à ces Programmes;



D’élaborer en collaboration avec la direction de l’administration et du budget, l’unité de
Programmation et d’Évaluation et les directions déconcentrées et les autres entités concernées le
budget et les plans opérationnels;



D’assurer le suivi de l’exécution du budget alloué;



De prendre toutes les dispositions nécessaires pour le plein succès de ces programmes;



D’assurer le secrétariat du CCM et de faire un rapport trimestriel au directeur général et au président
du CCM.

Article 40
L’Unité de Coordination des maladies infectieuses et transmissibles comprend quatre coordinations
techniques dont:





Les IST/VIH/SIDA
La Tuberculose
La Malaria et la Filariose Lymphatique
La Lèpre

Article 41
La Coordination nationale du Programme de Vaccination a pour mission de promouvoir, de coordonner et
de contrôler sur toute l’étendue du territoire national toutes les activités susceptibles de rendre possible le
contrôle ou l’éradication des maladies contrôlables par la vaccination. Elle est chargée:


De définir les normes et procédures de vaccination, les socialiser et veiller à leur mise en application;



De contribuer à la mise en œuvre des engagements relatifs aux objectifs régionaux et internationaux;



D’établir conjointement avec les directions concernées les indicateurs nationaux dans le domaine de
la vaccination et en faire le suivi;
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De fournir l’assistance technique aux directions départementales dans l’élaboration de leurs plans
d’actions en matière de vaccination;



D’organiser la coordination intra et extra sectorielle relative aux activités de vaccination;



De veiller à l’introduction de nouveaux vaccins en fonction du profil épidémiologique du pays.

Article 42
La Coordination nationale du Programme de Nutrition a pour mission de contribuer à l’amélioration de la
situation nutritionnelle de la population haïtienne en général et des groupes cibles en particulier. Elle est
chargée:


De maintenir à tous les niveaux du système de santé les standards, normes et procédures de
protection nutritionnelle de la famille;



De mettre en place des mécanismes en vue d’éliminer les déficiences en calories, protéines, et
micronutriments en fonction de leur statut en terme d’âge, de sexe et d’activités;



De promouvoir l’amélioration des pratiques alimentaires des ménages en vue de faire baisser le taux
de malnutrition;



De participer à toutes les décisions visant à favoriser l’organisation des communautés et leur
participation effective dans la gestion et l’exécution des interventions nutritionnelles et de
développement;



De promouvoir la convergence des efforts de tous les secteurs concernés par la sécurité alimentaire.

Article 43
L’Unité de coordination de la sécurité des hôpitaux a pour mission d’assurer un climat serein dans l’enceinte
des établissements d’hospitalisation afin de rétablir la confiance du personnel soignant, des malades et de leur
famille et garantir la dispensation des soins de qualité à la population. A ce titre elle est chargée:


D’identifier avec les responsables des établissements les problèmes de sécurité et les éventuelles
solutions;



D’inventorier les ressources disponibles (humaines, matérielles);



D’assurer la formation des ressources humaines;



De gérer la logistique en matière de sécurité;



D’évaluer la performance du personnel.

Chapitre IV
Des directions des départements Sanitaires
Article 44
Les directions des départements sanitaires sont au nombre de dix (10) correspondant à la subdivision
territoriale du pays. Elles ont pour attributions:


De mettre en œuvre la politique sanitaire du gouvernement dans leur département sanitaire respectif;



De planifier les actions nécessaires à la mise en œuvre de la politique définie par le ministère de la
santé;



D’organiser en collaboration avec les directeurs des hôpitaux départementaux et Communautaires de
référence (HCR), les coordinations des UCS et les équipes cadres du département l’offre des soins
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préventifs et curatifs telle que définie par le ministère de la Santé Publique et de la Population (Paquet
Minimum de Services);


De coordonner toutes les activités des services et établissements sanitaires publics et privés de leur
département respectif;



D’assurer la supervision et le contrôle des structures sanitaires publiques et privées du département;



De coordonner les activités de toutes les associations ou organisations s’occupant de la santé dans le
département en particulier les organisations Non gouvernementales de santé.

Article 45
Le département sanitaire comprend:
1. Le Bureau département départemental;
2. L’Hôpital départemental (HD);
3. Les Coordinations des Unités Communales de Santé;
4. L’Hôpital Communautaire de Référence (HCR);
5. Les établissements de Santé de Premier niveau de prestation de soins (agents de santé, collaborateurs
volontaires, dispensaires, centre de santé avec ou sans lit).
Article 46
Le Bureau départemental est doté d’un ensemble de structures l’habilitant à remplir les différentes attributions
relevant de sa compétence.
Article 47
L’hôpital départemental est la structure hospitalière de référence disposant des services d’urgence
médicochirurgicales et les spécialités (Pédiatrie, Chirurgie, Maternité, Médecine Interne, orthopédie, Urologie,
Ophtalmologie/ORL, Dermatologie,) chargée de recevoir les cas référés par les Hôpitaux Communautaires
de Référence et les établissements de premier niveau de prestation de soins dans l’aire géographique du
département sanitaire.
Article 48
Les Coordinations des Unités Communales de Santé sont chargées:


De coordonner les activités des institutions de Santé de l’aire des UCS;



D’assurer le suivi et l’exécution du plan d’action de l’UCS ainsi que l’articulation au plan technique
entre l’UCS et la direction départementale;



D’encadrer les établissements de Santé de Premier niveau de prestation de soins et s’assurer de leur
bon fonctionnement dans une perspective de garantie de la qualité des soins et de mise en confiance
de la population;



De superviser l’exécution de toutes les activités préventives et curatives prévues de façon à garantir la
formation continue du personnel et l’appui aux urgences médicochirurgicales.
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Article 49
L’Hôpital Communautaire de Référence (HCR) disposant obligatoirement des facilités chirurgicales est chargé
de:


Assurer la continuité inter institutionnelle des soins de santé dans le cadre du microsystème des
Unités Communales de Santé;



Compléter de manière efficace, efficiente et rapide l’action de santé initiée par le premier niveau de
prestation de soins;



Répondre aux urgences médicochirurgicales locales.

Article 50
Le premier niveau de prestation de soins comprend: les centres de santé avec ou sans lits, les dispensaires et
les activités communautaires (agents de santé, col vol, matrones etc.). Ils sont chargés:



De répondre aux besoins locaux de santé;
D’assurer les activités de promotion, de prévention et/ou de soins curatifs mineurs à la population;

Chapitre V:
Dispositions Transitoires
Article 51
Le Projet MSPP/BID visant à développer le Programme de Réorganisation et de Rationalisation du Secteur
de la Santé a pour finalité de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population maternelle et
infantile par le renforcement de la couverture, de la qualité, de l’efficacité et de l’équité des services de santé
fournis par le système national de santé.
Article 52
Le bureau de gestion du projet de sécurité transfusionnelle.
Article 53
Les structures figurant dans les dispositions transitoires relèvent de la compétence du ministre. Leur
organisation et leur mode de fonctionnement sont régis par les textes d’accords les concernant.
Chapitre VI: Dispositions Finales
Article 54
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles antérieures au mois de
novembre 2005.
Article 55
Le ministre de la Santé et de la Population est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République d’Haïti.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 17 novembre 2005, An 201ème de l’Indépendance
Par: Le président de la République
Son Excellence Me Boniface Alexandre
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ANNEXE II
LISTE DES DECRETS
1. Décret portant sur l’organisation et le fonctionnement du ministère de la Santé Publique et de la
Population
2. Décret portant sur l’adoption des nouveaux statuts de la Croix Rouge Haïtienne
3. Décret créant l’autorité nationale de la sécurité radiologique (ANSR)
4. Décret portant sur la gratuité des soins prénatals et des urgences obstétricales dans les institutions
publiques appartenant au ministère de la Santé.
5. Décret portant sur la Sécurité du Sang
6. Décret sur la protection des personnes vivant avec le virus du SIDA en milieu du travail
ANNEXE III
LISTE DES PARTENAIRES
Ces activités sont rendues possibles grâce à la collaboration de nos différents partenaires. Citons les
principaux:
La coopération bilatérale et multilatérale:
La Banque Inter Américaine de Développement (BID)
La Coopération Canadienne
Le gouvernement Américain USAID/MSH/CDC/ Projet PEPFAR
Le Fonds Global
La Coopération Française
L’Union Européenne
La Coopération Taïwanaise
La Coopération Japonaise
La Coopération Cubaine
La Coopération haïtiano dominicaine
Le Mexique,
Le Brésil,
L’Argentine,
Le Chili,
L’Uruguay
La Banque Mondiale
Les agences et organismes du Sytème des Nations Unies (SNU):
OPS/OMS, UNICEF, UNFPA, PNUD, PAM, OIM, AIEA, La MINUSTHA
Les ONG internationales:
CRS, MSF, MDM, FHI, l’OXFAM Belgique, le Plan international,
Terre des Hommes, JSI, Policy Project, le PADF.
Le secteur privé haïtien à travers:
L’ANIDPP, la 4C, le PROFALAB,
Les ONG nationales:
le VDH, l’AOPS, les CDS, la FOSREF, Cornell Gheskio, INSACH
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Les associations travaillant dans la santé:
L’AMH et ses filiales, l’ASPHA, l’ADISH.
Les entités indépendantes
Les Universités.
Les institutions humanitaires
La Croix Rouge Haïtienne
Le CICR, La FICR, ANNEXE IV
Personnel budgétisé par catégories
Janvier 2006
Médecins chirurgiens dentistes et pharmaciens
Pédiatres
Obstétriciens gynécologues
Internistes
Chirurgiens
Ophtalmologues
Orthopédistes
Dermatologues
Pneumologues
Anesthésistes
Psychiatres
Psychologues
Urologues
généralistes
Médecins directeurs
Autres spécialités confondues
Dentistes
Total

44
44
15
23
8
12
7
4
34
4
2
7
165
116
74
41
600
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Infirmières auxiliaires et agents de santé
Infirmières de ligne
Infirmières sage femme
Infirmières hygiénistes
Infirmières professeurs
Infirmières resp. Hôpital Prog
Infirmières directeurs et Assistants
Auxiliaires infirmières
Aides en soins
Agents de Santé
Techniciens de labo radio et autres
Total

612
47
71
30
137
20
1183
70
258
189
2617

Personnel Administratif
Administrateur Et Assistant Chef Pers
Comptables
Secrétaires
Réceptionnistes
Archivistes
Informaticiens
Dactylographes
Statisticiens et aide statisticiens
Travailleurs sociaux
Mécaniciens
Chauffeurs
Autres catégories confondues
Personnel de soutien
Total

86
49
100
20
90
30
36
50
9
51
114
284
1549
2468

Nombre de personnel contractuel par catégories
Catégories
Médecins
Techniciens de labo et radio
Pers infirmier
Personnel administratif
Personnel de soutien
Total

Nombre
45
49
377
306
780
1557
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ANNEXE V
Quelques réalisations en photos

La Maternité Isaïe Jeanty et Léon Audain rénovée
pour être un centre d’excellence pour les femmes
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Façade principale de la Maternité Isaïe Jeanty et Léon Audain
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Vue intérieure d’une salle d’hospitalisation rénovée de la Maternité Isaïe Jeanty

Josette Bijou
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Le laboratoire national de santé publique
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Vue de profil du Laboratoire national de Santé Publique

Josette Bijou
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L’hôpital Eliazar Germain de Pétion Ville une nouvelle construction
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La morgue de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti
rééquipée d’une chambre froide moderne

Fritz Kénol
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CHAPITRE VIII

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
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MESSAGE DU MINISTRE

Haïti vit certainement aujourd’hui l’une des crises les plus dramatiques de son histoire et son avenir de nation
souveraine se trouve lourdement hypothéqué, du fait de l’inextricable implication des facteurs, à la fois
internes et externes qui caractérisent cette crise. Sur le plan interne, les éléments structurants découlent d’un
héritage historique exceptionnel; mais aussi des difficultés à opérer une transition démocratique dans un pays
vidé de sa substance institutionnelle.
A l’autre volet du diptyque, on trouve les lectures de l’international, fondées sur des présupposés qui
ne collent pas toujours avec les réalités spécifiques du pays haïtien.
A ma nomination comme titulaire de ce ministère, je n’avais aucune idée de l’ampleur du travail à
accomplir; mais j’étais mû par cette farouche détermination de pouvoir apporter ma contribution si faible
soit-elle, à l’édification d’une société démocratique moderne et juste, en Haïti. Aujourd’hui, après plus de onze
mois, à la tête du ministère, force est d’admettre que le pari ne pourra être gagné que si des efforts sérieux
sont consentis, pour opérer les réformes qui s’imposent, au niveau de l’ administration publique haïtienne;
bien qu’on y retrouve encore heureusement des hommes et des femmes compétents, bien imbus de leurs
rôles, conscients de leurs responsabilités et désireux de travailler au développement économique et social de
leur pays.
Tout au long de ma carrière d’homme d’affaires, j’ai toujours œuvré, en faveur de «la production
nationale et de l’industrie», comme éléments moteurs, susceptibles d’aider à l’amélioration des conditions
matérielles d’existence des classes les plus défavorisées.
Je demeure encore fermement convaincu qu’elles devraient être une préoccupation permanente, pour
tout dirigeant désireux de s’attaquer à l’extrême pauvreté qui sévit dans le pays. Ce «livre blanc» qui retrace les
réalisations du gouvernement de transition, identifie aussi des pistes de réflexion à l’adresse des prochains
dirigeants et me donne l’occasion de partager, avec eux, les principes qui m’ont toujours guidé et qui
pourraient constituer des références, pour tous ceux appelés à travailler au bénéfice de l’intérêt commun, à
savoir: la poursuite de l’excellence, le respect du bien commun et la conscience professionnelle.
A l’heure où, sous l’emprise des passions exacerbées, la société haïtienne se débat dans les affres de la
division et de l’incertitude, il revient aux esprits lucides la noble tâche de planer au dessus des mesquineries
partisanes pour engager le pays, dans la voie de la modernité et du développement. C’est ce à quoi je me
suis attelé durant mon passage à ce ministère.
Mes réussites ne sont sûrement pas à la dimension des rêves que je caressais, mais j’ai au moins la satisfaction
d’y avoir mis tout mon cœur et toutes mes énergies.
Fritz KENOL
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HISTORIQUE

Ce ministère fut connu, sous diverses appellations, telles que:
¾ secrétaire secrétairerie d’État du Commerce;
¾ département du Commerce et de l’Economie;
¾ ministère du Commerce et de l’Industrie, etc.
Il convient de retenir, somme toute la date du 31 octobre 1957, comme l’une des dates essentielles de
son histoire. Les autorités d’alors estimèrent plus convenable de réunir les départements du Commerce et de
l’Économie nationale en un seul. Ainsi fut adopté le vocable de département du Commerce et de l’Industrie.
Toutefois, ce nom lui fut conservé par les lois organiques des 20 mars 1958 et 16 avril 1973. Le décret
du 27 août 1983 vint lui ravir une branche d’activité importante. Ainsi vit le jour le département ministériel de
L’Economie, des Finances et de l’Industrie suivi du décret du 6 septembre 1983 instituant le département
ministériel du Commerce.
Toutefois les législateurs qui ont suivi sont intervenus, trois ans plus tard, soit en Mars 1986, pour lui
redonner la sphère d’activités qui lui avait été enlevée. C’est ainsi que l’appellation de ministère du Commerce
et de l’Industrie fut à nouveau adoptée.
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MISSION ET ATTRIBUTIONS

Le ministère du Commerce et de l’Industrie a pour mission et attributions de contribuer à l’expansion
des investissements, de l’industrie, du commerce des biens et services, à l’effet de favoriser la création
d’emplois productifs.
Aujourd’hui, cette mission s’inscrit dans une nouvelle vision qui consiste à intégrer le commerce dans
le plan de développement économique et social et dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Le domaine
d’intervention du ministère concerne l’investissement privé dans l’industrie, le commerce et les services.
La dernière loi organique de ce ministère remonte à 1987. A cette époque, elle répondait plutôt à des
préoccupations d’ordre sectoriel.
Aujourd’hui, dans le cadre de sa mission renouvelée et en fonction des nouvelles exigences
d’uniformisation des structures de la fonction publique, de nouvelles attributions ont du être définies,
associées à une structure appropriée. Aussi, le ministère dispose-t-il de:
¾
¾
¾
¾

services centraux;
services territorialement déconcentrés;
services techniquement déconcentrés;
services techniquement décentralisés. (Voir: Annexe I)

1. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
A l’aube du 21ème siècle, quatre (4) grands défis se posent à Haïti:
1.
2.
3.
4.

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
L’instauration d’un État de droit;
La protection et l’assainissement de l’environnement;
L’intégration dans les marchés régionaux et mondiaux.

Dans la perspective de la politique du gouvernement de transition, le développement du secteur privé
des micro, petites et moyennes entreprises (MPMEs) et des micro, petites et moyennes industries (MPMIs),
constitue l’un des plus sûrs moyens de parvenir à ces fins. De façon spécifique, pour y parvenir, le
gouvernement a choisi les grandes orientations ci-après décrites.
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2. LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Au cours de la période de transition, le gouvernement a poursuivi trois (3) objectifs fondamentaux dont:
¾ Le renforcement du tissu productif des MPMEs. L’économie haïtienne doit se remettre sur le chemin
de la croissance. Il faut redynamiser le secteur industriel, encourager la consommation de produits
locaux, améliorer la compétitivité de l’économie, favoriser le développement de la production et du
commerce des régions, renforcer le développement du tourisme intérieur, créer des emplois durables.
La priorité accordée à la relance des affaires se justifie, dans la mesure où le secteur des affaires a
enregistré des pertes au cours des derniers évènements de février et de mars 2004 et continuent d’en
enregistrer. Dans cette optique, le gouvernement a cherché à redresser les entreprises en difficulté et à
renforcer le tissu productif des MPME.
¾ Le gouvernement a pensé à l’amélioration de la gouvernance du secteur. Le ministère du Commerce
et de l’Industrie se devait d’assurer la mise en œuvre de ses politiques et stratégies et les adapter aux
évolutions du secteur des affaires. A cet effet, pour assurer le bon déroulement des activités des
entreprises, le ministère a recherché la collaboration du secteur privé et des autres institutions de la
société civile.
D’un autre côté, il a fallu continuer les démarches pour ouvrir et maintenir Haïti sur les marchés
régionaux et mondiaux, tout en se protégeant des menaces qu’une telle ouverture peut entraîner, eu égard à la
faiblesse de la production nationale.
A. LA POLITIQUE COMMERCIALE
Pendant cette même période, le MCI a dû poursuivre l’orientation commerciale choisie depuis 1995,
à savoir une politique commerciale libérale, qui tient compte des dispositions des accords et arrangements
commerciaux signés, tout en favorisant une croissance économique sans inflation. Au titre de cette
libéralisation, Haïti accorde des concessions tarifaires qui sont inscrites dans la “ Liste XXVI “ du GATT de
1994 sous forme de taux de droits consolidés; elle accorde aussi des concessions sous forme d’engagements
spécifiques au titre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Actuellement, elle entreprend
des négociations sur l’accès au marché aussi bien au sein de l’OMC qu’au sein de la Zone de libre échange des
Amériques (ZLEA). Dans ce sens, le tarif douanier révisé est réduit, depuis 1995, à quatre taux 0%, 5%, 10%
et 15%, sauf pour quelques produits agricoles tels que le riz, le maïs, le millet et la farine qui sont consolidés
auprès de l’OMC à des taux de 50%, ou des produits comme le sucre, le café torréfié et la pâte de tomate
consolidés à des taux de 40%.
Dans ce sens, l’accent devrait être mis sur l’exportation de certains produits agricoles traditionnels
(café, cacao et huiles essentielles) et non traditionnels de fruits et légumes, sur les produits artisanaux et autres
produits culturels, sur le tourisme et autres services commerciaux de réexportation, sur les produits
manufacturés pour lesquels le pays possède un avantage compétitif. En même temps, des efforts devraient
être entrepris pour favoriser l’expansion du commerce des produits alimentaires locaux et augmenter l’offre
des produits de première nécessité, notamment le riz, la farine, le lait, l’huile et les médicaments, ce qui aura
pour effet d’améliorer les revenus ruraux et de faire baisser les prix.
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B. LA POLITIQUE INDUSTRIELLE
Au cours de deux (2) dernières années, le MCI a dû mettre en œuvre une politique industrielle axée
sur la lutte contre la pauvreté, la valorisation des savoir-faire haïtiens et le développement des exportations,
tout en protégeant l’industrie locale et en assurant le développement des régions. Dans cette perspective, des
efforts ont été entrepris pour soutenir le développement des secteurs d’activités qui créent de la valeur
ajoutée. Parmi ces secteurs il convient de mentionner:
¾ l’agro-industrie, avec les huiles essentielles, les fruits de mer, les mangues, les légumes et d’autres
produits tropicaux;
¾ l’industrie d’assemblage, dont le textile, l’habillement et l’électronique;
¾ la petite industrie du tissu, du bois et du fer, dans le cadre de l’ameublement et de la décoration
intérieure;
¾ l’artisanat et les autres produits culturels;
¾ l’industrie des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).
C. LA POLITIQUE D’APPUI À L’INVESTISSEMENT
Dans le même ordre d’idée, le gouvernement se devra de renforcer les actions susceptibles de
favoriser le développement des investissements. Dans cette perspective, il sera mis en œuvre une politique
d’investissement basée sur trois (3) axes principaux:
1. D’une part, l’octroi d’avantages incitatifs d’ordre fiscal et douanière pour des projets d’entreprises
commerciales, industrielles, touristiques et artisanales: Il s’agit essentiellement d’entreprises qui créent
de la valeur ajoutée, sont à fort potentiel d’exportation et d’emplois productifs, avec des impacts sur
la balance des paiements, et sur l’accès des populations locales aux droits économiques et sociaux;
2. D’autre part, la création de zones économiques, notamment des zones franches industrielles et
commerciales, de zones touristiques, de zones dédiées à l’agriculture organique et de petits domaines
artisanaux. Ces zones économiques ont été choisies en fonction de leur haut niveau de potentialités et
de leur vocation spécifique;
3. En dernier lieu, le développement d’alliances stratégiques: Celles-ci sont envisagées pour faciliter
l’accès aux marchés, le transfert de technologie et l’accès aux capitaux, éléments indispensables pour
la rentabilisation des investissements;
Dans cette perspective, le Code des Investissements et la loi sur les zones franches édictée en 2005,
sont deux (2) instruments privilégiés.
Le premier précise la nature des incitations administratives, fiscales et douanières accordées aux
nouveaux investissements dans l’agriculture, le commerce, l’industrie, l’artisanat et le tourisme.
Le second fixe les conditions de création, d’implantation, de gestion, d’exploitation et de contrôle
des zones franches ainsi que le régime fiscal et douanier qui leur est applicable en vue de faciliter la réalisation
d’investissements nationaux et étrangers.
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CHOIX BUDGÉTAIRES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Pour atteindre les objectifs qu’il s’était fixés, le ministère du Commerce et de l’Industrie avait choisi de mettre
l’accent, au cours des dix huit derniers mois, sur les dix (10) axes prioritaires suivants:
¾ La recapitalisation des entreprises en difficulté;
¾ L’appui technique aux entreprises;
¾ Le renforcement et l’institutionnalisation du dialogue entre le secteur public et le secteur privé;
¾ Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur public;
¾ Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur privé;
¾ La modernisation du cadre légal et réglementaire lié au commerce et au développement des affaires;
¾ L’amélioration de la gestion de la politique commerciale et des négociations économiques
internationales en Haïti;
¾ La diversification et le développement de l’offre exportable;
¾ La rationalisation des importations de produits de première nécessité;
¾ La promotion des produits, des services et des opportunités d’affaires en Haïti.
Axe 1. Recapitalisation/Capitalisation des Entreprises
En matière de recapitalisation/capitalisation des entreprises, il s’agit de mettre en place divers
mécanismes financiers aptes à favoriser la relance de l’activité économique, le redressement des deux cents
(200) entreprises victimes des turbulences de la période décembre 2003 à juin 2004, avec pour conséquences:
¾ l’augmentation sur les marchés de l’offre des biens et des services de consommation, particulièrement
l’offre de produits locaux;
¾ la réduction des prix des produits de première nécessité;
¾ la création d’emplois en vue de remplacer les 70.000 emplois perdus au cours des cinq dernières
années et l’amélioration des revenus et du niveau de vie de la population.
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Parmi ces mécanismes, il convient de mentionner:
1. des mécanismes de recapitalisation des micro PME;
2. des mécanismes de recapitalisation d'entreprises agro-industrielles et manufacturières.
Axe 2. Appui technique aux entreprises
En matière d’appui technique aux entreprises, pour parer à l’insuffisance des moyens technologiques
et financiers des entreprises et à la faiblesse de leurs capacités managériales, en plus de certains services
d’appui financier et d’assistance technique fournis aux entreprises par les banques et les institutions d’appui à
la micro finance, le MCI se devait de contribuer à renforcer ces activités en vue d’améliorer la performance
des entreprises aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur informel.
Axe 3. Renforcement et institutionnalisation du dialogue entre le secteur public et le secteur privé.
En ce qui concerne le renforcement et l’institutionnalisation du dialogue entre le secteur public et le
secteur privé, il s’agit de faire en sorte que les institutions publiques et les institutions privées cheminent
ensemble pour créer un environnement propice aux investissements productifs, à l’augmentation de la
richesse nationale et à la création d’emplois durables. Pour ce faire, des groupes mixtes de travail devraient
être formés, appelés à travailler sur l’institutionnalisation des relations entre les partenaires, à travers la mise
en œuvre de mécanismes spécifiques de types commission mixte, conseil d’ administration mixte, ou conseil
consultatif.
Axe 4. Renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur public.
Dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur public, il s’agit
de doter le ministère du Commerce et de l’Industrie des structures et des moyens devant lui permettre de
remplir efficacement ses missions, notamment en matière de normes, de facilitation et de promotion des
investissements. Il conviendrait également de renforcer et de développer les différents outils de gouvernance,
tels que la politique commerciale, la politique industrielle, la politique d’investissement, la politique de
transfert de technologie, etc. De même, faudra-t-il renouveler et augmenter les cadres de l’institution et
renforcer leurs compétences, car les cadres techniques moyens font cruellement défaut.
Axe 5. Renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur privé.
Pour ce qui est du Renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur privé, il
faudrait corriger les problèmes identifiés au niveau des chambres de commerce et des associations
d’entreprises, à savoir leur tendance à la fragmentation, leur manque de représentativité des entrepreneurs,
surtout en ce qui concerne les entreprises du secteur informel et les petites entreprises du secteur formel, et
enfin leur faible capacité d’appui technique à leurs membres.
Dans cette optique, il serait indispensable de créer des organisations solides et représentatives, et que
ces institutions se dotent de moyens matériels et financiers et de ressources humaines qualifiées aptes à
comprendre les défis et enjeux du 21ème siècle, à accompagner leurs membres dans le processus d’intégration
économique, et à mieux défendre leurs intérêts dans ce contexte.

238

Livre blanc du gouvernement de transition

Axe 6. Modernisation du cadre légal et réglementaire lié au développement des affaires.
Quant à la modernisation du cadre légal et réglementaire lié au développement des affaires, elle
devrait permettre de parer aux insuffisances du Code de commerce de 1837. Des ajustements sont
indispensables pour tenir compte des nouveaux règlements prévus dans les accords internationaux signés,
pour introduire dans le système les innovations juridiques et les derniers développements enregistrés dans les
pratiques commerciales internationales, et pour combler les vides juridiques existants.
Axe 7. Amélioration de la gestion de la politique commerciale et des négociations économiques
internationales d’Haïti.
En matière d’amélioration de la gestion de la politique commerciale et des négociations économiques
internationales d’Haïti, l’idée est de faire en sorte que les positions adoptées dans la conduite des négociations
commerciales fassent l’objet d’un consensus national, eu égard aux opinions des différents acteurs.
De plus, comme il existe peu d’outils spécifiques destinés à guider les choix gouvernementaux en
matière commerciale, il s’agit de mettre en place un dispositif, incluant notamment un mécanisme
institutionnel mixte, des études, des méthodes et des techniques, destinés à assurer la préparation et la
conduite des négociations commerciales, ainsi que l’harmonisation et la coordination des divers accords et
conventions signés avec les partenaires internationaux, notamment l’OMC, l’Accord du Canada, les APE
…etc.
Axe 8. Diversification et développement de l’offre exportable.
Ici, il s’agit d’opérer une restructuration en profondeur des secteurs d’exportation du pays par le
renforcement et le développement de certaines filières à fort potentiel de valeur ajoutée et d’emplois
productifs, le renforcement des capacités d’exportation de produits incorporant des savoir-faire locaux, la
diversification des débouchés à l’exportation et le positionnement des produits exportables made in Haïti
dans des réseaux de distribution internationale. Les mécanismes mis en œuvre touchent aux domaines comme
l’information et la promotion commerciale, la formation des ressources humaines, le transfert de technologie,
la rationalisation de la production et la certification des entreprises et des produits, l’organisation et
l’animation des filières, le financement.
Axe 9. Rationalisation des importations de produits de première nécessité.
Dans le cadre de la rationalisation des importations de produits de première nécessité, considérée
comme un domaine d’intervention d’une importance capitale pour la stabilité de l’économie, il s’agira de
favoriser un approvisionnement normal et régulier de ces produits, assister les importateurs dans la recherche
des meilleurs marchés d’approvisionnement, en terme de rapport qualité/prix. Pour ce faire, il importe d’être
attentif aux marchés spécifiques d’Amérique du Sud, d’Asie, du Canada et des États-Unis, dans le but de
trouver des sources d’approvisionnement moins coûteux et d’appuyer les associations ou regroupements
d’importateurs à travers la mise en place de mécanismes financiers, l’organisation de missions commerciales et
la réalisation d’études dans les domaines spécifiques aux importations de biens
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Axe 10 Promotion des produits, des services et des opportunités d’affaires en Haïti.
En matière de promotion des produits, des services et des opportunités d’affaires en Haïti, il faudrait,
d’une part, refaire l’image d’Haïti à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, en vue de promouvoir les
opportunités d’affaires du pays et d’attirer les investissements nationaux et étrangers, et d’autre part, de
rechercher des débouchés pour les produits locaux.
Cette promotion est absolument nécessaire en vue de pallier la faiblesse chronique des
investissements privés dont le montant n’a pas dépassé une moyenne annuelle de dix millions de dollars
américains (US$10.000.000.00) au cours des dix dernières années.
Il demeure entendu que, pour favoriser le développement des entreprises privées dans les zones
économiques ciblées (choisies en fonction de leur haut niveau de potentialités, du dynamisme des populations
et de leur impact sur la lutte contre la pauvreté), des efforts devront être consentis dans d’autres secteurs
comme:


les infrastructures économiques de base (énergie, transports et communications, ports et
aéroports, canaux d’irrigation, banques d’intrants et d’outils);



les infrastructures spécialisées en soutien à une production nationale compétitive;



la formation technique et professionnelle.
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RÉALISATIONS

Au cours de la période de mars 2004 à mai 2006, le ministère a réalisé les diverses actions suivantes dans les
domaines prioritaires ci-dessous identifiés:



Recapitalisation des entreprises
Dans ce domaine, les actions suivantes ont été réalisées:
¾ L’établissement de deux (2) mécanismes de financement en faveur des entreprises du secteur
victimes des évènements qui ont secoué le pays entre septembre 2003 et juin 2004: le premier
avec la Banque nationale de Crédit (BNC), le second, avec le Fonds haïtien d’Aide à la Femme
(FHAF). Durant la période de transition, des ressources financières de l’ordre de cinquante
millions de gourdes ( gourdes 50.000.000.00) ont été mises à la disposition des entreprises par le
Trésor public, et avec l’appui de l’USAID et de l’ACDI. Neuf cents (900) entreprises du secteur
informel ont ainsi pu être recapitalisées;
¾ La création de Fonds de garantie des nouveaux investissements. Ces fonds domiciliés à la
SOFIHDES et la SOGÉBANK ont permis l’octroi de crédit à 1063 entreprises pour un montant
de soixante dix neuf millions trois cent quatre vingt mille trois cent soixante cinq gourdes (
gourdes 79.380.365.00);
¾ La création au Fonds de Développement industriel d’un Fonds de garantie des investissements.
Ce fonds a été crée au FDI pour un montant de 500.000.000.00 de gourdes, incluant le fonds de
pré investissement. Aucun montant précis n’est indiqué.



Appui technique aux entreprises
Dans ce domaine, les actions suivantes ont été réalisées.
¾ La mise en œuvre du Programme de renforcement intégré du milieu des affaires (PRIMA). Dans
ce programme financé par l’Union Européenne (UE), le ministère du Commerce et de l’Industrie
est le maître d’œuvre et le Bureau de l’Ordonnateur national du Fonds Européen de
Développement (FED) est le maître d’ouvrage.
¾ Un comité de pilotage, dont font partie les institutions ci-dessus mentionnées, assure la
coordination. Le choix de la firme appelée à gérer le programme a été fait. L’Unité de gestion du
projet (UGP) a commencé à travailler en octobre 2005. Depuis cette date, l’UGP a pu établir les
principaux outils de gestion suivants: le Manuel de procédures et le devis-programme pour la
première année qui va du 1er février 2006 au 31 janvier 2007, ainsi que le chronogramme
d’activités de la période.
¾ La fourniture de services techniques aux entreprises à travers la SOFIHDES et la SOGEBANK.
Un montant de US$528.000 a été mis à la disposition de ces institutions financières par l’USAID
pour réaliser cette activité.
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¾ L’organisation de rencontres de travail à Washington. Des rencontres ont eu lieu avec les
responsables et quelques cadres de la Banque interaméricaine de Développement (BID), de la
Banque mondiale et ses deux (2) institutions affiliées, la Société financière internationale (IFC en
anglais) et le Foreign Investment Advisory Service (FIAS), en vue de les sensibiliser au
financement de projets d’assistance technique aux entreprises.



Renforcement et institutionnalisation du dialogue public/privé
Dans ce domaine, les actions suivantes ont été réalisées:

¾ La réalisation de séances de réflexion sur la modernisation du système financier desservant le secteur
privé des affaires. Ces travaux ont mis en évidence la nécessité d’améliorer et d’adapter le système
financier en vue de mettre à la disposition des entreprises des ressources de pré investissement,
destinées à faciliter l’élaboration et le montage de dossiers de projets privés d’investissement ainsi que
des capitaux à risque, des crédits d’exploitation, des crédits à long terme, des capitaux sous forme de
prise de participation pour favoriser l’expansion et la création d’entreprises de production. Ces
ressources pourraient être apportées par le secteur bancaire haïtien ou étranger, des sociétés
financières de développement ou encore des bailleurs de fonds internationaux. Des mécanismes
devraient être établis à cet effet;
¾ L’organisation de rencontres avec les associations socioprofessionnelles. A cet effet, il convient de
mentionner les rencontres avec l’Association des Producteurs nationaux (APRONA) pour la lutte
contre la contrebande et le dumping, de concert avec le ministère de l’Économie et des Finances, Des
rencontres avec les importateurs de riz ont été également réalisées qui ont conduit à une baisse
sensible du prix du riz sur le marché à la fin de 2004 et en 2005.



Renforcement des capacités institutionnelles du ministère
Dans ce domaine, on notera:

¾ La mise en place d’un bureau de métrologie. Des experts en métrologie et en contrôle de qualité ont
été recrutés avec l’appui financier de l’USAID. Les bases ont été jetées pour la mise en place du
bureau. Des efforts sont en cours pour mettre en place un système de normalisation et de contrôle de
qualité. Les travaux d’aménagement du local, devant loger ce bureau, sont déjà entamés.
¾ Le recrutement de quatre (4) consultants nationaux et deux (2) consultants internationaux, pour
appuyer le ministère dans les domaines de la planification stratégique, des infrastructures, du
financement des investissements, du développement des petites et moyennes entreprises
spécifiquement;
¾ Le recrutement et la formation de nouveaux cadres, en mettant l’accent sur la formation de nouveaux
inspecteurs de commerce et de jeunes diplômés des facultés haïtiennes (INAGHEI; Faculté de
Droit…)
¾ La réalisation de deux ateliers de formation. Ces ateliers ont été réalisées sur les thèmes « Veille et
Intelligence Économique » et « Environnement et Relations Humaines au MCI »;
¾ L’élaboration d’une loi organique pour le ministère du Commerce et de l’Industrie, afin de l’adapter
aux nouvelles réalités auxquelles est confronté le secteur commercial et industriel;
¾ Les démarches sont en cours, en vue de l’établissement de trois (3) directions département
départementales dans le Nord, l’Artibonite et le Sud: Ces directions sont conçues pour être des
Représentations départementales aptes à fournir aux Commerçants, aux Investisseurs et aux
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Exportateurs, les informations et les services dont ils ont besoin pour la réalisation de leurs
opérations commerciales, industrielles et touristiques. Des visites de prospection ont été effectuées
dans les villes identifiées et les locaux devant loger ces bureaux ont été loués;
¾ La mise en place de la direction des zones franches. Cette structure prévue dans la loi sur les zones
franches été rendue opérationnelle au cours du mois de mai 2004;
¾ La mise en place du Centre de facilitation des investissements (CFI). Le dossier est à sa phase finale.
Un projet de décret de constitution a été élaboré. Des démarches sont en cours pour l’aménagement
de l’espace devant loger le CFI;
¾ Le renforcement des différents bureaux du MCI en matériels et équipements: Des ordinateurs, et des
chaises ont été distribués. Ceci a permis de renforcer les capacités d’accueil de la salle de conférence,
et ce, avec l’appui de l’USAID et de Taiwan.



Renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur privé
Ce renforcement est prévu dans le cadre du Programme de renforcement intégré du milieu des
affaires (PRIMA) à travers la composante «Renforcement des organisations intermédiaires». Les
activités débuteront effectivement en février 2006.



Modernisation du cadre légal et réglementaire lié au commerce et aux affaires en général.
Trois (3) activités ont été réalisées dans ce contexte:
1. L’organisation de séance de travail avec des juristes de la place: Ces séances avaient pour but de
constituer le comité de pilotage du projet de modernisation du cadre légal et réglementaire lié au
développement des affaires. Les travaux ont abouti à la formulation du projet lui-même et au
choix des thèmes devant faire l’objet de la révision. Un projet de budget a été soumis à l’USAID,
via le ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE) en vue du financement
des travaux;
2. La mise à jour des procédures d’enregistrement, d’octroi de licences d’exportation, en application
au ministère du Commerce et de l’Industrie;
3. Les démarches en vue de la mise en place de la Cour d’Arbitrage: La BID et l’UE ont mis à la
disposition de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti un montant d’US $1.000.000.00,
pour la réalisation de l’activité. De même, un décret portant révision du Livre IX du Code De
Procédure Civile traitant de l’arbitrage, a été adopté.



Développement de l’offre exportable.
La mise en œuvre du Projet d’appui au développement des exportations de mangues: (Voir rapport:
Annexe II).

¾ La participation à la foire de promotion de l’agriculture organique. Par cette activité, organisée
conjointement par la Fondation Groupe 73 et le ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles
et du Développement rural, il s’agissait de promouvoir le développement et l’application de
méthodes et de techniques de production organique dans le secteur des huiles essentielles, du café, du
riz, du cacao, et d’autres produits agricoles.
¾ Des démarches sont en cours, en vue de la mise en œuvre d’un Projet d’Appui au développement des
exportations de produits agro-alimentaires haïtiens vers les marchés ethniques de l’Amérique du
Nord. Diverses réunions de travail ont eu lieu avec les exportateurs potentiels et un document/
projet a été élaboré.
¾ La signature de conventions d’établissement relatives à la mise en place de zones franches.
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Parmi elles, il convient de mentionner:
¾ la zone franche de «la Hispaniola Investment S.A» (HINSA) dont le site est à Drouillard et qui
prévoit la création de 22.000 emplois;
¾ la zone franche de la «Rhea Free Zone», à la Croix des Bouquets et susceptible de générer 23.000
emplois;
¾ la zone franche «Les Relais du Sud» à Miragoâne, avec en perspective, environ 12000 emplois.
¾ Deux (2) autres projets sont à l’étude.
Le renforcement de la zone franche de Ouanaminthe. Plusieurs activités ont été entreprises pour
apporter une solution au conflit existant au sein de la zone franche. Parmi elles, il convient de mentionner
l’entente intervenue entre la Compagnie de développement industriel – CODEVI SA et les ouvriers y
travaillant;
De plus, les secteurs concernés ont renforcé (MCI; MAST; AGD) leur présence sur le terrain, ce qui
a contribué au déblocage de la situation. Il y a lieu de mentionner également les différentes interventions, eu
égard aux rémunérations salariales et au mode de production; de même que le dédommagement des
agriculteurs dont les terres avaient été retenues pour le projet.


Rationalisation des importations et protection des consommateurs
En dépit des difficultés liées à la situation de violence que connaît le pays, le MCI a pu quand même
délivrer 1571 cartes d’identité professionnelles, soit une baisse de 12,4% par rapport aux années
précédentes.

De plus, il est intéressant de noter que le nombre de cartes délivrées aux importateurs est, de loin,
supérieur à celui des exportateurs.
Il est à remarquer également que, durant la période de transition, les prix des produits de première
nécessité ont évolué, de façon incontrôlée, avec des hauts et des bas, en fonction de la conjoncture (Voir:
Annexe III).
Le ministère du Commerce et de l’Industrie, en rapport avec sa mission de protection du
consommateur, a effectué, tout au long de la période, des opérations de surveillance et de contrôle, dont:
¾ le contrôle des pompes à essence pour s’assurer de leur bon fonctionnement métrologique;
¾ le contrôle des stocks d’alcool éthylique disponibles dans les entreprises importatrices, dans le but de
statuer sur les demandes d’autorisation de commande de ce produit;
¾ Le prélèvement d’échantillons sur des lots d’alcool importé aux fins d’autorisation de dédouanement;
¾ L’analyse d’échantillons de café et de cacao prélevés sur des lots destinés à l’exportation aux fins de
certification.


Promotion des investissements et des opportunités d’affaires en Haïti.
Plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de cet axe prioritaire. Parmi elles, il convient de citer:

¾ L’organisation de rencontres à l’étranger En effet, le ministre du Commerce et de l’Industrie a
organisé des rencontres à Miami avec les Haïtiens de la diaspora et quelques hommes d’affaires
américains, et des rencontres au Canada (Ottawa, Québec et Montréal) avec les officiels
gouvernementaux, tant sur le plan fédéral, que provincial et local, et avec des investisseurs potentiels.
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¾ L’organisation de réunions de travail en Haïti: Des réunions spécifiques ont eu lieu avec une
mission économique canadienne venue explorer les opportunités d’affaires en Haïti, suite à la mission
du ministre du Commerce au Canada. Des rencontres ont été également organisées avec des gens
d’affaires au Cap-Haïtien, aux Cayes, à Saint-Marc et à Jacmel, pour présenter les divers mécanismes
mis en place par le gouvernement de transition pour la promotion des investissements en Haïti.
¾ La participation à des Foires: Le ministère a participé à la foire binationale éco touristique et de
production au cours du mois de septembre 2004. Elle a financé la participation de l’Association
Nationale des Artisans Haïtiens (ANAH) à une foire artisanale à la Barbade au cours du mois de
janvier 2005.
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CONTRAINTES

Le ministère du Commerce et de l’Industrie fait présentement face à diverses difficultés dont les plus
importantes demeurent:
¾ Un manque alarmant de cadres moyens bien formés; de plus la grande majorité des cadres
supérieurs ne sont pas loin de répondre aux conditions pour faire valoir leurs droits à la retraite.
¾ Des Ressources Budgétaires nettement insuffisantes pour répondre aux besoins de renforcement
des capacités institutionnelles et humaines du ministère:
¾ La très grande majorité des projets élaborés n’ont pas été financés et ceux qui l’ont été n’ont reçu
qu’un financement partiel.
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SUGGESTIONS AUX NOUVEAUX DIRIGEANTS

Il est prioritaire d’accorder une attention spéciale aux points suivants:
¾ Le MCI fonctionne encore selon les dispositions de la loi organique du 13 mars 1987.
Un projet de loi organique a été élaboré qui tient compte des exigences de l’heure. Les démarches,
pour sa ratification, devraient être poursuivies et même accélérées.
¾ La réouverture du Centre de formation d’ingénieurs commerciaux devrait être considérée, vu les
insuffisances constatées, au niveau des ressources humaines.
¾ Les actions pour la mise en œuvre du «Centre de Facilitation des Investissements» devraient être
intensifiées. Le décret, créant le CFI, a déjà reçu la caution du Conseil des ministres; il ne reste plus
qu’à débloquer les fonds nécessaires à l’aménagement des locaux devant loger cet organe.
¾ De même, devraient être poursuivies, les démarches pour l’implantation d’un «Bureau de
Normalisation et de Métrologie».
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CONCLUSION

Il serait souhaitable que les actions entamées soient maintenues et même renforcées, car il devient impératif
de s’engager sur la voie de la modernité et du développement durable, afin de changer véritablement les
conditions d’existence de la grande masse des défavorisés.
Tout doit être mis en œuvre pour promouvoir l’augmentation des investissements privés, créer ainsi
des emplois productifs durables, réduire la marginalisation des différentes régions du pays et assurer une
croissance économique soutenue.
C’est à ce prix que nous parviendrons à réduire sensiblement les disparités et inégalités et créer ainsi
un climat propice au développement et au maintien de la paix et de l’harmonie.
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CHAPITRE IX

MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION
ET DE LA COOPÉRATION EXTERNE

250

Livre blanc du gouvernement de transition

Roland Pierre

251

MESSAGE DU MINISTRE

Au terme du mandat du gouvernement de transition, il importe que soient présentées les diverses actions
initiées et conduites par le ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE) au cours de la
période allant de mars 2004 à décembre 2005.
Fidèle à son engagement en matière de planification du développement national, le MPCE a
enregistré à son actif un ensemble de réalisations remarquables par leur performance et leur utilité. A ce titre,
il convient donc de mentionner, entre autres,


L’élaboration et la mise en œuvre de stratégies en matière de décentralisation et de
développement local, ainsi que celles portant sur la réduction de la pauvreté, l’aménagement du
territoire;



La collaboration à la formulation d’un cadre macro-économique;



La participation à la mise sur pied du Cadre de Coopération Intérimaire (CCI);



L’élaboration de deux Programmes d’Investissement Public (PIP);



L’identification des besoins des populations des différents départements géographiques du pays
et leur formulation en projets;



Le rétablissement de la structure chargée de la coordination des directions départementales
(L’Unité de coordination des directions départementales: UCDD), de l’Unité d’Aménagement du
Territoire (UAT) et la direction d’évaluation et de Contrôle (DEC);



Le renforcement en cours des structures déconcentrées: Les directions départemen-tales;



La coordination et le suivi des initiatives et projets en exécution dans les secteurs de
développement;



La gestion renforcée du Programme de bourses d’études à l’étranger;



La participation à des assises internationales sur des questions de développement;



L’établissement d’une base de données spatialisée en matière de développement local (UTSIG);



La réalisation et la publication, avec l’appui de la Banque Interaméricaine de Développement
(BID), de l’étude intitulée Carte de Pauvreté pour Haïti;



La réalisation en cours du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP);



La création, avec la collaboration de l’UNFPA, d’un Réseau national en Population et
Développement (RNPD).

S’inspirant toujours des orientations et priorités établies par le gouvernement, le ministère de la
Planification et de la Coopération externe (MPCE) a réussi la plupart de ces activités, avec la collaboration de
partenaires nationaux et internationaux auxquels il adresse ses plus vifs remerciements. Le MPCE ne peut que
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se réjouir d’avoir mis au point un ensemble d’informations susceptibles de servir de références utiles aux
actions futures.
Il y a lieu de retenir notamment que les divers efforts consentis par le MPCE ne l’ont été que dans le
sens de l’intérêt public et de l’harmonisation des relations existant entre les différentes entités du secteur
étatique et de la société civile impliquées dans le processus du développement national. Le souci de la
performance s’est toujours affirmé comme une constante incontournable dans la réalisation des activités
programmées pour la période considérée.
Ce présent document répond à l’une des préoccupations du premier ministre du gouvernement de
transition de la République de présenter au prochain gouvernement, au nom de la continuité de l’État, le
cadre stratégique des actions qu’il a menées au cours de la période intérimaire ainsi que les principaux résultats
déjà obtenus ou en cours de réalisation.
Ce document tel qu’il est conçu, n’a nullement la prétention d’indiquer au nouveau titulaire du
portefeuille de la Planification et de la Coopération externe les choix stratégiques qu’il convient de mener
dans le cadre de sa gestion mais, bien au contraire, dans son contexte d’élaboration, il le tiendra informé de
l’état réel du ministère, dans ses dimensions physiques, humaines, financières, et matérielles à date de la
passation de pouvoir. Ces informations seront d’une très grande utilité pour l’orientation future du ministère
tenant compte des nouvelles orientations gouvernementales dans le suivi et le traitement des dossiers en
cours, dans l’adoption de nouvelles mesures et dans l’initiation des programmes qui seront issus de la vision
du prochain gouvernement.
Ce document se veut donc une description simplifiée mais plus ou moins détaillée de la situation du
ministère et de son historique, de ses performances et de ses contraintes actuelles ainsi que ses atouts et
potentialités qu’il offre ou qu’il tendra à offrir dans le cadre d’une planification axée sur la coopération au
développement, la planification et la décentralisation.
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Vers le début des années 60, beaucoup de pays du tiers-monde s’interrogeaient sur les moyens de
sortir du sous-développement et mettaient en place les structures et instruments pour y parvenir. C’est à cette
période, plus précisément en juillet 1963, que fut introduite la planification en Haïti avec la création du conseil
national de développement et de planification (CONADEP). Toutefois, il convient de rappeler que des
tentatives de formalisation de la planification ont été enregistrées au cours de la période précédente.
Au fur et à mesure que des expériences étaient acquises en matière de planification, l’État haïtien a
été conduit à réviser le cadre institutionnel initial de la planification et à améliorer les procédures et la
méthodologie en usage.
Ainsi, l’organisation de la planification en Haïti a connu, de 1963-1988, quatre grandes périodes:
1. 1963-1971: période marquée par une organisation assez simple et qui se résumait en un organe central
très léger (CONADEP). Cet organisme s’occupait principalement de la formulation des mesures
visant non seulement à réglementer la gestion des affaires publiques mais aussi à réaliser l’austérité
financière. Au cours de cette période, les bases de la comptabilité nationale ont été également jetées.
Et il fut procédé à la préparation de plusieurs projets ponctuels de développement.
2. 1971-1978: période caractérisée par un système national de planification en pleine évolution, tant du
point de vue méthodologique que sur le plan institutionnel. L’organe central se renforça et élargit ses
domaines de compétence pour s’ouvrir aux activités suivantes: programmation économique et
sociale, aménagement du territoire, promotion de projets, coordination de la coopération
externe….Au niveau des différents ministères et organismes sectoriels, des unités de programmation
furent créées.
3. 1978-1986: Période marquée par une nouvelle impulsion donnée à la planification avec la création en
1978 de la secrétairerie d’État du plan. Ainsi, en 1986, l’organisation de la planification haïtienne
s’était étendue à presque toute l’ administration publique et à tous les niveaux géographiques du pays.
4. 1986-1988: période considérée comme celle du recul de la planification en Haïti. L’organe central,
ministère du Plan, a été fermé et remplacé par le Commissariat à la Promotion nationale et à l’
administration Publique (CPNAP).
L’axe prioritaire d’intervention du CPNAP était orienté vers des actions à très court terme visant à
satisfaire en priorité les doléances de la population.
L’année 1989 vit le renouveau de la planification avec la décision du gouvernement de remplacer le
CPNAP par le ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE) qui a pour mission
principale d’élaborer des plans nationaux et d’améliorer les systèmes de planification devant permettre
l’utilisation optimale des ressources disponibles pour un développement économique et social équilibré.
Des tentatives de réaménagement structurel ont été toutefois opérées en 1995 dans la perspective
d’une plus grande capacité d’absorption de l’aide internationale dans la période post-embargo. Ces
changements ont bouleversé le fonctionnement de certaines structures sans qu’une amélioration n’en soit
effectivement apportée. D’ailleurs, l’avant projet de décret loi n’a pas été approuvé.
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MISSION ET ATTRIBUTIONS

Conformément à l’article 2 du décret du 10 février 1989 portant création du ministère de la Planification et de
la Coopération externe, la mission principale du ministère consiste à élaborer des plans nationaux et à
améliorer les systèmes de planification devant permettre l’utilisation optimale des ressources disponibles pour
un développement économique et social équilibré.
L’objectif fondamental du ministère de la Planification et de la Coopération externe est de conclure
et dynamiser le processus de planification et de développement du pays. Le décret portant création du
ministère est présenté à l’annexe I.
D’une manière générale, les objectifs se trouvent consignés à l’article 3 du décret suscité portant sur
les attributions du ministère. Les attributions à lui dévolues, sont décrites de la manière suivante:


Rechercher, traiter, utiliser toutes les données susceptibles d’inspirer le choix des options, des
priorités et des moyens qui formeront le plan de développement économique et social du pays;



Formuler les grandes orientations du développement économique et social en définissant les
voies à suivre et les changements structurels à promouvoir;



Garantir les grands équilibres du plan en s’assurant que le comportement attendu des secteurs
économiques et les actions prévues dans les régions sont conformes aux objectifs globaux visés;



Coordonner les activités de planification entreprises par les ministères et les autres organismes de
l’État;



Elaborer des recommandations relatives à la préparation des projets sectoriels en fonction des
exigences du plan national;



Analyser les implications budgétaires, économiques et sociales des projets et programmes
d’investissements publics ainsi que des accords de coopération externe;



Assurer que les conditions techniques, économiques et organisationnelles de l’exécution du plan
sont convenablement étudiées et remplies;



Affecter aux projets retenus dans le plan les ressources budgétaires allouées au développement et
de veiller à l’approvisionnement des comptes des projets;



Assurer la supervision et l’évaluation des programmes et projets de développement à l’intérieur
du plan national;



Intégrer les apports de la coopération externe au cadre de la planification nationale et de
coordonner sa participation au développement économique et social du pays;



Etablir une banque de projets.
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En référence au décret du 6 avril 1989 définissant l’organisation et les modalités de fonctionnement
du ministère de la Planification et de la Coopération externe, dont copie est fournie à l’annexe II la structure
organisationnelle dudit ministère est constituée de:


La direction générale du ministère de la Planification et de la Coopération externe de laquelle
dépendent;



La direction du plan chargée de l’analyse des implications budgétaires, économiques et sociales
des programmes et de l’élaboration des plans de développement et de leur évaluation;



La direction de la coopération externe, à laquelle il est confié les tâches de l’élaboration de
politique de coopération externe tant financière que technique, de l’identification des
opportunités de coopération avec les agences de coopération et de développement international,
de coordination des programmes de coopération, du suivi et de promotion des mécanismes de
concertation;



La direction de promotion, d’évaluation et de supervision de projets, chargée d’assurer la gestion
du pré investissement de la phase d’étude jusqu’à celle relative à l’élaboration du programme
d’investissement public;



La direction administrative responsable de la gestion des ressources humaines financières et
matérielles du ministère;



Les directions départementales desquelles relèvent les attributions de promotion des études de
développement, d’encadrement des structures locales, d’appui à l’élaboration et au suivi des
programmes régionaux et locaux;

La direction générale de laquelle dépendent les directions techniques, administratives et
départementales comprend en son sein les unités suivantes:


l’unité de documentation et de publication, responsable de la gestion et de la diffusion de la
documentation relative à la planification et au développement;



l’unité d’informatique dont la mission essentielle est de planifier, coordonner et évaluer toutes
les activités informatiques au sein du ministère et d’y établir les normes;



l’unité de science et de technologie appliquée dont ses principales attributions consistent à
élaborer la politique scientifique et technologique du pays ainsi que les plans et programmes
d’actions devant contribuer à un développement scientifique et technologique;



l’unité de coordination des activités des organisations non gouvernementales
(UCAONG) qui a pour attributions principales de recommander, après analyse concluante des
dossiers, la reconnaissance officielle des organisations bénévoles à but non lucratif fonctionnant
dans le pays et de déterminer, en collaboration avec les ministères concernés, les zones
d’intervention et les domaines d’activités de ces organisations et de les superviser;



l’unité de coordination de l’assistance aux initiatives communautaires dont les attributions
essentielles consistent à créer les conditions nécessaires à la planification des projets de soutien
aux initiatives communautaires;



l’unité de coordination des directions départementales qui a pour principales attributions de
veiller à rendre conformes les dossiers techniques fournis par les directions départementales avec
les directives au niveau central et de s’assurer sur le terrain du bon fonctionnement de ces
directions.
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La gestion globale du ministère est exercée par le ministre qui dispose d’un bureau composé de son
cabinet et dont ses attributions principales consistent en la définition de la vision stratégique de son ministère
assortie des fonctions d’orientation, de coordination, de contrôle et de suivi de toutes les activités découlant
de la mission et des attributions relatives à chacun de ses organes qui le constituent.
Le ministre exerce un pouvoir de tutelle sur les organismes autonomes qui leur sont attachés tels:




Le Conseil national des Coopératives (CNC);
Le Bureau de Gestion PL-480/Titre III;
Le Centre de techniques de planification et d’économie appliquée (CTPEA)

La mission, les attributions, la structure de ces organismes sont fournies en annexe.
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STRUCTURE ORGANIQUE ACTUELLE

Le fonctionnement actuel du ministère se déroule sous la supervision d’une direction générale renforcée, dans
ses actions, pour l’ administration, la consolidation et l’amplification des services jugés aptes à fournir, à cette
phase précise où la nation devient de plus en plus exigeante dans sa quête d’un mieux être à la fois ordonnée
et sécurisant à l’endroit de ses citoyens, des prestations touchant tant les domaines de l’aménagement du
territoire, de la décentralisation et du suivi de l’investissement.
L’unité d’aménagement du territoire, la direction de suivi et d’évaluation, l’unité de coordination des
directions départementales ont été réimplantées et redéfinies. De même, d’autres fonctions attribuées à
certains services ont été refondues et consolidées sous une autre dénomination en vue de la recherche d’une
meilleure synergie dans l’application des activités dévolues au ministère. Ainsi, la structure organisationnelle
du ministère se présente de la manière qui suit:





le Conseil national des Coopératives (CNC);
le Bureau de Gestion PL-480, Titre III;
le Centre de techniques de planification et d’économie appliquée (CTPEA)
La direction générale de la planification et de la coopération externe qui comprend:
o la direction de la programmation économique et sociale;
o la direction de la coopération externe;
o la direction de l’évaluation et contrôle;
o la direction administrative
o les directions départementales.

Et à laquelle sont directement attachées les unités de coordination des activités des ONG, de pré
investissement, de documentation d’information et de la coordination des directions département
départementales.
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ORGANISATION
DU MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION EXTERNE

ORIENTATIONS
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En référence aux axes stratégiques prioritairement définis par le gouvernement au cours de la période
antérieure, à savoir:





la gouvernance politique et le dialogue national;
la gouvernance économique et le développement institutionnel;
la relance économique et;
l’accès aux services de base.

Le ministère de la Planification et de la Coopération externe s’est évertué d’orienter sa politique vers
des actions à forte participation communautaire dans la perspective d’une décentralisation effective liée à la
dynamique de développement local. De même, il a contribué à orienter les actions des partenaires du pays en
matière de coopération vers des projets éminemment prioritaires porteurs de développement dans l’attente
des objectifs du Millénaire et dont le CCI en a fait un domaine particulier dans l’axe stratégique visant l’accès
de la population aux services de base.
Ainsi, le développement des programmes de renforcement institutionnel et des structures
déconcentrées, la décentralisation, la participation communautaire et le partenariat en sont les principaux
piliers sur lesquels le ministère s’est appuyé pour la conduite de ses actions.
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CHOIX BUDGÉTAIRES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Conséquemment à ce qui précède et fort de l’appui fourni par la communauté internationale, les options
retenues dans le cadre du financement des projets dérivent presque toutes des critères tendant à:
1. favoriser l’emploi productif et le développement des services liés à la production,
2. à maintenir un haut degré d’inclusion de la population dans l’identification des besoins et la
formulation des projets;
3. assurer la participation communautaire et à privilégier la capacité de chaque projet ou intervention;
4. transformer positivement l’environnement économique et social.
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LES GRANDS AXES D’INTERVENTION

En exécution de sa mission d’assurer la gestion stratégique du développement et le pilotage économique
national, le ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE) a entrepris, durant les deux (2)
dernières années, un certain nombre d’activités. Etant un ministère de réflexion, de conception,
d’encadrement…, le bilan de ses réalisations est illustré à travers:






des activités à caractère stratégique;
des activités de coordination et d’encadrement;
des activités de coordination de la coopération au développement;
des activités de renforcement institutionnel;
des activités d’urgence.

Le contexte du début de l’année 2004 étant un contexte de solidarité internationale qui faisait suite à
une longue période marquée par la faiblesse des ressources du Trésor public et le faible impact des
programmes résiduels de la coopération, les activités ont donc été conduites en ayant pour référence:


L’élaboration et la mise en œuvre du Cadre de Coopération Intérimaire (CCI), lequel cadre présente
une évaluation des besoins et formule une stratégie de reprise pour la période allant de juillet 2004 à
septembre 2006. Elaboré sous le leadership du gouvernement provisoire avec la participation de tous
les bailleurs de fonds, le CCI établit des cibles et identifie la provenance et le montant du
financement requis pour 23 secteurs d’activités afin de faciliter la transition et de jeter les bases pour
un développement à long terme;



L’élaboration du Programme annuel d’Investissements Publics pour les années 2004-2005, 20052006, lequel représente le véritable véhicule d’action du gouvernement lui permettant d’agir à travers
l’allocation des ressources, aussi bien sur le social à privilégier, le productif à encourager et le culturel
à légitimer;



L’élaboration, sur la base d’un processus participatif ( gouvernement, bailleurs, société civile, secteur
privé), d’un Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). Ce document devrait jeter les
bases de l’assistance concessionnelle et servirait de cadre directeur pour l’adaptation de l’assistance à
Haïti;



L’organisation et la mise en place de mécanismes rapides d’interventions sur le terrain,
particulièrement aux moments des désastres en vue d’apporter des réponses concrètes à la population
suite au passage du cyclone Jeanne. La contribution du ministère à travers l’Unité de Télédétection et
de Système d’Informations Géographiques (UTSIG) a été:
o

d’illustrer l’ampleur physique du drame à travers la collecte d’images post-désastre. Cette collecte
a permis de délimiter la nappe d’eau résiduelle qui s’est formée à la Savane Désolée;

o

de produire un jeu de cartes sur le bassin versant de la Rivière la Quinte en mettant clairement en
évidence: le relief, les pentes, la densité de l’habitat;
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o

de diffuser toute l’information (cartes et photographies aériennes) aux Organismes publics
concernés, aux organisations internationales d’aide et aux ONG qui interviennent dans le
département;

o

d’appuyer l’Unité d’Aménagement du Territoire (UAT) dans le cadre d’une réflexion sur la
politique publique en matière d’aménagement du territoire aux Gonaïves.



L’adoption d’un programme de renforcement institutionnel pour l’ensemble du ministère et
particulièrement pour les structures territorialement déconcentrées afin de leur permettre d’encadrer
valablement la population et les groupes organisés de la société civile dans leur quête de répondre à
certains besoins pressants.



La mise en œuvre d’un volet d’initiatives locales (PIL) dans le cadre du Programme de redressement
économique et social (PROREC).
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LES RÉALISATIONS

A- ACTIVITES A CARACTERE STRATEGIQUE
Le traitement, l’analyse et l’utilisation de données destinées à inspirer le choix des options et des priorités en
vue d’une contribution à l’élaboration d’un document de position du gouvernement qui définit pour la
période de transition la stratégie globale du gouvernement en matière de développement économique et
social, précise les grandes lignes des politiques de développement sectoriel, fixe les principales actions et
mesures de réforme à mettre en œuvre et trace le cadre de référence pour l’élaboration du Cadre de
Coopération intérimaire et du Programme d’Investissement public (PIP) pour les année 2004-2005 et 20052006.
L’implantation du bureau d’appui à la mise en œuvre du Cadre de Coopération Intérimaire.
L’élaboration d’un document de relance économique plaidant entre autres:
1. Pour la poursuite d’une politique de modernisation du cadre juridique et institutionnel relatif aux
opérations techniques d’assurance et de réassurance ainsi qu’au contrôle des entreprises
d’assurance;
2. Pour la mise en place d’un environnement véritablement concurrentiel facilitant les interventions
des opérateurs économiques nationaux et étrangers;
La production et la présentation aux bailleurs d’un argumentaire plaidant pour l’élaboration d’un
document de stratégie de réduction de la pauvreté. Ce document soutient qu’il est souhaitable, tant
socialement que techniquement de faire l’économie de l’élaboration d’un document intérimaire et
d’enclencher tout de suite, sur la base des acquis du processus conduisant à l’intérimaire, le processus de
rédaction d’un document final de réduction de la pauvreté.
B- ACTIVITES DE COORDINATION ET D’ENCADREMENT


Le pilotage, de concert avec le Bureau du Premier ministre, de l’ensemble des activités qui ont
conduit à l’élaboration du CCI. Ce pilotage, assuré au niveau interministériel et au niveau
opérationnel par la présence dans un souci d’encadrement, de cadres du MPCE dans presque tous les
groupes thématiques, s’est également étendu en région où le MPCE a tenu trois (3) ateliers régionaux
de consultation, notamment dans le Nord, l’Artibonite et le Sud. Cette démarche a permis la
participation effective des représentants des communautés des neuf (9) départements à l’élaboration
du CCI;



L’élaboration de Programme d’Investissement public (PIP) pour les années 2004-2005 et 2005-2006.
Le Programme d’Investissement public reflète les nouvelles réalités de la conjoncture, la reprise de
l’aide internationale, et les préoccupations en matière de sécurité. La finalité du Programme
d’Investissement public consiste à adresser les plus urgentes priorités en matière de création
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d’emplois rapides, d’accès aux services sociaux de base, de réhabilitation d’infrastructures
économiques susceptibles de relancer l’activité économique. En même temps sont jetées les bases
pour un développement durable, par une gouvernance politique et économique améliorée, dans
l’esprit de réduire la pauvreté et les disparités, en suivant le fil conducteur des Objectifs du Millénaire
pour le Développement;


La mise en place du Réseau national en population et développement (RNPD), mécanisme
institutionnel placé sous la coordination du ministère et chargé d’assurer l’intégration de facteurs de
population dans la planification et la mise en œuvre des politiques de développement, notamment en
matière de politiques de lutte contre la pauvreté;



L’organisation de deux (2) cours de formation dont l’un en formulation et gestion de projets de
coopération internationale et l’autre en appui au renforcement des institutions de l’État avec la
collaboration de la Fondation universitaire latino-américaine et de la fondation internationale et
latino-américaine d’ administration et des politiques publiques;



La réalisation de séminaires sur le programme d’investissements publics à l’endroit des secteurs de
l’Agriculture, des Travaux Publics, Transport et Communication, de la Santé Publique, de
l’Environnement ce, dans le cadre d’un projet de mise en place d’un mécanisme régulier et
permanent d’alimentation des programmes d’investissement public;



La gestion du programme de bourses d’études;



La préparation et montage d’un logiciel pour la gestion du Programme d’investissement public (PIP),
actualisation et révision du format du PIP initial;



Finalisation du nouveau schéma national d’aménagement du territoire prenant en considération les
axes de population, économie et société, environnement, organisation spatiale de développement,
cadre institutionnel et image à long terme;



Gestion des dossiers des ONGs en leur permettant d’obtenir la reconnaissance officielle de
fonctionnement sur le terrain et des franchises douanières dans le cadre de la réalisation de leurs
programmes d’activités. Soixante (60) documents soumis par des organisations ont été analysés. Ce
qui a permis à 33 d’entre elles d’avoir la reconnaissance officielle et les 24 autres sont dans l’attente
des résultats des analyses sectorielles. Huit cents (800) requêtes de franchise ont été agréées au
bénéfice de 70 ONGs;



Le suivi des activités des ONGs a permis au ministère de dénombrer un montant de 3.6 milliards de
gourdes, pour la période considérée, au titre de l’investissement réalisé par ces organisations. Plus de
5,000 emplois ont été créés;



Le suivi des interventions des ONGs aux Gonaïves et dans les zones touchées par le cyclone Jeanne.

C- COORDINATION DE LA COOPERATION
1. Coopération Haïti –Canada
Dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux services de base et de l’urgence humanitaire suite aux
catastrophes naturelles enregistrées dans le pays, le MPCE a approuvé avec L’ACDI, plusieurs
programmes, projets et activités accusant un montant d’environ US 30 millions de dollars. Les
programmes, projets et activités couvrent les domaines de l’aide humanitaire d’urgence, la
réhabilitation post-désastre, eau potable et assainissement, santé et nutrition, éducation, jeunesse et
sport, culture et communication, sécurité alimentaire, problématique du genre, gestion des déchets,
filets de sécurité et de protection sociale, renforcement institutionnel, justice, développement local,
électricité etc.…
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2. Coopération Haïti – États Unis
Le MPCE a conclu deux (2) accords avec l’USAID pour le compte du gouvernement.
Un premier accord pour un montant de 38,5 millions de dollars américains dont les principales
composantes sont:





l’électricité et la gestion des déchets totalisant une enveloppe de 21 millions;
l’éducation pour un montant de 11 millions;
le programme de renforcement institutionnel comportant un montant de 4,5 millions;
l’unité de lutte contre la corruption pour 1 million.

Le second accord intitulé: Programme d’appui à la relance des activités après le passage de la
tempête Jeanne accuse un montant de 34 081 304 de dollars américains reparti comme suit:




revitalisation des communautés ciblées: 22 millions;
revitalisation des régions ciblées en milieu rural: US 9 millions environ;
administration, gestion et audit du programme: 3, 081,304.

Ce programme concerne la reconstruction et la relance des activités dans les régions de l’Artibonite et
du Nord-Ouest d’Haïti affectées par l’inondation particulièrement les villes des Gonaïves et de Port-de-Paix
aussi bien à Mapou qu’à Fond Verrettes.
D. PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DU MINISTÈRE
Le programme d’investissement du ministère comporte deux grands groupes de projets: les projets
d’appui institutionnels et ceux des initiatives locales exécutées dans le cadre du PROREC
Les projets d’appui ou de renforcement du ministère comprennent pour les deux derniers. exercices,
des activités relatives à l’élaboration du cadre de référence du nouveau système de planification nationale, ou
renforcement de la capacité technique de la direction de programmation économique et sociale à encadrer les
secteurs, à l’élaboration du DSRP et du cadre d’aménagement du territoire, au montage d’un système
d’information, sur l’investissement et les projets, et à l’appui des autres directions y compris les directions
départementales. Un montant de 20 millions de gourdes a été dépensé sur un total programmé de 45 millions
soit au taux de réalisations de 45%.
Le projet d’appui aux initiatives locales, pour sa part, est en voie d’achèvement et regroupe sept (7)
activités principales touchant les domaines de la production agricole pour un montant total investi de l’ordre
de 8.3 millions de gourdes. Les tableaux figurés à l’annexe présentent les descriptifs ainsi que les résultats
obtenus à date de chacun de ces projets.
PROJETS EN COURS
Les dossiers, actuellement en cours de traitement au ministère et qui méritent un suivi régulier dans
leur déroulement, sont les suivants:


L’élaboration de la phase II du Document stratégique de lutte contre la Pauvreté (DSRP).



Le Programme de renforcement institutionnel du ministère et l’adoption des stratégies d’action dans
la perspective d’exécution des politiques en matière de déconcentration et de décentralisation
territoriales.
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Le programme de restructuration du Bureau de Gestion PL-480 et du CNC.



L’élaboration du schéma d’aménagement du territoire.

E. Historique – Présentation et Réalisations des Organismes placés sous tutelle
Conformément à l’article 8 du décret de 6 avril 1989, les organismes sur lesquels le ministre de la
Planification et de la Coopération externe a un pouvoir de tutelle sont:
o
o
o

le Centre de Techniques de Planification et d’Economie appliquée. (CTPEA);
le Conseil national des Coopératives. (CNC);
le Bureau de Gestion PL-480/Titre III (PL-480)

1. Le Centre de Techniques de Planification et d’Economie appliquée (CTPEA) Dispositions
légales.
Le CTPEA a été crée par décret du 21 novembre 1983, en vue de former des cadres moyens et supérieurs
en statistiques, en planification et en économie appliquée pour l’administration publique et notamment
pour le système de planification. Voir annexe
Le CTPEA a hérité de l’expérience des anciens centres de formation connus sous les appellations de
l’IHSI, du CEFORSI où l’enseignement de la statistique et plus tard de l’informatique était fondamental pour
s’orienter vers une formation de niveau universitaire, axée entre autres sur la planification et l’évaluation des
projets.
Le Centre dispose de trois départements de formation assortis chacun d’un groupe de recherche
appropriée. Ces départements, à savoir l’économie appliquée, la statistique et la planification comporte chacun
un programme d’enseignement qui se dispense sur une période de quatre années et qui donne lieu à un
diplôme d’études supérieures (DES) dans l’une des disciplines mentionnées.
En plus de ces départements, il fonctionne actuellement au centre un programme de maîtrise en
développement urbain et régional et une filière de formation post-graduée en population et développement.
Un effectif de 142 étudiants, toutes années confondues fréquentent actuellement le centre dont plus
une vingtaine sont en cours de boucler leur cycle d’études.
Il convient de noter que le Centre dispose également d’un programme court du deuxième cycle en
préparation et gestion de l’exécution de projets, programme qui a été présenté au gouvernement pour être
financé dans le cadre du CCI. De même, il est à signaler que le Centre fonctionne avec un effectif de 48
enseignants qui interviennent dans la formation des étudiants.
La situation du CTPEA assortie de ses perspectives et contraintes est présentée dans le dossier fourni
en annexe.
2. Le Conseil national des Coopératives (CNC)
Le Conseil national des Coopératives, (CNC) a été crée par décret du 2 avril 1981, en tant qu’organisme
autonome, sous tutelle du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Ce décret lui a
conféré le droit à la régulation des coopératives et celui d’entreprendre toute démarche visant à favoriser,
avec l’appui du ministère de tutelle, le développement du mouvement coopératif en général.
Le Conseil national des Coopératives fonctionne actuellement avec un effectif de 42 personnes
réparties entre les services du bureau central et des bureaux régionaux.
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Les réalisations du CNC au cours de la période allant de mars 2004 à décembre 2005 se trouvent
essentiellement orientées, en plus de ses activités coutumières, vers des actions touchant les domaines de la
formation, du renforcement institutionnel et de la régulation des coopératives. Ainsi compte t-il à son actif les
réalisations suivantes:
o

Redynamisation du personnel du CNC par la réalisation d’une série de séminaires et d’ateliers de
travail tenus tant à la capitale que dans les villes de province;

o

Sensibilisation de la population sur le sens du mouvement coopératif et la gestion coopérative. Plus
d’une vingtaine d’émissions radiodiffusées et télévisées ont été réalisées afin d’éviter la population à
reprendre confiance au mouvement. De même, le bulletin du CNC a été lancé et un premier
exemplaire a été édité et publié en attendant la sortie de deux autres d’ici la fin de l’année.

o

Etablissement d’un centre de documentation et de recherche en coopérative adressée aux étudiants,
universitaires et chercheurs;

o

Informatisation, installation d’Internet et amélioration physique des locaux; activités réalisées dans le
cadre de la restructuration du CNC;

o

Révision des instruments de vérification et de contrôle des coopératives;

o

Restauration de la Caisse petite épargne de Jacmel.
Une présentation détaillée de la situation du centre est fournie en annexe.

3. Bureau de Gestion PL-480/TITRE III
Le Bureau de Gestion Pl-480/Titre III a été institué par arrêté du 5 juin 1985 en vue de gérer l’aide
américaine conformément aux termes de l’accord de don du 30 mai de la même année conclu entre les
gouvernements haïtien et américain.
Le Bureau de Gestion PL-480/Titre III relève du ministère de la Planification et de la Coopération
externe et est coiffé par un Conseil d’ administration composé de sept (7) ministres qui en définit les grandes
orientations stratégiques.
L’objectif du Bureau de Gestion est fondamentalement de monétiser l’aide alimentaire reçue dans le
cadre de la coopération internationale et d’utiliser les ressources générées au financement des projets de
développement. Ainsi, il vise notamment à contribuer à la croissance du secteur agricole et à assurer la
sécurité alimentaire des couches les plus défavorisées de la population.
Le Bureau de Gestion, ayant fait l’objet de restructuration en 1995, a évolué et s’est vu confier la
monétisation de cinq (5) autres programmes d’aide alimentaire avec le Canada, l’Espagne, l’Italie, la France et
le Japon.
La structuration interne de fonctionnement du Bureau de Gestion est dotée d’une:
o

direction générale qui assure le bon fonctionnement des entités et veille à l’application des termes des
accords de dons. Elle fait également office de secrétariat exécutif du Conseil;

o

direction administrative et financière pour assurer la disponibilité des ressources humaines,
financières et matérielles et établir les normes et procédures de gestion et veiller à leur application;

o

direction technique qui analyse les avant-projets en vue de leur approbation, leur exécution, leur suivi
et leur évaluation;
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o

direction commerciale qui est chargée de la monétisation, en conformité avec les normes et
dispositions établies à partir des accords de dons.

Le Bureau de Gestion dispose également d’un service de contrôle interne chargé d’examiner les
opérations financières, administratives, en vue de leur régularité et leur conformité aux politiques, règlements
et procédures internes du Bureau. La structure de fonctionnement du Bureau de Gestion est fournie à
l’annexe.
Les réalisations du Bureau s’effectuent sur deux (2) axes d’intervention: La monétisation des denrées
et le Financement et la Gestion des projets.
Concernant la monétisation des denrées, Le Bureau de Gestion a reçu, de mars 2004 à novembre
2005, environ 112,000 tonnes métriques de blé provenant de l’aide alimentaire américaine et qui a généré une
valeur de plus de 796 millions de gourdes. De même, ce Bureau, dans le cadre de la coopération française, a
reçu 1,900 tonnes métriques d’huile de tournesol, soit l’équivalent de 83,036 bidons de 25 litres. La valeur
générée de la monétisation de ce produit est de 60 millions de gourdes environ.
S’agissant du volet relatif au financement et gestion des projets, le Bureau de gestion a initié 20
projets totalisant un montant de 492 millions de gourdes. Le secteur agriculture concentre à lui seul 72% de
l’enveloppe, soit 358 millions de gourdes, puis viennent les infrastructures routières avec 17%, soit 85 millions
de gourdes, les infrastructures communautaires avec 7%, soit 37 millions de gourdes et le secteur Santé qui
accuse un niveau de financement de 2.2%, soit 11 millions de gourdes au titre des programmes d’aide
alimentaire.
Il est à noter que, compte tenu de la diversité des sources alimentant le financement des programmes
d’aide alimentaire, un avant-projet de loi règlementant le bureau a été élaboré et est présenté à l’annexe du
présent document.
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CONTRAINTES

Les contraintes auxquelles fait face le ministère dans son ensemble sont d’ordre matériel, physique et
budgétaire. Au lieu d’énumérer les contraintes, il convient plutôt de suggérer la mise en œuvre d’un vaste
programme de renforcement du ministère qui comporterait les aspects:
1. physiques (construction de bâtiments pour les directions départementales et les structures centrales);
2. matériels (dotation en équipements de transport et informatiques);
3. humains (ressources professionnelles qualifiées) et;
4. financiers (allocation d’un budget de fonctionnement adéquat).
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SUGGESTIONS AUX NOUVEAUX DIRIGEANTS

Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, en tant qu’organe de l’État chargé de la
coordination des actions gouvernementales en matières d’investissement, d’aménagement de l’espace
territorial et responsable de la conduite politique de la coopération se trouve souvent en butte à des difficultés
avec les ministères évoluant dans les mêmes domaines mais à des degrés divers, tels les ministères de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales pour les questions d’aménagement du territoire et de
décentralisation, celui des Affaires étrangères pour certains aspects relatifs à la politique de coopération
internationale et même le Bureau du Premier ministre dans la délimitation des champs de compétence en
matière de coordination des activités globalement considérées dans le cadre de l’investissement public et la
programmation des projets.
Il est à noter que ces problèmes pourront surgir à n’importe quel moment et qu’il est impérieux, pour
le ministère, de se renforcer en vue d’assurer sa survie.


En conséquence il est important de poursuivre des réflexions devant conduire à la redéfinition du
cadre légal du ministère afin de délimiter nettement ses champs de compétences conformément à sa
mission et selon les attributions qui lui sont dévolues;



Il est constaté de plus en plus, une défaillance au niveau des structures fonctionnelles impliquées dans
la gestion de la Coopération externe créant ainsi, un problème de suivi des programmes et projets liés
à un financement international. Pour certains, l’État doit se porter garant des fonds de contreparties.
A ce titre, il serait utile d’envisager un programme de mise en place d’un mécanisme de coordination
de l’aide externe avec la participation de principaux partenaires, tels le PNUD, la BID, la BM.



Vu les bénéfices recueillis de la coopération avec certains pays du sud. Cuba peut-être cité en
référence. Le développement de tels programmes avec des pays du sud dotés d’une expertise
éprouvée relevant de leur spécialisation est à encourager. La coopoération Sud-Sud devrait avoir une
place beaucoup plus importante dans notre politique de coopération externe.
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CHAPITRE X

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
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MESSAGE DU MINISTRE

Pour être fidèle à une tradition vieille de plusieurs années et donnant suite aux instructions du Premier
ministre, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique fait établir le bilan des activités de son
administration.
Dans le domaine de la justice, la transition a permis d’abord d’identifier la cause profonde de
l’incapacité du système judiciaire à répondre aux attentes de la société et ensuite à examiner les conséquences
de son dysfonctionnement. Celles-ci sont palpables: insécurité physique et juridique, vengeance populaire,
impunité, abus, corruption, etc.
Cet état de fait a une cause profonde: l’indigence du système judiciaire. L’État, à travers les régimes
successifs, ne s’est pas encore décidé à faire fonctionner la justice. Les conditions de travail et les salaires de
misère pratiqués dans le système ne sont nullement attrayants pour les compétences du pays. Comment
demander à un juriste d’accepter le poste de juge d’instruction avec un salaire de 20.000 gourdes par mois ou
celui de commissaire du gouvernement avec 25.000 gourdes ? Sans avantages sociaux. Dans des conditions de
travail exécrables.
Il faut repenser les fonctions judiciaires si on veut que le système fonctionne. Le juge n’est pas un
fonctionnaire ordinaire. C’est un personnage qui a un pouvoir réel sur la liberté et le patrimoine des citoyens.
L'État lui donne un mandat limité dans le temps pour exercer ces pouvoirs pour le bien de la justice. Le
mandat est renouvelé s’il s’est révélé à la hauteur de sa mission.
La période de transition n’a pas été le moment propice pour poser ce problème, l’État faisant face à
des difficultés financières énormes qui ont empêché de considérer le rehaussement du prestige de la justice
comme une priorité malgré les plaidoiries du titulaire du ministère de la Justice.
La transition a pu quand même jeter les bases institutionnelles d’une véritable réforme du ministère
de la Justice.
Celle-ci repose sur quatre socles majeurs:





La création du nouveau Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire;
Le statut général de la fonction publique relevant du pouvoir judiciaire;
La réorganisation du ministère de la Justice;
La création de l’Institut supérieur des professions juridiques.

Le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire a été créé d’une part pour remplir les attributions
disciplinaires de l’ancien Conseil supérieur de la Magistrature et d’autre part pour administrer effectivement le
personnel et les affaires de ce pouvoir, tâches exécutées jusque-là par le ministre de la Justice. Avec le Conseil,
le Pouvoir judiciaire dispose désormais d’un véritable instrument en vue d’une authentique indépendance.
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La transition a doté le personnel du Pouvoir judiciaire (juges, greffiers, huissiers et personnel
administratif) d’un statut. Le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire dispose, avec ce texte, d’un cadre légal de
gestion de son personnel ce qui n’existait pas auparavant.
Le ministère de la Justice a été aussi réorganisé pour devenir un véritable organe de définition,
d’élaboration, d’exécution et de suivi de la politique de l’État en matière de justice. L’accent est porté sur la
politique judiciaire, la poursuite, la protection des droits humains.
La Justice ne pourra pas répondre aux attentes de la population sans un personnel bien formé. C’est
pourquoi l’École de la magistrature a été intégrée dans un ensemble beaucoup plus vaste: L’Institut supérieur
des professions juridiques.
Le nouveau gouvernement issu des élections aura deux tâches capitales:



Consolider les acquis institutionnels de la transition;
Relever la justice de son indigence.

Henri Marge DORLEANS

Henri Marge Dorléans

275

HISTORIQUE DU MINISTÈRE

De mars 2004 à juin 2005, le ministère fut dirigé par Maître Bernard Gousse. A la suite de la démission de
celui-ci, Maître Henri M. Dorléans a été nommé pour lui succéder.
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MISSION ET OBJECTIFS

La mission du ministère se trouve défini à l’article 2 du décret portant sa réorganisation. Il s’agit de formuler,
d’appliquer, d’orienter et de faire respecter la politique du gouvernement dans les domaines de la justice et de
la police.
Dans le cadre de cette mission, le ministère a pour attributions:


d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques et stratégies en matière de justice et de police,
dans le cadre de la politique générale définie par le chef du gouvernement;



de formuler et d’appliquer la politique pénale du gouvernement;



d’organiser les parquets et de veiller a leur fonctionnement régulier et efficace;



de contrôler l’application, par le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire, des normes juridiques
relatives au bon fonctionnement des cours et tribunaux;



de superviser et de contrôler la Police nationale d’Haïti;



de veiller au maintien de l’ordre public;



d’assurer la régulation et le contrôle de toute action publique ou privée relevant des domaines de
la Justice et de la Police;



de réguler et de contrôler les agences privées de sécurité;



de veiller à la mise en œuvre des politiques publiques en collaboration avec les autres ministères
et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales;



de coordonner l’assistance technique et financière accordée aux organismes gouvernementaux
oeuvrant dans le domaine de la Justice et de la Police;



d’entretenir des relations avec les organismes nationaux et internationaux oeuvrant dans les
domaines de la Justice et de la Police;



d’orienter, d’organiser et d’encourager la recherche dans les domaines de la Justice et de la Police
et d’en faciliter la vulgarisation des résultats;



de superviser et de contrôler les centres de détention;



d’organiser l’assistance légale;



d’assurer la formation et le perfectionnement du personnel du Pouvoir judiciaire, du personnel
du ministère, de celui des parquets et des autres membres des professions juridiques;



d’établir, en consultation avec les barreaux, le développement de la profession d’avocat;



de donner un avis conforme sur les projets de création des facultés et écoles de droit;



d’assurer l’exécution des commissions rogatoires internationales;
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de veiller à l’application des accords et conventions internationaux relatifs à la justice et à la
police;



de veiller à l’identification des personnes;



de veiller au respect des lois de la République;



de veiller au respect des droits des justiciables et à la protection des libertés fondamentales des
personnes;



d’accomplir toutes attributions prévues par les lois et les règlements et notamment les normes
juridiques générales régissant l’administration d’État.

Les grands objectifs de la transition (mars 2004 – mars 2006)


baisser de manière significative le taux de détention préventive;



Lutter contre l’impunité;



Réorganiser le ministère de la Justice et renforcer ses capacités;



Organiser l’Indépendance de la Justice;



Promouvoir et renforcer l’intégrité et l’éthique judiciaires;



Remettre de l’ordre dans les tribunaux, parquets et offices de l’État civil;



Rapprocher la Justice de la population, impliquer la société dans la problématique Justice;



Promouvoir et faire respecter les droits de la personne, particulièrement ceux des groupes
vulnérables;



Promouvoir l’approche genre dans la problématique Justice;



Améliorer la formation et l’information juridiques;



Moderniser la procédure pénale;



Évaluer le travail des principaux acteurs judiciaires.
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ORIENTATIONS DU MINISTÈRE

Éléments de Politique Ministérielle
L’orientation imprimée en mars 2004 peut se résumer en ces douze points:


Faire avancer plus rapidement les dossiers judiciaires et baisser de manière significative le taux de
détention préventive;



Lutter contre l’impunité;



Organiser l’indépendance de la Justice;



Réorganiser le ministère de la Justice;



Rehausser le prestige de la Justice, encourager les acteurs de la justice, promouvoir et renforcer
l’intégrité et l’éthique judiciaires



Remettre l’ordre dans les tribunaux, parquets et offices de l’état civil;



Rapprocher la justice de la population, impliquer la société dans la problématique Justice,
promouvoir l’accès à la justice et informer le citoyen du rôle de la justice dans la société;



Promouvoir et faire respecter les droits de la personne, particulièrement ceux des groupes
vulnérables;



Promouvoir l’approche genre dans la problématique justice;



Améliorer la formation et l’information juridiques;



Moderniser la procédure pénale;



Évaluer l’appareil judiciaire et le système pénitentiaire.

Henri Marge Dorléans

279

CHOIX BUDGÉTAIRE ET ACTIVITÉS

Tandis que pour l’administration centrale du ministère, le budget est passé de 99.967.000,00 Gourdes (20042005) à 97.463.025,48 Gourdes, (2005-2006) pour les institutions judiciaires, le budget est passé de
243.276.500,00 Gourdes à 249.703.263,24 Gourdes.
1. Réalisations
i. Résultats d’exécution/ en préparation/ déjà exécuté
o

Obtention des fonds pour payer des heures supplémentaires aux différents opérateurs de la Justice.
(Fonds reçus de la National Center for State Courts);

o

Deux réunions entre les différents intervenants de la chaîne pénale (Hôtel le Plaza juillet 2005);

o

Réunions de travail avec le ministère à la Condition Féminine pour le renforcement des capacités
de poursuite des violences physiques et/ou sexuelles;

o

Mise en œuvre d’une procédure célère dans les cas de kidnapping;

o

Tenue d’un colloque sur l’organe chargé d’administrer le pouvoir judiciaire en lieu et place du
ministère de la Justice;

o

Élaboration d’un décret créant l’organe chargé de l’administration de la Justice et fixant ses
attributions;

o

Élaboration d’un décret sur le statut de la magistrature;

o

Élaboration des règles et procédures administratives du ministère de la Justice;

o

Adoption d’un nouvel organigramme du ministère de la Justice;

o

Redistribution du personnel pour plus d’efficacité;

o

Mise en place d’une Unité d’assistance légale;

o

Organisation d’audiences au Pénitencier national (octobre et novembre 2005);

o

Élaboration d’un nouveau barème de salaire pour les magistrats et les officiers ministériels (janvier
- juillet 2005;

o

Élaboration d’un nouveau tarif judiciaire (janvier – septembre 2005);

o

Première réunion de la Conférence nationale des chefs de juridiction (Moulin sur Mer – août 2005);

o

Installation de boîtes de doléances dans les mairies et autres locaux au niveau des seize juridictions
(août – décembre 2005);

o

Formation d’un Club des amis de la justice, aux Cayes (novembre 2005);

o

Élaboration d’un projet de décret sur l’Habeas Corpus;
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o

Préparation d’un recueil des Arrêts de la Cour de Cassation (2002, 2003, 2004) avec l’appui de la
coopération française;

o

Élaboration d’un formulaire de performance des magistrats.

ii. Investissements
Avec un financement du Trésor public, est en train d’être réalisée la construction du local de la Cour
d’Appel des Cayes. Le coût des travaux s’élève à Cinq Millions Huit Cent Quatre-vingt Mille Deux
Cent Quarante-cinq Gourdes (G.5.880.245, 00). Commencé en juin 2005, le projet devait s’achever
au mois de décembre, mais les travaux ont été interrompus pendant trois mois et ont repris récemment.
Quatre Tribunaux de Première Instance sont en voie de réhabilitation: Saint-Marc, Port-de-Paix,
Fort-Liberté et Grande Rivière du Nord. Ces travaux ont été financés par la coopération canadienne.
Avec des fonds provenant du Trésor public a été réhabilité le local du Tribunal de Paix de la Section
Sud de Port-au-Prince. Les travaux ont été réalisés par la Firme G & P. Ils consistaient en la reprise de la
toiture et des plafonds, l’installation de portes et de fenêtres, réfection de cloisons au niveau de la mezzanine,
reprise des installations électriques. Le coût serait élevé à Sept Cent Huit Mille Cent Cinq Gourdes
(G.708.105, 00) y compris l’ameublement. Commencé en juin 2005, ce projet s’est achevé deux mois plus
tard.
Toujours avec les fonds du Trésor public, les prisons de Jacmel, Saint-Marc et Jérémie ont été
réhabilitées et le commissariat de police des Gonaïves est en voie de reconstruction.
Au Palais de Justice de Port-au-Prince, certains espaces ont été réhabilités, durant les mois d’août et
de septembre 2005. Une cafétéria a été aménagée et des salles d’audience rénovées.
Par ailleurs, le bureau central a été doté d’un système d’Internet et va même être mis en réseau avec le
parquet et le Palais de Justice. Financé par le PNUD et le Canada, ce projet prévoit aussi la création d’un site
Web pour le ministère.
L’USAID finance actuellement, pour un montant de sept cent vingt-deux mille huit cent trentequatre dollars américains, le projet de réhabilitation complète de l’immeuble logeant le ministère. Les

Travaux ont débuté en mai 2005 et prendront fin en juin 2006.

Avec l’Union européenne, un projet de construction des tribunaux de paix de Marchand, Saint Marc,
Delmas et des Cayes va démarrer, juste après le choix de la firme.
Un autre projet financé par la coopération canadienne est en stade de finalisation des cahiers des
charges pour la réhabilitation de vingt (20) commissariats de police.
iii.

Réforme Institutionnelle
Au niveau de la législation et de la réglementation
o

Face au phénomène de l’insécurité, le ministère a dû prendre des mesures de renforcement de
certaines peines. C’est ainsi qu’a été publié un décret redéfinissant le crime de kidnapping et
prévoyant la peine de travaux forcés à perpétuité pour les accusés reconnus coupables;
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o

La loi organique du ministère qui datait de 1984 était devenue désuète. Avec l’évolution du droit,
il fallait penser à l’actualiser. Un décret portant réorganisation du ministère de la Justice a donc
été publié pour rendre cette administration mieux à même de répondre à sa vocation;

o

Un autre décret établissant les règlements généraux des tribunaux de paix est sorti le 28
décembre 2005 pour assurer un meilleur fonctionnement de ces instances;

o

Un décret créant le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire a été adopté en Conseil des ministres
et publié dans Le Moniteur; l’objectif est de rendre effective l’indépendance de la magistrature;

o

Le projet de décret organisant l’École de la Magistrature (EMA) est prêt, après de larges
discussions avec tous les partenaires intéressés;

o

Un autre projet réglementant la garde à vue est en voie de phase finale de présentation. Il faudrait
laisser aux forces de police suffisamment de temps pour bien constituer les dossiers et éviter que
des criminels ne soient relâchés par les tribunaux, faute de preuves;

o

Est en voie d’élaboration un projet devant définir le statut des magistrats;

o

Est également terminé un projet de décret sur les tarifs judiciaires: celui datant de 1985 devait
être remanié, afin de prendre en compte les réalités actuelles;

o

De même, il existe enfin un projet de décret sur la grille salariale des magistrats et des officiers
ministériels.

Les cinq projets seront présentés très bientôt en Conseil des ministres pour leur adoption.
Inspection Judiciaire
Afin de se rendre compte du fonctionnement des Tribunaux, des tournées d’inspection ont été
réalisées à travers le pays, principalement à Jérémie, aux Coteaux, à Aquin, au Cap, à la Grande Rivière du
Nord, à Fort-Liberté et à Port-de-Paix. Les prisons civiles ont été incluses dans ces visites.
Le ministère a pu avoir une idée exacte de la situation prévalant tant au niveau des Institutions
Judiciaires que dans les établissements pénitentiaires. Des corrections ont été apportées.
État Civil
Avec l’appui de l’UNICEF et après les inondations de Mapou, Fonds Verrettes et Gonaïves, un
programme spécial d’enregistrement des naissances a été mis sur pied. De nouveaux documents ont dû être
délivrés aux habitants de ces régions, vu la disparition présumée de tous leurs actes de l’État Civil. Vingt-trois
Mille Cinq Cent Quatre-vingt-dix-huit (23.598) actes d’état civil ont été distribués aux personnes victimes
de ces catastrophes.
Détention préventive prolongée
Près de Quatre Millions Cinq Cent Cinquante Mille Gourdes (G.4.550.000, 00) ont été
dépensées dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée entre juin et novembre 2005. Plus
de Trois Cents (300) cas ont été entendus lors d’audiences spéciales au Pénitencier national, au Palais de
Justice de Port-au-Prince et dans les autres juridictions du pays pour tenter d’agir sur le problème de la
surpopulation carcérale.
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Formation et perfectionnement
En raison de l’indisponibilité du local de l’École de la Magistrature à Frères, trois (3) séances de
formations ont eu lieu aux Cayes, à Saint-Marc et au Cap-Haïtien à l’intention de quarante (40) juges de Paix,
récemment nommés sur concours. Ce programme a été réalisé avec l’appui financier de la coopération
française et de la National Center for State Courts (NCSC).
Récompense et célébration
Le Prix Linard de la Magistrature a été crée pour récompenser le magistrat le plus performant de
l’année. Le 10 décembre est choisi comme Jour national des Magistrats.
iv.

Informations pertinentes


Pour la première fois dans le ministère, durant la période s’étendant de mars 2004 à juillet 2005, des
juges de paix furent recrutés sur concours, soit pour combler des postes vacants, soit pour pourvoir à
l’insuffisance du nombre de magistrats dans certaines communes, compte tenu de leur
développement et de l’accroissement de leurs populations;



Il a été relevé Trois Cent Trente-Cinq (335) cas de nomination, malgré la faiblesse des ressources
financières disponibles. Ce qui a valu un problème de dépassement budgétaire qui attend encore une
solution équitable;



Au cours de l’année écoulée, le ministère a fait l’acquisition de Vingt-Cinq (25) véhicules qui ont été
mis à la disposition des seize (16) juridictions de la République. Il en a aussi reçu un, en don, de la
République de Taiwan qui a été affecté au parquet de Port-de-Paix;



Des matériels de bureau (ordinateurs, imprimantes, inverters, génératrices et autres) ont été reçus,
durant la même période des gouvernements chinois et américain et ont été distribués aux juridictions
des Cayes, Jacmel, Port-de-Paix, Aquin, Port-au-Prince et à l’annexe de l’Arcahaie.
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CONCLUSION

Compte tenu des données ci-dessus énoncées, il ressort que le ministère de la Justice, avec les maigres
ressources dont il dispose a pu réaliser une bonne partie de son plan d’action d’avril 2004 et juillet 2005. S’il
faut prendre en considération le recrutement, pour la première fois dans ses annales, des juges de paix sur
concours, on doit admettre qu’un nouveau tournant a été franchi dans le processus d’amélioration de
distribution de la justice.
En effet, en maintes fois, la formation des magistrats a été mise en question. Pour mener à bien un
programme de perfectionnement du personnel judiciaire, pour mettre à sa disposition des moyens adéquats
et, en un mot, pour faciliter l’accès à une justice saine, il faut une mobilisation des ressources aussi bien
matérielles qu’humaines. Or, le ministère fait face à de nombreuses contraintes, principalement du point de
vue budgétaire. Tant que ces difficultés n’auront pas été aplanies, la justice haïtienne ne pourra pas progresser
réellement.
Le ministère espère que le voile qui a été soulevé dans ce bilan fournira l’occasion de mieux connaître
le problème et ainsi d’y apporter les correctifs qui s’imposent.
Liste des Partenaires collaborant avec le ministère
1. USAID
Réhabilitation du siège central du ministère
2. Coopération canadienne
Réhabilitation de quatre tribunaux de première instance:
Saint-Marc, Grande Rivière du Nord, Fort-Liberté et Port-de-Paix
3. Coopération française
Organisation de séances de formation de magistrats aux Cayes
Compilation des arrêts de la Cour de Cassation (2001, 2002, 2003)
4. Union européenne
Construction de quatre tribunaux de paix: Delmas, Saint-Marc, Marchand et Cayes
5. Organisation internationale de la Francophonie
Fonctionnement du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire
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6. UNICEF
Programme d’enregistrement et de distribution d’actes d’état civil aux victimes des inondations.
Programme de protection des mineurs
Élaboration du Code de l’enfant
TABLEAU RECAPITULATIF DU PERSONNEL JUDICIAIRE
A) COUR DE CASSATION
Nombre de juges ________________________________
Nombre d’officiers du Parquet_____________________
Nombre de greffiers______________________________
Nombre d’huissiers_______________________________
B) COURS D’APPEL (5)
Nombre de juges_________________________________
Nombre d’officiers du Parquet______________________
Nombre de greffiers_______________________________
Nombre d’huissiers_______________________________
C) TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE (16)
Nombre de juges de Siège__________________________
Nombre de Juges d’Instruction_______________________
Nombre d’officiers du Parquet______________________
Nombre de greffiers_______________________________
Nombre d’huissiers________________________________
D) TRIBUNAUX DE PAIX
Nombre de juges Titulaires_________________________
Nombre de Juges Suppléants________________________
Nombre de greffiers_______________________________
E) TRIBUNAL SPECIAL DE TRAVAIL
Nombre de juges________________________________
Nombre d’officiers du Parquet_____________________
Nombre de greffiers_____________________________
Nombre d’huissiers______________________________

11
6
4
1
24
21
24
5
27
34
127
119
38
155
243
260
7
13
13
4
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CHAPITRE XI

MINISTÈRE À LA CONDITION FEMININE
ET AUX DROITS DES FEMMES
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MESSAGE DU MINISTRE

Nous voici à l’heure du bilan au bout de deux années de transition qui avaient pour objectif de sortir le pays
d’un chaos politique généralisé pour le conduire sur les chemins escarpés de la démocratie et de l’État de
droit. Mission difficile voire ardue pour le gouvernement de transition, mais en même temps défi
incontournable posé devant la conscience nationale.
Dès le départ, la question du genre dans ses deux dimensions d’affirmation des droits des femmes et
d’intégration de la parité entre les sexes dans les projets et politiques du gouvernement est clairement énoncée
en ces termes: «Le ministère à la Condition Féminine mérite une attention particulière. La période de transition sera mise à
profit pour consolider la fonction transversale de l’institution en instaurant la généralisation de l’Analyse selon le Genre…au
niveau de l’ensemble des actions étatiques. Ce faisant, l’équité de genre, facteur primordial de la cohésion sociale, prend sa place
centrale.» (Politique du gouvernement et actions envisagées, avril 2004). Cette position qui est également
fondamentale pour l’atteinte des objectifs du millénaire sera soutenue formellement dans l’élaboration et
l’exécution du Cadre de Coopération Intérimaire (CCI).
Le redressement et le renforcement du MCFDF, mécanismes institutionnels indispensables pour
s’engager dans la voie de l’établissement d’une société égalitaire pour les deux sexes, s’imposaient en
conséquence. Ce renforcement institutionnel s’inscrit d’ailleurs dans la démarche globale du gouvernement de
transition visant à redresser les institutions qui avaient été mises à mal par le régime précédent.
La déclaration de politique gouvernementale plus haut citée ne sera pas un vain mot. De ces deux
années d’efforts continus, le MCFDF sort réhabilité, équipé, structuré, occupant de façon formelle une place
stratégique dans l’administration centrale de l’État. Cette démarche entreprise sous l’impulsion de l’équipe
ministérielle installée au MCFDF le 18 mars 2004, doit être mise au crédit du gouvernement AlexandreLatortue, qui en a donné les moyens de réalisation et qui en a garanti la pérennité.
En effet, le MCFDF occupe désormais un local convenable, octroyé par l’État. Les bureaux sont
meublés et équipés d’appareils informatiques modernes. Le parc automobile est remis en état et agrandi. Le
ministère dispose d’une annexe nouvellement construite pour loger deux (2) de ses directions techniques.
Par décret en date du 22 décembre 2005, le MCFDF a pour la première fois en 11 ans
d’existence un texte organisant son fonctionnement conformément à la fois à sa mission et au modèle
proposé par le gouvernement pour l’organisation et le fonctionnement des ministères. Le nouvel
organigramme rodé et assimilé par le personnel correspond parfaitement aux deux fonctions essentielles du
ministère. Un manuel organisationnel expérimenté pendant la transition, complète les outils de gestion des
ressources humaines et matérielles. Il convient ici de souligner trois innovations:
1. La création d’une nouvelle direction technique, la direction de la prise en compte de l’analyse
selon le genre (DPAG), qui, pour la première fois, établit les structures et fournit les instruments
pour la mise en œuvre de l’approche transversale spécifique au MCFDF.

288

Livre blanc du gouvernement de transition

2. L’instauration des structures déconcentrées telles que prescrites par la loi sur l’administration
centrale.
3. La formation auprès de la ministre d’un Conseil Consultatif qui réunit des personnalités
recommandées par les associations de femmes de la société civile.
Par le décret du 17 mai 2005 organisant l’administration centrale de l’État, il a été créé un conseil
supérieur de la fonction publique, regroupant sept (7) ministères, dont le MCFDF, qui occupe ainsi une place
stratégique dans la gestion de l’État. L’équipe actuelle à la tête du ministère comprend toute l’importance de
cette innovation et salue la vision moderne des décideurs-eures au Conseil des ministres à cet égard. Il
reviendra donc aux équipes ministérielles qui succèderont d’utiliser au mieux cette place centrale pour faire
intégrer au cœur de l’État la perspective de la parité en même temps que les intérêts stratégiques des femmes.
En matière de défense et de promotion des droits des femmes, le MCFDF a œuvré tant au niveau du
cadre juridico-légal qu’au niveau des actions susceptibles d’influencer la condition féminine. Le décret du 6
juillet 2005 publié dans Le Moniteur du 11 août 2005 modifie le Code pénal en identifiant le viol comme crime
contre la personne. Cela le distingue des attentats aux mœurs et des outrages à la pudeur et le sanctionne par
des peines sévères allant de 10 ans jusqu’à la prison à vie. Ce décret élimine aussi la discrimination en matière
d’adultère. Désormais l’adultère est dépénalisé, le meurtre de la femme par son mari et même de son complice
en cas de flagrant délit d’adultère ainsi que la castration du mari par la femme ne sont plus excusables. La
portée de ce décret réside dans l’introduction de l’approche des Droits de la Personne dans ce chapitre du
Code pénal et marque un pas significatif vers l’harmonisation de nos lois avec les conventions internationales
ratifiées par Haïti.
D’autres propositions de textes de lois portant sur le plaçage, la paternité responsable, la
dépénalisation partielle de l’avortement, les agressions sexuelles et les conditions de travail des travailleurs et
travailleuses domestiques sont fin prêtes et attendent d’être soumises au prochain Parlement.
Au plan des actions, la Concertation nationale contre les violences spécifiques faites aux femmes,
coordonnée par le MCFDF et réunissant trois secteurs: l’État, la société civile, et les agences de coopération
internationale, offre un modèle de coopération dynamique et efficace. Le travail rigoureux de
conceptualisation, formation et de mise en place pendant deux ans de mesures en matière de collecte des
données, de prise en charge et d’accompagnement des victimes et de prévention par la sensibilisation, a abouti
à l’élaboration et à la validation d’un plan national de lutte contre les violences spécifiques faites aux femmes
pour les cinq années à venir (2006 – 2011).
Le MCFDF au cours de ces deux années, est resté fidèle à son cadre d’orientation, se dotant ainsi des
moyens de mesurer les actions prévues. Les préoccupations relatives à la justice pour les femmes et la
réduction de la pauvreté sont tributaires du renforcement d’un État de droit et d’une relance économique
globale. Ces conditions ayant été freinées par le manque de moyens, de vision ou de volonté politique, ainsi
que par les contradictions sociales et économiques et l’insécurité, ces préoccupations restent des priorités à
satisfaire. Cependant le MCFDF, avec les outils qu’il s’est donnés durant la période de transition est en
meilleure position pour assurer le leadership du plaidoyer et être partie prenante de tout processus allant dans
le sens de la justice et du progrès socio-économique.
Faisant sienne la proposition du Premier ministre de parler de création de richesses plutôt que de
réduction de la pauvreté, le MCFDF a encouragé l’entreprenariat féminin et a créé quelques modèles illustrant
cette approche dynamique. Le défi est d’orienter les femmes vers les domaines de la production, de diversifier
leurs sources de revenu et de leur ouvrir les secteurs de travail non traditionnels au moyen d’une formation
appropriée. Les réalisations du ministère dans ce domaine en témoignent. Ces orientations devraient être
renforcées et formalisées par des accords et protocoles avec les autres institutions de l’État ou du secteur
privé. Là aussi, le MCFDF dispose de stratégies et d’outils appropriés applicables aussi bien au niveau macro
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des politiques qu’au niveau micro des projets, qu’il a déjà entrepris de partager avec les décideurs-eures et les
responsables directs de projets des autres ministères.
Dans le but de mieux faire connaître la situation des femmes haïtiennes et de renforcer les solidarités,
le MCFDF a assisté à d’importantes rencontres internationales de femmes au cours des deux années écoulées.
Sa participation aux grands dossiers de l’heure, comme celui de la violence, et sa contribution aux réformes
des textes discriminatoires, ont été remarquées, tant dans les instances des Nations Unies que dans celles
d’organismes régionaux comme la Commission interaméricaine des Femmes (CIM) de l’OEA. Haïti est partie
prenante au niveau national et international de l’implantation des Conventions relatives à la discrimination et
à la violence contre les femmes. Il sera important d’en assurer le suivi.
Ce bilan documenté décrit les actions réalisées en conformité avec les grandes lignes de notre cadre
d’orientation et donne en toute bonne foi la mesure de nos succès, échecs ou retard en regard des résultats
escomptés. La réflexion critique sur notre action révèle déjà - et pour notre part, il s’agit là d’un enseignement
précieux - qu’avec peu de moyens, mais avec les idées claires et la volonté politique, des résultats positifs
peuvent être enregistrés.
Ce bilan se réalise à la veille d’élections qui doivent conduire à l’installation d’un gouvernement élu
qui sera attentif, nous le souhaitons, aux acquis institutionnels et aux orientations préconisées pour
l’accomplissement de la mission du MCFDF. Les organisations de femmes qui ont lutté pour l’existence et le
renforcement de ce ministère continueront à porter la voix et à impulser le mouvement incontournable des
citoyennes et des citoyens pour une société équitable.

Adeline Magloire CHANCY
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PRÉAMBULE

La problématique de l’égalité entre les sexes demeure l’un des enjeux majeurs pour un développement durable
et équitable en Haïti. Dans un contexte de redressement de l’État et de construction d’une société de droit, le
ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) est appelé à jouer un rôle important
pour assurer, par la prise en compte des rapports sociaux de sexes dans l’action gouvernementale, la cohésion
sociale, la mise en branle d’un processus visant l’égalité entre les sexes et la lutte contre la pauvreté.
L’analyse des principales caractéristiques de la condition des femmes en Haïti permet d’identifier les
discriminations dont les Haïtiennes sont victimes dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la santé,
de la politique ainsi que sur le plan juridique. Le ministère à la Condition Féminine s’était donné pour devoir,
sur la base d’un plan d’action couvrant la période 2004-2006, d’intervenir à différents niveaux pour répondre
à l’urgence de combattre la discrimination contre les femmes, d’opérer la prise en compte des rapports sociaux de sexe dans
l’ensemble des actions de l’État et de mettre en application les conventions signées et ratifiées par l’État haïtien relatives aux
droits des femmes.
En dépit d’un contexte politique difficile, le ministère a pu développer une approche basée sur une
dynamique de concertation continue qui lui a permis de dégager des priorités conformes à sa mission, de
prendre les mesures de redressement qui s’imposent, d’obtenir des résultats concrets pour opérer des
changements importants dans la condition féminine et la situation des femmes.
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CONTEXTE GLOBAL

1. CONTEXTE POLITIQUE
Le 29 février 2004, un grand mouvement de protestation à l’échelle du pays a conduit à la démission du
président Jean Bertrand Aristide. Ce départ a provoqué une chaîne de protestations des partisans armés du
président déchu qui n’ont pas cessé de manifester violemment leur mécontentement et réclamer le retour de
ce dernier. Durant les deux premières semaines suivant cet événement, l’administration publique, les marchés
publics, le commerce ont subi leurs assauts incessants. En dépit des efforts conjugués de la police, de la
société civile et de la communauté internationale, des commandos partisans du gouvernement déchu tenaient
les populations dans une grande insécurité et paralysaient les activités quotidiennes.
Les femmes, violées et agressées sexuellement par les groupes armés, furent nombreuses à faire les
frais de cette insécurité. Le Front, composé d’anciens militaires démobilisés des forces armées d’Haïti, ayant
joué un certain rôle dans la mise en échec du gouvernement d’Aristide, ne facilitait pas non plus la sortie de
crise par ses excès de zèle pour s’imposer comme une alternative susceptible de résoudre le problème de
l’insécurité.
Les négociations politiques aboutirent à la mise en place d’un comité tripartite, composé de
représentants du régime déchu, de l’internationale et de l’opposition, qui à son tour s’attela à la formation du
Conseil des Sages.
Ce Conseil composé de sept (7) membres issus du milieu des droits humains, du parti Lavalas et des
représentants de l’église entre autres, aura pour tâche principale de choisir un premier ministre et de conseiller
ce dernier sur le choix des ministres. C’est dans ce contexte particulier que le premier ministre va être investi
le 12 mars 2004.
Les revendications des populations étaient nombreuses: besoin de justice, désarmement des groupes
armés, transparence au niveau de l’État etc. Le nouveau gouvernement installé le 17 mars 2004 faisait face à
des défis majeurs: relancer l’économie, arrêter les actes de destruction des partisans-nes du président déchu,
instaurer un environnement sécuritaire, désarmer des groupes armés et renforcer des institutions de l’État etc.
L’énoncé de politique générale du Premier ministre lors de son investiture le 12 mars 2004, portait
sur deux principales priorités:



la réconciliation nationale basée sur la justice;
l’organisation dans un climat sécuritaire d’élections générales sur une période ne dépassant pas
deux (2) ans.

Des priorités que le gouvernement aura du mal à atteindre.
Malgré le déploiement d’importants efforts, le gouvernement évoluera dans un climat d’insécurité
perpétuel créé par des partisans-nes du président déchu. Durant les deux (2) années du gouvernement
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provisoire, la transition sera marquée de meurtres quasi quotidiens, de kidnapping, de viols et d’incendies
criminels qui feront des milliers de victimes. En dépit de l’importance de l’aide de la communauté
internationale, le contexte d’évolution du gouvernement sera difficile et entaché de problèmes non résolus.
Malgré tout, le gouvernement a pu faire des avancées certaines dans le renforcement institutionnel, et dans la
prise en compte de la problématique des rapports sociaux de sexes (généralisation de l’analyse selon le genre).

2. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
Les statistiques sur la situation socio-économique et politique des Haïtiennes parlent d’elles-mêmes.
Les femmes représentent 52% de la population. 49.4% des Haïtiennes vivent en milieu rural et 33% sont
cheffes de ménage. Les discriminations criantes dont elles sont victimes sur le plan social, économique,
politique ont pour conséquence majeure la féminisation de la pauvreté. En milieu urbain, 65%-70% des
femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Malgré la carence de données sexo-spécifiques les constats
suivants avaient pu être dégagés au moment de l’entrée en fonction de la ministre Magloire Chancy:
(a) Au niveau de l’économie:







Une sous-estimation et sous-valorisation du travail féminin;
Une structure de travail fortement segmentée et différenciée;
Des rémunérations discriminatoires;
Un accès inégal aux biens et ressources;
Une répartition inéquitable des charges sociales;
Un pouvoir économique réduit des femmes, malgré un apport substantiel et significatif à l’économie.

«Les femmes représentent 47.7% des personnes actives à l’échelle nationale. Le taux d’activité des
femmes est de 50.5% au niveau national (population des 10 ans et plus) et pour les femmes de 20 ans et plus
il varie de 52.7% à plus de 90% (population de 30 ans à 64 ans).
Le marché de l’emploi se caractérise par une ségrégation intra et inter professionnelle. Les femmes se
retrouvent dans les emplois des secteurs périphériques et/ou occupent des emplois au bas de la hiérarchie
salariale. Seules 0.3% des femmes occupent des postes de direction et 0.5% de cadres supérieures.1».
La majorité des femmes se retrouve dans le commerce (43.9%) et dans l’agriculture (37.4%). Les
femmes sont minoritaires dans toutes les autres branches. Dans le commerce, elles représentent 85.2% des
effectifs occupés. La participation féminine dans l’agriculture est en diminution constante depuis déjà
plusieurs décennies.
(b) Au niveau de l’éducation:



1

Un taux d’analphabétisme plus élevé chez les femmes. Le taux d’alphabétisme est de 61.5%
pour les 10 ans et plus, avec des inégalités très marquées entre les sexes: un taux d’alphabétisme de
66.6% d’hommes contre 56.7% de femmes.
L’Accès et le maintien scolaire déséquilibrés entre les sexes. Aux problèmes de l’accès et de
l’offre scolaire s’ajoute l’importance du phénomène de la déperdition scolaire, particulièrement élevée
pour les filles. Les taux de scolarisation ont accusé certes une progression plus importante chez les
individus de sexe féminin, «sans pour autant aligner les taux de scolarisation masculins et féminins, en

- Bureau d’Études TAG (2001). Op, cit.
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raison de l’importance des écarts en terme absolu et du décalage en termes intergénérationnels2». Les
données de 1999-2000 témoignent d’une certaine disparité entre le niveau d’étude des 6 ans et plus,
soit 51.8% de garçons et 47.3% de filles.
Parmi les non scolarisés, on dénombre 22.8% d’hommes contre 31.8% de femmes. Les disparités
perdurent aux niveaux secondaire et universitaire 3.
«Ces statistiques globales ne prennent pas en compte des variables essentielles comme l’égalité des
chances, de participation ni les problèmes de contenu et d’égalité de traitement. Ce faisant, le poids de la
condition féminine n’est pas non plus tenu compte par un indicateur tel que l’espérance scolaire4 ou par
l’indicateur espérance de survie scolaire qui se rapporte aux personnes déjà scolarisées5 ».
(c) Au niveau de la santé:


Une faible couverture sanitaire. L’offre de services présente des insuffisances notoires
(quantitatives et qualitatives), avec de grandes disparités selon les milieux géographiques. Elle se
caractérise par une prépondérance du secteur privé et du secteur dit mixte
(privé/public/communautaire). Pour la population féminine en âge de procréer, on relève en tête
de liste, parmi les dix (10) premières causes de mortalité, les maladies dues au VIH/SIDA (16.4%),
celles qui peuvent être liées à la grossesse, à l’accouchement et à la période puerpérale (10.8%)6.



Une insuffisance de structures orientées vers les besoins spécifiques des femmes.;



Un faible taux d’utilisation de contraceptifs (13.2%) et une absence de politique favorisant le
contrôle du corps par les femmes et de la fécondité;



Des complications liées à la grossesse, une des principales causes de décès chez les filles de 15 à 19
ans;



Un taux de mortalité maternelle de 523/100.000.;



Une incidence élevée d’avortements à risque et de VIH/SIDA.

Chez les adolescentes, les avortements mal pratiqués et leurs conséquences constituent un véritable
problème de santé publique, tout comme les IST (Infections sexuellement transmissibles), en particulier le
VIH/SIDA. Les femmes représentent 50% de l’ensemble des personnes atteintes par le virus. Haïti détient le
taux de prévalence de VIH/SIDA le plus élevé de la région, avec un fort taux de transmission maternoinfantile.
L’absence ou l’insuffisance de politique et de moyens pour combattre la violence à l’égard des
femmes.

2

- Bureau d’Études TAG (2001). « Problématique de Genre en Haïti ». Port-au-Prince: doc miméo.
- Bureau d’Études TAG (2001). Op, cit.
4
- Définie comme le nombre d’années d’éducation formelle dont une personne d’un âge donné peut espérer
bénéficier, en posant comme hypothèse que la probabilité de sa scolarisation à un âge ultérieur quelconque est égale
au taux de scolarisation actuel pour cet âge.
5
- Magloire, Danièle (2001).
6
- Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique /IHSI. (2000). Recueil de statistiques sociales, Volume I. Port-auPrince.
3
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(d) Au niveau de la participation politique:





Une insuffisance notoire est observée quant à la prise en compte des droits des femmes et de la
perspective de genre dans les politiques et programmes publics;
Une sous-représentation dans les postes de décision au niveau étatique;
Une sous-représentation dans les groupes/partis politiques et dans leurs instances dirigeantes;
Une faible participation féminine dans les compétitions électorales7.

(e) Au niveau juridique:
Les lois en vigueur s’inspirent du Code napoléonien et ne considèrent pas les femmes comme des
citoyennes à part entière. Bien qu’en 1981 Haïti ait ratifié la convention sur l’élimination des discriminations
contre les femmes et que le 8 octobre 1982 y ait eu un décret-loi pour permettre aux femmes mariées de jouir
de leur pleins droits, et qu’en plus, la Constitution en vigueur proclame l’égalité des hommes et des femmes,
les prescrits ne se traduisent pas encore dans les codes de lois. Ainsi:


Les situations objectives des femmes, sont occultées notamment en matière de:
o
o
o

Formes d’union: dans leur grande majorité les unions sont conclues sur des modes consensuels
(55%) et non selon la forme légale du mariage (44.5%). Les femmes sont davantage impliquées
dans ce type d’union (56.8% de femmes contre 54.1% d’hommes).
Pour l’ensemble du pays, 43% des ménages sont dirigés par des femmes sans conjoint ou bien le
conjoint ne réside pas dans le ménage. Au poids de la monoparentalité féminine s’ajoute le
phénomène de la matrifocalité.
Absence et/ou insuffisance de cadre juridique sur la violence spécifique faite aux femmes ainsi
que sur leurs droits sexuels et reproductifs.

Ce qui prévaut est donc la non intégration, la non harmonisation8 des textes juridiques nationaux
avec les conventions internationales sur les droits des femmes signées et/ou ratifiées par l’État haïtien.

7

Aux élections de 2005, le Conseil Électorale enregistre une femme sur 32 candidats qui briguent la présidence. Les
candidatures féminines sont principalement enregistrées au niveau des Collectivités territoriales.
8
En 2005, le décret sanctionnant le viol comme crime contre la personne et dépénalisant l’adultère, marque
cependant un pas significatif vers l’harmonisation.
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HISTORIQUE

Le MCFDF, créé en novembre 1994, suite aux revendications des femmes et dans la mouvance de la
préparation de la quatrième Conférence de Beijing (septembre1995), est chargé de définir des politiques
devant agir sur la condition des femmes en Haïti. Dix ans après, des difficultés de divers ordres n’ont pas
permis la concrétisation d’un certain nombre d’objectifs.
De sa création à la date d’entrée en fonction de l’administration Magloire Chancy, le ministère a
connu des bouleversements liés entre autres, à l’instabilité politique. Il faut souligner de plus que les
organisations de femmes se sont mobilisées, particulièrement en 1996-97 pour réclamer le maintien du
ministère et la réalisation effective de sa mission, à travers notamment la définition d’objectifs conformes à
ses fonctions et l’octroi des ressources (humaines, matérielles, financières) nécessaires au bon fonctionnement
institutionnel. Néanmoins, le ministère s’était vu obligé de compresser sa structure et son personnel en 1997.
Cette structure très conjoncturelle, qui avait pour objectif de s’adapter aux faibles disponibilités budgétaires,
était encore en place lors de la prise de fonction, en mars 2004, de l’actuelle titulaire du ministère.
Les changements répétés de ministre, les crises politiques, la situation nationale, n’ont pas permis au
ministère d’assumer son rôle normatif et transversal. Toutes les stratégies mises en place par les ministres qui
se sont succédé, pour pallier les faibles disponibilités budgétaires, n’ont créé qu’un dysfonctionnement
institutionnel qui laisse un héritage lourd pour les administrations futures.
Le ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) est une institution
importante pour l’avancement des droits des femmes, c’est un espace important dans la lutte des femmes.
Pour bien accomplir sa mission, il demeure impérieux pour le ministère d’avoir les ressources humaines et
matérielles nécessaires à son bon fonctionnement.
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MISSION ET ATTRIBUTIONS

Le ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) a pour mission de formuler et
d’appliquer, d’orienter et de faire respecter la politique du gouvernement en œuvrant à l’émergence d’une
société égalitaire pour ses composantes des deux sexes; d’orienter la définition et l’exécution des politiques
publiques équitables à l’échelle nationale.

ATTRIBUTIONS9
Le ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) a pour attributions de:
1. Travailler à l’émergence d’une société haïtienne juste, équilibrée, égalitaire pour ses composantes des
deux sexes;
2. Orienter la définition et l’exécution des politiques y relatives et des plans sectoriels et intégrer la
perspective d’égalité entre les deux sexes dans l’ensemble des politiques nationales;
3. Réaliser des recherches, diagnostics, évaluations sur les conditions de vie et l’état des droits de la
femme haïtienne tant en milieu urbain que rural, sur le plan social, économique, juridique et politique;
4. Etablir des politiques visant à combattre et à éliminer toutes formes d’inégalités et de discrimination à
l’égard des femmes;
5. Promouvoir et proposer des réformes légales, administratives et disciplinaires pour consacrer les
principes constitutionnels de l’égalité entre les hommes et les femmes et éliminer la discrimination
contre les femmes;
6. Encourager et appuyer les organismes de promotion et de protection des droits des femmes;
7. Recommander et préparer la participation du gouvernement aux congrès et conférences notamment
ceux relatifs à la condition et aux droits de la femme;
8. Étudier les accords ou conventions internationales relatifs à la condition féminine et aux droits des
femmes, recommander le cas échéant leur signature et veiller à leur exécution après accomplissement
de la procédure de ratification;

9

Extrait du décret portant organisation et fonctionnement du MCFDF, 22 décembre 2005
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ÉTAT DES LIEUX

Une structure conjoncturelle et précaire héritée des bouleversements successifs était encore en place au
moment de l’entrée en fonction de l’équipe dirigée par la ministre Adeline Magloire Chancy. Un inventaire
des ressources a été donc réalisé en conséquence.
1. État des ressources matérielles
L’inventaire des biens et équipements réalisé dès les premiers jours avait permis de constater que:





Sur un parc automobile de sept (7) véhicules, d’ailleurs insuffisant pour les besoins de l’institution, le
plus récent avait été volé lors des événements liés au départ de l’ex- président Aristide. Des six (6)
autres, trois (3) étaient en état de fonctionner, et trois autres étaient entreposés pour réparation dans
un garage;
Le ministère disposait d’un équipement insuffisant, délabré ou hors d’usage (équipement
informatique, fax, etc.);
Le local était totalement inadéquat, exigu, d’un accès difficile car très mal situé.

2. État des ressources humaines
A l’instar d’autres ministères, le MCFDF a connu une déstructuration certaine en raison de la forte
politisation des institutions durant la période précédente. Les changements répétés des titulaires ne facilitant
pas la rétention des cadres compétents ont de plus favorisé un manque de continuité dans les actions.
L’analyse de la composition de l’institution révélait les mêmes tendances qui caractérisaient la
fonction publique. Sur un ensemble de quatre vingt treize (93) personnes, dont soixante sept (67) employées
réguliers-ères, les caractéristiques suivantes pouvaient être dégagées:


fort pourcentage d’employées de support (58%) (secrétaires, ménagères, messagères, chauffeurs
et agents de sécurité);



présence importante de contractuels-les (30%), surtout au niveau décisionnel;



quasi-absence de personnel du ministère au niveau des provinces (7%).

A cela il fallait ajouter une faiblesse certaine dans la formation des ressources humaines, notamment
au niveau de l’analyse selon le genre.
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3. État des ressources financières
Pour l’exercice 2003-2004, le budget du MCFDF se chiffrait à vingt quatre millions (24.000.000.00)
de gourdes lequel a été réduit à quinze millions neuf cent quatre vingt onze et huit cent trente deux
(15.991.832) gourdes au cours du même exercice. Ce budget était nettement en dessous des besoins du
ministère. Au début de la prise de fonction de la nouvelle administration en mars 2004, on était à six (6) mois
d’exécution du budget 2003 -2004, et le solde à gérer était de sept millions (7. 000.000.00) gourdes.
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ORIENTATIONS

Sur la base des constats, rapportés à la section du contexte global, des expériences successives et en valorisant
sa nature transversale, le MCFDF s’est doté, en 2004, de deux (2) fonctions essentielles: la défense et la
promotion des droits des femmes et la généralisation de l’analyse selon le genre.
Principalement axée sur des actions d’éducation des populations pour la promotion de
comportement et d’attitudes non sexistes, la fonction de défense et de promotion des droits des femmes du
MCFDF s’attaque aussi à la nécessaire révision des textes légaux et règlements administratifs et à l’adoption
de mesures spécifiques pouvant agir sur la condition des femmes en Haïti. Le développement de ces
programmes s’appuie fortement sur la concertation avec les autres agents de l’État et des organisations de la
société civile, notamment les organisations de femmes.
La fonction de généralisation de l’Analyse selon le Genre donne l’opportunité d’établir un espace réel
de partenariat intersectoriel au niveau de l’État et vise une action transversale auprès des ministères
techniques pour la mise en place de politiques et de programmes sectoriels tenant compte des besoins
pratiques et des intérêts stratégiques des femmes.
Cette nouvelle orientation du ministère est conforme à l’énoncé de politique du gouvernement qui
stipule: «Le ministère à la Condition Féminine mérite une attention particulière. La période de transition sera mise à profit
pour consolider la fonction transversale de l’institution en instaurant la généralisation de l’analyse selon le genre…au niveau de
l’ensemble des actions étatiques. Ce faisant, l’équité de genre, facteur primordial de la cohésion sociale, prend sa place centrale. 10»
Pour répondre efficacement à sa mission et conformément à cet énoncé qui priorise une meilleure
gouvernance politique, la promotion du dialogue national, le renforcement de la gouvernance économique, le développement
institutionnel et la relance économique, l’amélioration de l’accès aux services de base, le ministère a élaboré un cadre
d’orientation dans lequel sont définis quatre (4) grands axes d’action qui figurent dans la proposition
présentée au niveau du Cadre de Coopération Intérimaire (CCI).
Dans cette optique trois (3) programmes d’action ont été conçus:
1. Le renforcement institutionnel: redressement et renforcement du ministère;
2. Les actions sur la condition féminine: lutte contre la violence, lutte contre la pauvreté;
3. Promotion et défense des droits des femmes: actualisation de propositions de lois.
Tous les projets élaborés rentreront dans le cadre de ces trois (3) programmes.
La concrétisation de ces actions passe par un partenariat étroit entre les différentes instances
concernées par la problématique de genre: les instances gouvernementales, particulièrement le ministère de la
Santé Publique et de la Population et le ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, les organisations de
10

Extrait de politique du gouvernement et actions envisagées avril 2004
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la société civile, notamment les organisations de femmes, les différentes agences des Nations Unies et les
ONG.
En référence au caractère transversal des rapports sociaux de sexe, le ministère intervient auprès des
autres entités étatiques pour orienter les programmes et projets, assurer le suivi et le contrôle des activités y
relatives. Dans le cadre de la recherche et de la mise en application de solutions collectives aux revendications
sociales, le ministère s’attache à élaborer des politiques susceptibles d’influencer positivement la condition
féminine.
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CHOIX BUDGÉTAIRES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Le contexte politique de l’exercice fiscal 2003-2004 a donné lieu à des perturbations importantes au niveau de
l’administration publique. Il y avait donc lieu, dans un effort de redressement et d’efficience, non seulement
de restructurer les institutions de l’appareil d’État, mais aussi de s’assurer que les allocations des ressources
soient conformes aux exigences des actions envisagées. Pour ce faire, il a fallu concevoir un plan biannuel
pour la période 2004-2006.
Les choix budgétaires du ministère pour la période de référence, mars 2004 - mars 2006, découlent
évidemment de ses orientations stratégiques, et les interventions y relatives s’articuleront autour de quatre (4)
grands axes: juridico-légal, lutte contre la pauvreté, lutte contre la violence envers les femmes, sensibilisation et communication.
Pour accomplir sa mission, le MCFDF a défini une stratégie d’intervention qui porte sur trois (3) programmes
autour desquels doivent s’articuler ses actions: le renforcement institutionnel, les actions sur la condition
féminine, la promotion et défense des droits des femmes.
Partant de ce principe, les budgets, pour les exercices fiscaux 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, sur
lesquels s’étale le mandat du gouvernement de transition (mars 2004-mars 2006), ont été élaborés en tenant
compte des programmes établis dans le volet des investissements. Le financement de ces programmes sera
assuré soit par le Trésor public, soit par des institutions de coopération internationale.
Il convient de préciser que l’exercice fiscal 2003-2004 était déjà en cours depuis septembre 2003 à
l’arrivée de l’équipe ministérielle en mars 2004. De même au départ prévu du gouvernement de transition en
mars 2006, le budget 2005-2006 sera toujours de mise.
Le tableau suivant présente les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement du ministère
pour la période de transition 2004-2006:
Tableau Récapitulatif du budget prévisionnel du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits
des Femmes
Période 2004 – 2006
budget -2004-2005-2005-2006-Total
Fonctionnement-51, 905,033.80-57, 344,385.00-109, 249,418.80
Investissement-100, 207,457.60-35, 378,960.00-135, 586,417.60
Total-152, 112,491.40-92, 723,345.00-244, 835,836.40
Budgets de fonctionnement
Les budgets de fonctionnement élaborés tiennent compte de la nouvelle structure organique du
ministère qui donne lieu à un nouvel organigramme. Cette nouvelle structure se veut plus adaptée aux actions
du MCFDF. Elle comporte, outre la direction administrative et la coordination des bureaux régionaux, deux
(2) directions techniques:
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l’une vouée aux actions spécifiques en faveur des femmes, la direction de promotion et de défense
des droits des femmes;



l’autre engagée dans les actions à caractère transversal, la direction de la prise en compte de l’analyse
selon le genre.

En se dotant de cette dernière instance, le ministère veut mettre l’accent sur son rôle transversal et
sur la nécessité d’assurer la prise en compte de l’analyse des rapports sociaux de sexes dans l’ensemble des
activités de l’État haïtien.
Budgets d’investissement
A travers l’instauration d’un dialogue soutenu et régulier avec les institutions intéressées à la
problématique de genre et le développement de partenariat avec les organisations de femmes, le ministère a
pu dégager en consensus ses priorités. Celles-ci tiennent compte des besoins spécifiques des femmes à tous
les niveaux et sont concrétisées à partir des différents projets arrêtés dans le programme d’action élaboré par
le ministère.
Ce programme comportait, au moment de son élaboration neuf (9) projets, il était prévu que certains
des projets soient financés par les partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale et d’autres par le
trésor public.
Dès la première année, le ministère a dû renoncer à l’exécution de certains projets faute de
financement. Les fonds alloués par le trésor public pour l’investissement étant très faibles, le ministère a
développé une politique de partenariat et de coopération qui lui a permis de mobiliser des fonds au niveau des
agences interationales.
Ce tableau présente les budgets alloués au ministère pour la période 2004-2006.
Tableau Récapitulatif du budget Alloué au ministère à la Condition Féminine et aux Droits des
Femmes
Pour la période 2004 – 2006
budget -2004-2005-2005-2006-Total
Fonctionnement-36, 342,599.64-35, 954,052.12-72, 296,651.76
Investissement-2, 000,000.00-5, 000,000.00-7, 000,000.00
Total-38, 342,599.64-40, 954,052.12-79, 296,651.76
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RÉALISATIONS

Les différentes réalisations du ministère se regroupent autour des trois (3) programmes d’action définis dans
les orientations. Toutes les actions entreprises par le ministère visent à renforcer sa structure, à agir sur la
condition féminine, à promouvoir et défendre les droits des femmes.

Renforcement institutionnel

ACQUISITION DU NOUVEAU LOCAL ET AMENAGEMENT
Un nouveau local plus central et plus convenable a pu être trouvé au bout de trois mois de recherche.
Cet édifice qui appartient à l’État haïtien et qui logeait le ministère de la culture, situé à l’avenue Magny, rend
le MCFDF plus visible et le met en meilleure position pour remplir sa mission en offrant l’avantage d’être
plus accessible. En même temps, pour répondre aux besoins grandissants du ministère, un financement a été
obtenu pour l’agrandissement des locaux.
De septembre 2004 à Janvier 2006, d’importants travaux d’aménagement, de réparation ont été
effectués dans le nouveau local. La construction du bâtiment annexe est achevée.
Quand au bâtiment de l’avenue Magny, les travaux suivants ont été effectués:















Réparation et traitements des surfaces internes;
Application de peintures;
Réparation et entretien des climatiseurs;
Réparation du système électrique
Démontage et montage du groupe électrogène;
Construction de cloisons;
Parallèlement le ministère a poursuivi ses efforts d’équipement:
Installation de trois lignes téléphoniques;
Acquisition de matériels et d’équipements informatiques et installation du système Internet;
Installation d’un système d’interphone;
Acquisition de meubles et équipements de bureau;
Réparation de trois (3) véhicules;
Récupération du véhicule volé;
Acquisition de trois (3) véhicules. (l’un fourni par le trésor public, un autre par Taiwan et le dernier
par l’ACDI).
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Ressources humaines et administration
Sur la base du diagnostic établi, des mesures de redressement ont été adoptées et appliquées:
TRANSFERT, REAFFECTATION ET NOMINATION DE PERSONNEL
Au cours de la période allant de mars 2004 à décembre 2005, des mesures pour l’évaluation des
fonctionnaires et pour leur formation progressive ont été mises en place. Quelques transferts et réaffectations
ont été opérés en tenant compte des compétences. Des nominations aux nouvelles directions ont été
effectuées.
Eu égard aux différences constatées au niveau des salaires pour une fonction équivalente, le ministère
a travaillé de manière rationnelle et équitable afin de réduire les écarts. Des promotions sur mérite ont aussi
été accordées à des cadres du ministère. Ainsi de mars 2004 à décembre 2005, quinze (15) employé-es ont
bénéficié d’une promotion.
Cette démarche nouvelle a permis de redynamiser les différents services du ministère et de rendre
plus opérationnelle sa structure. Un dossier administratif a été établi pour tous –tes les employé-es et les
consultants-es externes du ministère qui accomplissent des tâches spécifiques ont été engagés-es sur la base
d’un contrat.
En novembre 2005, suite aux différentes nominations dans les bureaux départementaux le nombre
d’employés-es est passé de quatre vingt treize (93) à cent vingt six (126) soit cent un (101) employés-es
réguliers-ères et vingt cinq (25) contractuels-les. Il est à noter que les contractuels-les qui représentaient 30 %
du personnel de l’administration sont réduits-es à 20 %, ceci pour favoriser la stabilité et renforcer
l’institution.
Des mesures ont été adoptées en ce qui a trait au respect rigoureux des normes administratives de la
fonction publique et le service de comptabilité a été modernisé.
FORMATION DES CADRES DU MINISTERE DANS DIFFERENTS DOMAINES:





Fonction publique – droits et obligations;
Analyse comparative entre les Sexes (ACS);
Connaissance et habilitation à transmettre et à assurer le suivi sur les conventions ratifiées et signées
par Haïti sur les droits des femmes: CEDAW et BELEM DO PARA;
Le leadership et la connaissance de soi.

FINALISATION DU TEXTE DE LOI ORGANIQUE
Plusieurs documents portant sur la loi organique du MCFDF ont été élaborés par les administrations
qui se sont succédé, au cours de la période 1995-2004, sans obtenir la ratification requise par devant le
Parlement. Il s’est avéré nécessaire de doter le MCFDF d’une loi organique en fonction de sa structure
actuelle. Pour cela, il a fallu dans un premier temps procéder à la révision de ces différents documents et
ensuite, tenir compte du rôle transversal que ce gouvernement a confié au ministère, afin d’adopter une
structure conforme à sa fonction.
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Ainsi une proposition de décret a été soumise et adoptée au Conseil des ministres. Il ne reste que la
dernière étape à franchir, soit la publication dans le journal officiel Le Moniteur.
Les résultats suivants ont été obtenus:



Un décret régissant l’organisation et le fonctionnement du ministère est disponible;
Une structure institutionnelle répondant à sa mission avec des cadres ayant les compétences et
l’habilitation requises pour remplir leurs fonctions est mise en place;

MISE EN PLACE DE STRUCTURES ADEQUATES

Création de nouvelles directions et de l’Unité d’Étude et de Programmation
Deux nouvelles directions ont été créées; la Direction de la Prise en compte de l’Analyse selon le
genre (DPAG) et la Direction de la Promotion et de la Défense des Droits des Femmes (DPDDF).
1. La Direction de la Prise en compte de l’Analyse selon le Genre (DPAG)
Elle s’avère indispensable à l’exercice du rôle transversal et normatif de l’Institution qui est de travailler à
ce que toutes les structures de l’État puissent intégrer l’analyse selon le Genre dans les politiques et
actions. Cette direction est le pivot du mécanisme de transversalité et assure de ce fait l’orientation, le
suivi et la coordination dans le domaine.
La DPAG a pour principales attributions:
 de mettre en place des mécanismes interministériels de collaboration en vue de promouvoir la prise
en compte des rapports sociaux de sexes dans les autres ministères;
 d’assurer un accompagnement effectif (conseil, formation suivi) des autres instances de l’État en
matière d’analyse comparative entre les sexes (ACS) et d’évaluer de façon périodique leur efficacité;
 De collecter, traiter et rendre disponibles des données reparties suivant le sexe.
Cette direction travaille en synergie avec les deux (2) autres directions techniques du MCFDF. Elle
coordonne et supervise les activités de deux services: le Service de Documentation et de Gestion des
Données et le Service d’orientation et Suivi.
2. La Direction de la Promotion et de la Défense des Droits des Femmes (DPDDF)
Cette instance est chargée de prendre toutes les mesures pour favoriser l’élaboration des mécanismes
visant à promouvoir et défendre les droits des femmes. Elle est appelée aussi à travailler sur l’application
des mesures législatives favorables aux femmes tout en élaborant de nouvelles lois pour combler le vide
juridique.
La DPDDF a pour principales attributions de:




Définir et concrétiser les actions du ministère en matière de défense et de promotion des droits des
femmes;
Elaborer des règlements administratifs et proposer les modifications législatives nécessaires pour
assurer le respect des droits des femmes;
Réaliser des programmes d’éducation pour le public afin de promouvoir des attitudes non sexistes et
informer sur les actions du ministère.
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Cette direction coordonne et supervise les activités de deux services qui la composent: le service des
droits des femmes et le service de communication.
3. L’unité d’étude et de programmation
Cette unité a pour mission d’établir des diagnostics et de préparer des plans sectoriels ainsi que les
modalités d’exécution; d’identifier, de concevoir et proposer des projets à mettre en œuvre dans le cadre
des politiques sectorielles du ministère. De participer à l’élaboration des normes et standards en matière
d’analyse et de programmation et veiller à leur respect dans les différentes directions du ministère.
Quoique prévue dans la nouvelle structure du ministère, cette unité directement rattachée à la
direction générale n’est pas encore pourvue de personnel.
Renforcement des coordinations départementales
Avec le nouveau décret organique les bureaux départementaux sont élevés au rang de directions, mais
le budget actuel ne permet pas la concrétisation de ce changement.
L’unité de coordination des directions départementales assure la liaison entre les services centraux du
ministère et les directions départementales. Cette unité fournit l’encadrement et les outils nécessaires au bon
fonctionnement des directions départementales. L’unité assure aussi le suivi et le contrôle opérationnel des
activités, tout en veillant au maintien des liens organiques entre les Services Centraux et les directions
départementales du ministère. Actuellement le personnel des dix (10) directions départementales se compose
d’une coordonnatrice et de deux (2) agentes de terrains.
Le ministère, dans le souci de jouer efficacement son rôle et pour mieux servir les populations
féminines à travers les dix départements géographiques du pays, a pris des mesures pour progresser dans le
processus de déconcentration déjà initié et pour renforcer les coordinations départementales. Ces mesures
sont les suivantes:


Entente effective entre le MCFDF et le MAST pour loger les coordinations départementales de
la Grand’Anse et du Sud Est, ainsi qu’avec le MPCE pour les bureaux de l’Artibonite, du NordOuest et du Nord, en attendant la construction des complexes administratifs des chefs lieux;



Réalisation d’ateliers avec des directions départementales des autres ministères sur l’analyse
comparative entre les sexes (ACS);



Distribution de matériels et équipements aux dix (10) directions départementales.

TABLE SECTORIELLE GENRE
 Une proposition de politique propre au ministère.
Fort du principe de transversalité, le MCFDF a proposé la création d’un groupe de travail «genre»,
d’une structure semblable à celle mise en place pour chacun des groupes thématiques du Cadre de
Coopération Intérimaire (CCI). La coordination nationale a été assurée par le ministère à la Condition
Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) et le point focal pour la communauté internationale par
l’agence Canadienne de Développement internationale (ACDI). Déjà au cours de l’élaboration du CCI, le
groupe de travail genre avait:
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fourni aux groupes de travail thématique des éléments facilitant l’intégration de la problématique de
genre dans leur analyse;



dégagé des éléments propres aux intérêts stratégiques des femmes dans chacune des thématiques;



élaboré un guide de travail contenant des données relatives à la question du genre.

Cette option ainsi que cette méthode de travail sont conformes au rôle du ministère qui assure ainsi
effectivement la prise en compte de la dimension genre dans les politiques publiques. Dans ce même champ
d’action, le ministère a élaboré le document «Proposition du MCFDF dans le Cadre de Coopération
Intérimaire (CCI)».
Au-delà de la fonction transversale dans le cadre du CCI, le groupe de travail genre s’est aussi donné
pour objectif spécifique de dresser un état des lieux de la condition féminine et du ministère afin de dégager
des priorités spécifiques au même titre que tout autre groupe thématique ou sectoriel. Cette préoccupation
répondait à un souci de visibilité du MCFDF en tant qu’institution ayant à la fois un mandat transversal,
agissant en synergie avec les autres ministères, et un mandat spécifique avec une action précise dans des
champs qui sont de son ressort.
Le groupe de travail genre a poursuivi son action en instaurant la Table Sectorielle Genre (TSG)
constituée des agences de coopération internationale (voir liste des membres en annexe). La Table a pour
mandat de:


Faciliter un redémarrage rapide, rationnel, coordonné et efficace des projets et actions du
MCFDF;



Appuyer, à la demande du MCFDF, la mise en œuvre de ses programmes et projets;



Appuyer le MCFDF dans l’intégration de l’égalité entre les sexes dans le cadre du CCI;



Appuyer le MCFDF dans la mise en œuvre de son programme de renforcement institutionnel.
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LES CONCERTATIONS

Conseil Consultatif
Le nouvel organigramme du ministère à la Condition Féminine prévoit la création d’un espace de consultation
avec les organisations de femmes. Le dialogue entre l’État et la société civile étant un atout majeur pour la
bonne gouvernance, cette instance se veut un lieu privilégié de participation, ouvert à celles qui s’activent
pour changer les rapports de pouvoir dans la société, les rapports de pouvoir entre les sexes, pour influencer
l’action gouvernementale. L’ouverture de cet espace constitue aussi une reconnaissance du travail des
organisations de femmes.
Une réunion a déjà eu lieu avec les représentantes des organisations de femmes et les personnalités
féminines pour discuter des mécanismes de fonctionnement d’un conseil consultatif. Une proposition des
mécanismes de fonctionnement a déjà été distribuée. La mise en place effective de cette instance est prévue
sous peu.
Concertation société civile
Le MCFDF a établi des partenariats fructueux avec plusieurs organisations nationales et
internationales et ONG. Cette option constitue une des pierres de touche du ministère à la Condition
Féminine et aux droits des Femmes.
Parmi ces partenariats on peut citer:


Le protocole d’accord avec la Coordination nationale de Plaidoyer pour les Droits des Femmes
(CONAP) autour des questions relatives à la violence spécifique faite aux femmes et à la révision des
textes de lois discriminatoires vis-à-vis des femmes;



Le leadership d’une concertation tripartite-État, société civile, agences de Coopération internationale
sur la lutte contre la violence spécifique faite aux femmes.

Des tournées nationales d’informations ont également été réalisées par la ministre et la directrice
générale afin de:


Informer les différentes organisations de femmes et les personnalités féminines sur la politique du
ministère, les priorités identifiées et les actions envisagées;



Recueillir des commentaires et suggestions;



Renforcer le partenariat entre l’État et la société civile.
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Coopération avec les agences internationales
Afin de se donner les moyens de sa politique, le ministère a intensifié la coopération avec les agences
internationales. Il y a lieu de souligner:


La signature et l’exécution d’un projet commun avec l’UNICEF et l’UNFPA portant sur la violence
faite aux femmes et sur le renforcement institutionnel du ministère;



La signature et l’exécution de projets avec le Fonds Kore Fanm de la coopération canadienne, entre
autres celui du renforcement de la capacité du ministère en ACS;



La signature et l’exécution de projets avec la BID: le renforcement du ministère et l’étude sur la
violence.

COOPERATION SUD-SUD: BRESIL-HAÏTI CONTRE LA VIOLENCE
Dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes, le ministère a développé un partenariat
Sud-Sud avec le Brésil et avec l’appui du FNUAP sur une période de douze (12) mois soit de mai 2005 à avril
2006 en vue d’accroître les actions contre la violence à l’égard des femmes. Cette coopération vise, entre
autres, à renforcer les institutions et à mettre en place des mécanismes pour la prévention de la violence et
une prise en charge des femmes victimes de violence. Cette coopération a permis de réaliser les activités
suivantes:


Séminaire tenu en Haïti du 5 au 9 septembre 2005 sur les instruments et techniques spécifiques
utilisés au Brésil pour consolider les actions en faveur de la protection des femmes. Un documentaire
est réalisé suite à ce séminaire. Le séminaire a permis de bien comprendre la problématique de la
violence spécifique faite aux femmes, le cadre légal de ces deux pays et surtout l’expérience
brésilienne en matière de commissariat de police pour les femmes victimes et en matière de santé
intégrale.



Visite technique effectuée dans les institutions brésiliennes du 7 au 11 novembre 2005. Cette visite
dans les institutions brésiliennes a permis de déterminer ce qui peut être expérimenté et adapté en
Haïti, telle que, la mise en place de structures adéquates dans les commissariats en vue d’accueillir les
femmes victimes de violence.

Canada – Haïti pour le renforcement de la DPAG
Pour renforcer les capacités techniques de la DPAG, le ministère avec l’appui de l’ACDI a adopté en
août 2004 l’analyse comparative entre les sexes (ACS), un outil élaboré par le gouvernement canadien pour la
prise en Compte des rapports sociaux de sexes. Le ministère bénéficie d’un appui technique du Canada pour
favoriser une bonne implantation et un suivi efficace de l’Analyse Comparative entre les Sexes (ACS). Les
activités entreprises dans ce cadre avaient pour but de:




former la direction de la PAG;
soutenir la direction de la PAG;
munir les hauts fonctionnaires de l’État d’outils sur la problématique des rapports sociaux de sexes
notamment l’ACS.
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Un voyage de mission de deux (2) cadres du ministère a eu lieu du 8 au 15 novembre 2005 en vue de:


rencontrer des expertes en ACS et visiter les institutions s’occupant de la condition féminine au
Canada;



renforcer le partenariat existant entre le ministère et le Canada sur la mise en application de
l’ACS;



approfondir les connaissances et la capacité des cadres impliqués dans la mise en application de
l’ACS.

Relations interministérielles
Le ministère à la Condition Féminine s’est donné pour tâche d’intensifier ses relations avec les
différents ministères, il est à noter à cet effet:


Collaboration établie avec le ministère de la Santé publique pour l’accueil et la protection, contre les
IST (Infections Sexuellement Transmissibles), des femmes victimes de violence sexuelle;



Action de motivation dirigée vers le ministère de la Justice, en vue de la réalisation d’activités de
formation pour le personnel du ministère, de la Police nationale d’Haïti (PNH) et les professionnelsles du droit;



Accompagnement des autres entités étatiques, dans la mise en œuvre d’outils d’analyse des rapports
sociaux de sexe, en vue d’une meilleure prise en compte des besoins des femmes dans leurs
programmes et projets;



Élaboration avec le ministère de la Justice et adoption d’un décret reconnaissant le viol comme un
crime contre la personne et non plus contre l’honneur. Cela a permis d’aboutir à la publication d’un
décret publié dans le moniteur le 11 août 2005.

Transversalité dans l’action gouvernementale
Le caractère transversal du ministère a été formalisé dans un ensemble de documents de référence:


Un énoncé de principe est incorporé au document du gouvernement intitulé «Position du
gouvernement et actions envisagées». Le rôle central du ministère à la Condition féminine et sa
stratégie de généralisation de l’analyse de genre, en vue d’assurer la cohésion sociale et le
développement durable, sont formellement reconnus;



Un guide pour la prise en compte de la perspective de genre dans l’élaboration du Cadre de
Coopération Intérimaire (CCI). Sur la base des priorités dégagées, les programmes retenus ont pu
intégrer, dans une certaine mesure, la problématique des rapports sociaux de sexe.

Des actions sont dirigées vers des institutions clés, afin de sensibiliser les décideurs-res nationaux:
Santé Publique, Justice, Planification/Coopération externe, Travaux publics, Agriculture, Education. Le
Conseil électoral provisoire (CEP), chargé de définir le cadre des prochaines élections et leur organisation, est
également ciblé.


Révision du statut général de la Fonction Publique, le ministère à la Condition Féminine et aux
Droits des Femmes (MCFDF) fait partie du Conseil supérieur de l’administration et de la fonction
publique, créé par deux (2) décrets: celui du 20 juillet 2005 portant sur l’organisation de
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l’administration centrale de l’État et celui du 22 juillet 2005 portant sur la révision du statut général de
la fonction publique. Ce Conseil créé auprès du Premier ministre est chargé d’examiner les questions
d’ordre général relatives à l’élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la
modernisation du service public.
La ministre à la Condition Féminine fait partie des sept (7) ministres siégeant au niveau de ce Conseil.
Cette présence dans ce Conseil met le ministère en bonne position pour agir sur les programmes et politiques
du gouvernement en matière de condition féminine.

Actions sur la Condition Féminine

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE SPECIFIQUE FAITE AUX FEMMES
La concertation nationale pour la lutte contre la violence spécifique faite aux femmes réunissant trois
secteurs: l’État, la société civile et les agences de coopération internationale offre un modèle de coopération
dynamique et efficace. Placé sous le leadership du MCFDF, l’objectif principal de la concertation est de
favoriser une coordination, voire une synergie entre les différentes initiatives en cours dans le domaine de la
lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles, en vue de l’élaboration d’un
plan national de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes.
Au niveau de l’État, outre le ministère à la Condition Féminine, les ministères de la Santé Publique et
de la Population, de la Justice et de la Sécurité Publique sont impliqués. Au niveau de la société civile, des
organisations de femmes notamment la CONAP, sont parties prenantes ainsi que des ONG travaillant dans
le domaine de la santé et de la justice. La concertation bénéficie de l’accompagnement des agences du système
des Nations Unies, particulièrement l’UNFPA et également de l’appui du Fonds Kore Fanm de la coopération
canadienne.
L’inexistence de données statistiques officielles rend difficile l’évaluation de la situation de la violence
contre les femmes. Le silence autour des violences spécifiques aggrave la situation puisque trop peu de
victimes osent dénoncer ces violences. Nonobstant ces faits, il est reconnu que la violence est l’une des
caractéristiques de la condition féminine en Haïti. Des constats effectués à ce sujet, entre juillet 2000 et juin
2004 dans la capitale, semblent par ailleurs indiquer une tendance à la généralisation du viol lors des actes de
délinquance.
La concertation a retenu les quatre (4) axes d’interventions suivants:




Renforcement des données et connaissances dans le domaine de la violence faite aux femmes;
Renforcement des services de prise en charge et d’accompagnement des victimes de violences;
Campagne nationale de sensibilisation/mobilisation sur le thème de la violence contre les femmes,
pour la prévention des violences et pour le recours aux services d’appui aux femmes.

Renforcement des capacités du ministère à la Condition Féminine à planifier et à coordonner
les efforts nationaux dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes.
Il faut retenir au cours de ces deux années de travail les réalisations suivantes:


La conception et l’élaboration d’un formulaire de certificat médical uniforme et sa promotion
auprès des prestataires de services;



La fiche d’enregistrement pour la collecte des données;



L’élaboration d’outils de formation du personnel soignant, de la police et des magistrats;
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La formation de personnel soignant au niveau de huit départements;



Le plaidoyer au niveau des instances concernées pour la publication d’un communiqué
confirmant la capacité de tout médecin à délivrer un certificat médical à toute victime de violence
faite aux femmes et enjoignant les juges à recevoir ce certificat comme pièce au dossier;



Réalisation de documentaire sur le quoi faire en cas de violence titré: Sou Chimen Egalite;



Projection du documentaire le 3 avril 2005 sur les ondes de la Télévision nationale d’Haïti (TNH)
et dans les dix (10) départements du pays par les coordonnatrices du ministère;



Campagne d’information autour du décret du 6 juillet 2005 sur les agressions sexuelles (Radio,
TV, Journaux);



Sensibilisation de jeunes filles de l’aire métropolitaine;



Sensibilisation des associations universitaires sur la thématique de la violence spécifique faite aux
femmes;



Sensibilisation de la population sur la violence, participation à l’espace «kite jèn yo pale» (2
émissions);



Sensibilisation des coordonnatrices départementales du MCFDF à la violence faite aux femmes
et à la stratégie de communication pour le changement de comportement;



Distribution du dépliant «Quoi faire avant 72 heures» à toutes les institutions impliquées dans la
lutte contre la violence spécifique faite aux femmes;



Distribution de documents de sensibilisation pour informer la population des mesures
institutionnelles de prévention et les services;



Distribution de 15,000 exemplaires du formulaire de certificat médical sur le territoire national;



Appui institutionnel au CRAD dans le cadre du lancement des 16 jours d’action contre la
violence faite aux femmes à St Michel de l’Attalaye;



Réalisation des ateliers et adoption du Plan national de prévention et de prise en charge de la
violence spécifique faite aux femmes.

Ces deux années de travail ont abouti à l’élaboration et à la validation d’un plan national de lutte
contre les violences faites aux femmes pour les cinq (5) années à venir.
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DES FEMMES
L’aggravation de la pauvreté des ménages entrave considérablement les efforts consentis par les
familles pour avoir accès aux services de base.
Le ministère à la Condition Féminine, dans son cadre d’orientation 2004-2006, fait de la lutte contre
la pauvreté des femmes et la féminisation de la pauvreté une priorité. Dans cette perspective, la promotion de
l’entreprenariat féminin s’impose. L’intérêt pour l'entreprenariat féminin se justifie par les raisons suivantes:




L’entreprenariat contribue à la lutte contre la pauvreté. Ce sont souvent les femmes les plus pauvres
qui sont acculées à créer leur propre activité économique;
L’entreprenariat pourrait contribuer à augmenter le pouvoir des femmes;
Certaines approches reconnaissent que les micros entreprises sont de véritables moteurs de la
croissance économique et de l'emploi. En conséquence, ne serait-ce que par souci d'efficacité
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économique, il convient de s'assurer que le potentiel représenté par les femmes entrepreneures ne
soit pas ignoré.
D’une manière générale, la possibilité pour les femmes de pouvoir conduire leur propre entreprise
sans contrainte, ou simplement d’avoir accès aux ressources, relève de leurs droits économiques et sociaux.
Ces droits ont été reconnus, depuis 1966, par l’ensemble des États membres des Nations Unies.
Lutter contre la pauvreté des femmes, c’est lutter pour la création de richesse. Le ministère à la
Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) a initié un certain nombre d’actions dans certains
secteurs clés, qui ont donné les résultats suivants:
Secteur Agricole


Entente avec le ministère de l’Agriculture et collaboration avec IICA pour soutenir et développer les
activités agricoles des femmes;



Accord tripartite entre le ministère de l’Agriculture/ le secteur privé de l’élevage/ le MCFDF pour
doter les familles monoparentales des quartiers périphériques de Port-au-Prince, proches de Cité
Soleil, d’unités de poules pondeuses. Un projet qui vise 500 familles. La phase initiale a été réalisée
avec une vingtaine de familles.

Secteur de la construction
Soutenir les femmes des secteurs non traditionnels et diversifier leurs sources de revenu. A titre
d’expérience pilote, la collaboration avec le ministère des Travaux Publics pour introduire des femmes dans le
secteur de la construction à travers l’exécution d’un projet d’adoquinage à Côte-Plage 18 et du projet de
construction de l’annexe du bureau central du MCFDF.
Formation professionnelle


Entente avec INFP pour introduire des femmes dans l’apprentissage de métiers non traditionnels;



Entente avec la Faculté des sciences de l’Université d’État pour attribuer des bourses en études
informatiques avancées à seize (16) femmes, dont huit (8) professionnelles et huit (8) étudiantes;



Entente avec le ministère des Affaires sociales pour intégrer sept (7) femmes dans un programme de
formation d’un métier non traditionnel, la mécanique auto diesel.

ACTIONS CONJONCTURELLES DANS LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
Le ministère a aussi mené des actions conjoncturelles sur les situations touchant les femmes,
particulièrement les marchandes victimes de l’incendie criminel à la rue des Fronts Forts dans la nuit du 22 au
23 juin 2004. Le ministère les a accompagnées dans les procédures pour trouver de l’aide financière. Ainsi le
ministère a pu négocier avec le Fonds Kore Fanm un de fonds de garantie pouvant permettre aux marchandes
de redémarrer leur commerce.
Dans la catastrophe naturelle qui a ravagé la ville des Gonaïves et le Nord Ouest du pays en
septembre 2004, le ministère a apporté sa contribution spécifique aux populations sinistrées. Le ministère a
accordé une aide financière à trois (3) institutions11 qui venaient en aide aux populations, avec les
recommandations pour que les besoins spécifiques des femmes soient pris en compte.
11

Société Haïtienne d’Aide aux Aveugles (SHAA), Centre Éducation Spéciale (CES); CARITAS.
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Suite à l’incendie criminel du marché Tête Bœuf en date du 31 mai 2005 le ministère participé a une
commission interministérielle composée des ministères des Finances, du Commerce et de l’Industrie, des
Affaires sociales ainsi que de la mairie de Port-au-Prince. Cette commission a mis en place des mécanismes
pour constituer des dossiers pour les victimes et leur trouver une compensation. Le ministère à la Condition
Féminine a mobilisé des ressources pour la distribution des chèques émis par le ministère des finances et la
direction de la protection civile, pour une compensation aux victimes
PARTICIPATION DES FEMMES EN POLITIQUE
Sur le plan politique, la participation des femmes demeure très faible. Dans le cadre de ses
prérogatives, le ministère à la Condition Féminine mène et/ ou participe à des plaidoyers pour promouvoir et
encourager la participation politique des femmes. Ces actions visent aussi bien les femmes elles-mêmes que
les groupes/partis politiques et instances étatiques.


Des recommandations au Conseil électoral provisoire (CEP) ont été formulées lors de l’élaboration
du décret électoral fixant le cadre pour les prochaines élections. Ces recommandations prônent d’une
part, l’adoption de mesures incitatives visant la promotion et la participation politique effective des
femmes et, d’autre part, la féminisation du langage;



Séminaire de formation des cadres déconcentrés (coordonnatrices et agentes de terrain) pour les
sensibiliser sur la participation nécessaire des femmes à tous les niveaux du processus électoral;



Appui technique aux coordonnatrices des Nippes, du Sud-est et de l’Artibonite dans la réplication de
l’atelier sur la promotion de la participation des femmes aux élections;



Collaboration avec le CEP pour la réalisation de la Journée nationale d’inscription des femmes en vue
de les inciter à participer aux prochaines élections;



Collaboration avec une organisation de femme de la société civile (FANM YO LA) et l’unité Genre
de la MINUSTAH à la réalisation du séminaire sur femmes et leadership à l’intention des femmes
candidates;



Collaboration avec des agences des Nations Unies (UNICEF et MINUSTAH) à la réalisation de la
journée de formation des femmes candidates concernant la protection des enfants;



Sensibilisation de cent mille (100,000) femmes à travers une campagne nationale sur la participation
des femmes aux joutes électorales;



Sensibilisation des partis politiques sur les intérêts stratégiques des femmes.

Dans le cadre des élections prévues pour février 2006, la participation féminine est plus significative.
Pour la participation citoyenne au 30 décembre 2005, le pourcentage de femmes inscrites était de 49,25 %.
Pour les candidates, le Conseil électoral enregistre une (1) femme candidate à la présidence; vingt cinq (25) au
sénat et cinquante neuf (59) à la députation. Le tableau suivant indique les grandes tendances.
Participation des femmes aux élections
Candidates aux Postes électifs
Elections 2000-Élections 2006
Président-0-1
Sénat-7-25
Député-22-59
Total-29-85
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Promotion et défense des droits des femmes
Décret du 6 juillet 2005
Depuis de nombreuses années, les femmes et les associations de femmes se sont battues en vue d’obtenir
l’élimination de discriminations qui se retrouvent dans le code pénal (publié en 1835).
Parmi ces discriminations il faut citer: la différence de traitement des époux condamnés pour adultère
(l’homme a une amende, la femme a l’emprisonnement), tout comme, l’excuse que le législateur trouvait à
l’époux qui avait tué sa femme surprise en train de le commettre, alors que le contraire n’est pas prévu.
Mais surtout, la plus grave discrimination aux droits des femmes consistait en la définition du viol qui
était considéré comme -une atteinte à la pudeur-, un -attentat aux mœurs-. Il était nécessaire de bien faire
comprendre que le viol est un crime contre la personne, contre son intégrité physique mais pas une atteinte
aux mœurs ni à la pudeur.
Après de nombreuses séances de lobby, Le Conseil des ministres avait accepté dans un premier
temps de modifier cette discrimination. Le président de la République l’a annoncé lui-même, lors de la
commémoration de la journée internationale contre la violence faite aux femmes le 25 novembre 2004. Un
travail supplémentaire a été réalisé avec le ministère de la Justice et a abouti à une modification de taille dans
le Code pénal.
Le décret a permis de résoudre les points suivants dans le code pénal:
1. Identification du viol comme crime contre la personne et augmentation de la peine;
2. Introduction des agressions sexuelles dans le code pénal et distinction claire entre les agressions
sexuelles et les attentats aux mœurs;
3. Dépénalisation de l’adultère. Le crime commis par le conjoint sur la personne de sa conjointe en cas
d’adultère n’est plus excusable.
ACTUALISATION DE PROPOSITIONS DE LOIS
Les mesures juridiques sont de deux (2) ordres:


Harmonisation des textes de lois, afin de les rendre conformes aux prescrits constitutionnels et aux
conventions internationales;



Promulgation de nouveaux textes de lois, afin de doter le pays d’instruments juridiques aptes à
favoriser la mise en application des Conventions internationales (notamment celles contre la violence
et la discrimination);

Ces mesures favorisent une réforme du système judiciaire, nécessaire pour le rendre plus apte à
fournir une justice impartiale pour tous et toutes et qui respecte les lois et les conventions en matière des
droits des femmes.
Le ministère s’est approprié des propositions de lois élaborées, tant par les administrations
précédentes que par la société civile, notamment les organisations de femmes, afin de les actualiser pour
soumission à la prochaine législature. Dans le souci de respecter le droit des populations à l’information et de
conférer un caractère participatif à ce travail, le ministère à la Condition Féminine se fera un devoir de
présenter les textes de lois dans les deux langues officielles du pays créole et français.
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Les propositions de lois en question traitent de:
La paternité responsable.


La législation en vigueur ne permet pas à une femme non mariée de déclarer le père de son enfant. La
Constitution autorise la recherche de paternité, mais il n’existe pas de lois d’application de cette
mesure. Avec les révisions proposées, la recherche de paternité est autorisée quelle que soit la
condition matrimoniale des parents.

Les unions consensuelles. (Le plaçage)
Alors même que les unions consensuelles sont prédominantes (17.5%), la loi ne traite que du mariage
(12%); 65.3% des populations étant célibataires. Les révisions proposent une définition du plaçage et
déterminent les conditions, ainsi que les obligations pour les partenaires, notamment lors du partage des biens
communs.
La dépénalisation partielle de l’avortement
L’avortement, pour quelque motif que ce soit, est criminalisé. Les sanctions pénales frappent aussi
bien la femme concernée que les personnes qui ont pratiqué l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse).
Les avortements sont légion et généralement pratiqués dans des conditions inadéquates, surtout pour les
femmes économiquement défavorisées, ce qui constitue un risque certain pour leur santé et leur vie. Les
complications subséquentes aux IVG sont par ailleurs, une des grandes causes de la mortalité féminine. Il
s’agit donc d’un grave problème de santé publique.
Les agressions sexuelles
Les notions d’agressions sexuelles qui ne figuraient pas dans le code pénal y sont incluses depuis la
publication du décret-loi en août 2005. Toutefois, il faut maintenant les définir et prévoir les peines minimales
et maximales y relatives. Car ces agressions et leurs conséquences portent atteintes à l’intégrité physique et
morale des personnes, spécifiquement des femmes.
Les conditions de travail du personnel domestique
Le Code du Travail traite de manière outrancièrement discriminatoire le travail domestique rémunéré,
travail principalement accompli par des femmes. Alors même que ce travail a une valeur éminemment sociale,
les relations de travail dans ce domaine ne sont pas fondées sur le droit.
Une première version des propositions de lois a été soumise aux organisations concernées en août
2005. Une commission formée de femmes et hommes juristes et de sociologues a travaillé sur l’intégration
des recommandations formulées. Ces cinq (5) propositions de lois sont prêtes pour être soumises au prochain
Parlement.
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Sensibilisation à la problématique de genre
La sensibilisation à la problématique du genre reste et demeure un enjeu pour le ministère. C’est la
raison pour laquelle le ministère engage beaucoup d’actions pour sortir de l’ombre les figures féminines du
pays.
Procrée des jeunes
Dans le cadre de sa politique d’emplois pour les jeunes, le gouvernement haïtien a opté pour une
stratégie d’actions ponctuelles envers les jeunes pendant les vacances de l’année 2004.
Pour prévenir la dérive qui menace cette jeunesse, la ralentir dans un premier temps, pour ensuite la
freiner, l’État haïtien a conçu le «Programme de Création d’emplois pour les jeunes: PROCREEJEUNES» dont le volet relatif à la condition des jeunes filles/femmes a été exécuté par le ministère à la
Condition Féminine et aux Droits des Femmes.
Les objectifs sont de:


Créer des emplois pour des jeunes filles/femmes pendant les vacances afin de les occuper utilement à
sensibiliser et à former d’autres jeunes filles/femmes durant les vacances, sur la mission du MCFDF,
les droits des femmes et la problématique de genre;



Donner à des jeunes filles/femmes, l’occasion d’avoir une aide financière pour préparer la prochaine
rentrée scolaire;

Les résultats suivants ont été obtenus:
Résultats quantitatifs


1605 jeunes femmes ont été informées et sensibilisées sur la violence et les discriminations faites aux
femmes et plus particulièrement sur les conventions signées par Haïti (CEDAW et Belem Do Para);



1954 jeunes femmes ont eu un emploi ponctuel pendant les vacances;



Un plaidoyer continu existe au niveau des communautés tant urbaines que rurales sur la
problématique de la condition féminine.

Résultats qualitatifs
A l’issue de la session de formation, les animatrices ont pris certains engagements quant aux
différents aspects sur lesquels a porté leur formation:


discrimination sexuelle
Elles ont pris l’engagement de:
o

faire la sensibilisation sur la problématique de genre dans leur famille et dans les associations de
jeunes;

o

travailler pour une répartition équitable des tâches domestiques entre filles et garçon dans leur
foyer;
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o


prendre leurs études au sérieux afin de pouvoir briguer des postes importants dans le champ
politique et dans certains domaines professionnels traditionnellement réservés aux hommes.

violence faite aux femmes

Elles ont pris l’engagement de:
o

faire la sensibilisation contre la violence dans les familles, dans les groupements sociaux, dans les
écoles etc.;

o

apporter leur appui moral aux victimes de viol et les encourager à porter plainte contre les
coupables.

Inauguration de la place Catherine Flon
Pour sortir les femmes de l’ombre de l’histoire et mettre en évidence leur participation dans la lutte
pour l’indépendance d’Haïti, le ministère à la Condition Féminine a proposé de consacrer officiellement la
présence des femmes parmi les héros de l’indépendance. Au cours de l’année du bicentenaire de
l’indépendance d’Haïti et à l’occasion de la Fête du Drapeau le 18 mai, la commission municipale de Port-auPrince a pris un arrêté communal le 13 mai 2004 proclamant la place diesel également place Catherine-Flon.
Par cet acte le ministère en concertation avec le mouvement des femmes a symbolisé la présence des
femmes parmi les héros et héroïnes de l’indépendance. Un monument sera érigé en hommage à cette héroïne
nationale par les institutions concernées.
Féminisation des noms de rue
Conformément aux orientations du ministère et en partenariat avec la société civile et le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales, le ministère à la Condition Féminine a initié un projet de
féminisation de noms de rues des principales villes du pays. Ce projet vise à valoriser la mémoire des femmes
haïtiennes qui ont marqué l’histoire du pays et contribué au progrès social. Il rentre aussi dans les stratégies du
ministère qui veut rendre un hommage à des figures féminines et les sortir de l’ombre de l’histoire.
Ce projet a sensibilisé d’une certaine manière les citoyens-nes du pays à la problématique de genre.
Certaines organisations de la société civile dans des villes de province en collaboration avec des mairies ont
même proposé des noms d’héroïnes de leurs régions et ont identifié les rues pour les placer. Les activités
suivantes ont été réalisées:


Identification des noms de femmes en partenariat avec les coordonnatrices départementales et
les organisations de femmes de la société civile;



Préparation des biographies des femmes sélectionnées;



Démarches auprès du service de signalisation routière pour la préparation des plaques
d’identification des rues;



Organisation d’une journée pour le lancement officiel du projet le 3 octobre 2005, conjointement
avec le ministère de l’Intérieur.

Au mois de janvier 2006, sur un total de dix (10) villes du pays sélectionnées pour la réalisation du
projet, l’opération s’est déroulée dans huit (8) villes. Trente (30) rues à travers le pays ont été rebaptisées de
noms de femmes dont vingt quatre (24) en province et six (6) à Port-au-Prince.
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Six (6) à Port-au-Prince;
Cinq (5) à Jacmel;
Trois (3) aux Gonaïves,
Cinq (5) aux Cayes,
Trois (3) à Jérémie;
Trois (3) à Port-de-Paix;
Trois (3) à Fort-Liberté;
Deux (2) à Petit-Goâve

REPRESENTATIONS INTERNATIONALES DU MCFDF
La période couverte par le présent bilan a été marquée par de grands rendez-vous sur la scène
internationale et le ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes s’est investi tant dans la
préparation de ces évènements que dans la participation aux rencontres prévues pour l’occasion. Ainsi:

12



Deux (2) cadres du ministère ont reçu une formation tenue aux Bahamas du 19 au 21 mai 2004 sur la
mise en application et la présentation des rapports suivant les normes établies pour le suivi de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).
Cette conférence organisée par la division pour l’avancement des femmes des Nations Unies visait
aussi à inciter les États membres à œuvrer pour la pleine application de cette convention;



Une délégation présidée par la directrice générale a participé à la 9ième Conférence régionale sur les
Femmes de l’Amérique latine et de la Caraïbe qui s’est tenue du 10 au 12 juin 2004 à Mexico. Cette
rencontre réalisée sous les auspices de la CEPAL (Commission Economique pour l’Amérique Latine
et la Caraïbe), se voulait le dernier rendez-vous de la région pour l’évaluation des dix ans
d’application de la Plate-forme d’Action de Beijing;



La ministre, invitée à la commémoration du dixième anniversaire de la Conférence mondiale sur la
Population et le Développement qui s’est tenue aux Nations Unies à New York du 12 au 14 octobre
2004, a fait à cette occasion une intervention à l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle a rappelé
les multiples crises politiques et économiques Haïti qui ont fait obstacle à la pleine mise en œuvre du
programme d’action du Caire;



Une délégation a participé aux travaux de la 49ième Session des Nations Unies consacrés à l’évaluation
des dix (10) ans d’application de la Plate Forme d’Action de Beijing, au siège des Nations Unies à
New York, du 28 février au 11 mars 2005. Le ministère y a déposé un rapport pour Haïti. Dans son
allocution, la ministre a rappelé que le contexte socio politique n’a pas permis d’obtenir de grands
résultats des interventions de l’État durant les cinq (5) dernières années, mais que durant l’année 2004
avec l’arrivée du gouvernement de transition, il y a eu des avancées certaines aussi bien en terme de
renforcement du ministère à la Condition Féminine, qu’en terme d’élaboration de politiques et de
conduite d’actions porteuses12;



Le MCFDF a aussi participé à la réunion ministérielle organisée par la Commission interaméricaine
des Femmes (CIM) à Washington du 19 au 21 avril 2004. Plus tard dans l’année, les 27, 28 et 29
octobre 2004, une délégation a pris part à une autre rencontre de la CIM où ont été approuvés les
mécanismes de suivi de la Convention Interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination
de la violence faite aux femmes (Belem do Para);



La ministre a été aussi invitée par l’UNIFEM pour être panéliste parmi douze (12) pays invités, lors
d’une conférence à New York du 15 au 17 septembre 2004 sur le genre et la justice dans les situations

Extrait de l’Allocution de la ministre à New York en mars 2005
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de post conflit. La ministre dans sa déclaration a rappelé qu’Haïti n’est pas un cas classique de conflit
armé, mais qu’il existe une situation d’oppression des populations qui a souvent pris la forme de la
répression armée contre de larges secteurs de la population civile13;


Une délégation conduite par la ministre a participé à une réunion de haut niveau en Suède les 25 et 26
août 2005 sur les partenariats à mettre en place pour promouvoir la justice pour les femmes dans les
sociétés sortant d’un conflit. Cette réunion organisée par le ministre suédois des Affaires Étrangères
en coopération avec l’UNIFEM et l’International Legal Assistance Consortium (ILAC) à Stockolm,
constitue un suivi de la conférence tenue à New York du 15 au 17 septembre 2004. La ministre a
rappelé que la crise des systèmes et des valeurs qui sévit en Haïti a un effet certain d’exacerbation des
rapports sociaux de sexes. La ministre a aussi souligné les avancées significatives dans le respect des
droits des femmes, à travers, entre autres, les actions de révision de textes de lois;



Le ministère a délégué une experte au sein du comité technique de l’OEA en août 2005 pour
travailler sur les mécanismes de suivi de la mise en œuvre de la Convention de Belem Do Para. Haïti
est devenue membre du comité technique de suivi et a participé à l’élaboration entre autres, du
questionnaire et du calendrier de suivi de la convention;



Une délégation conduite par la ministre a participé à la deuxième réunion ordinaire du Comité de
direction de la Commission Interaméricaine des femmes CIM-OEA à Washington les 8 et 9
décembre 2005. Cette session a réuni les ministres et responsables d’institutions chargées de la
Condition Féminine des pays membres et a traité de deux (2) questions fondamentales: la préparation
par les États membres du rapport sur les mécanismes de suivi de la Convention de Belem Do Para et
les mesures contre le trafic et la traite des personnes, dont les femmes et les enfants sont les
premières victimes. Sur le trafic qui se développe sur la frontière haitiano-dominicaine, la ministre a
recommandé que les instances chargées de la condition féminine des deux pays se concertent pour
prendre des mesures conjointes pour à la fois réprimer les trafiquants et protéger les victimes.

La présence sur la scène internationale du ministère à la Condition Féminine et aux Droits des
Femmes (MCFDF) contribue à mettre l’État haïtien dans une position favorable pour la défense des droits
des femmes. Le ministère a pu nouer des contacts utiles et prometteurs pour l’avancement des droits des
femmes et rehausser l’image d’Haïti à l’extérieur.
Le tableau qui suit, illustre les principales réalisations durant les deux (2) années de la transition ainsi
que les financements obtenus du trésor public et des principaux partenaires du ministère.

13

Extrait de l’Allocution de la ministre à New York, 16 septembre 2004
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TABLEAU DES PROJETS FINANCÉS (2004-2006)
REALISATIONS DES
PROJETS
RENFORCEMENT
INSTITUTIONNEL
Elaboration et diffusion de
manuels organisationnels
Etude sur la violence

COOPERATION EXTERNE
USD
HTG

125 000,00
150 000,00

Tournée nationale

339 986,00

Formation DPAG

4 538 929,00

Construction
Programme
d'investissements publics
TOTAL
RENFORCEMENT
INSTITUTIONNEL

5 900 000,00

BID
BID
ACDI/Fonds
Kore Fanm
ACDI/Fonds
Kore Fanm
ACDI/Fonds
Kore Fanm
7 000 000,00

275 000,00

ACTIONS SUR LA
CONDITION
FEMININE
Lutte contre la violence
Lutte contre la violence
Accompagnement de la table
de concertation
Appui à la concertation
39 041,00
Mobilisation pour les
élections
8 000,00
PROCREE Jeunes
TOTAL ACTIONS SUR
LA CONDITION
FEMININE

BAILLEURS

TRESOR PUBLIC14
USD
HTG

10 778 915,00

1 854 300,00
1 005 000,00
1.400.000.00

0,00

7 000 000,00

UNFPA
UNICEF
ACDI/Fonds
Kore Fanm
ABC/Brésil
1 000 000,00
1 841 220,00

47 041,00

2 995 238,00

0,00

2 841 220,00

PROMOTION ET
DEFENSE DES DROITS
DES FEMMES
Révision de textes lois
Féminisation des noms de
Rues
TOTAL PROMOTION
ET DEFENSE DES
14

739 748,00

ACDI/Fonds
Kore Fanm
800 000,00

0,00

739 748,00

0,00

800 000,00

Il est à signaler que les montants qui figurent dans cette colonne proviennent d’une part, des fonds alloués au
ministère par le gouvernement et d’autre part des financements reçus de certains ministères dans le cadre des
relations interministérielles.
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DROITS DES FEMMES
GRAND TOTAL

TOTAL
COOPERATION
EXTERNE &
INVESTISSEMENTS
PUBLICS (HTG)

322 041,00

14 513 901,00

0,00

10. 641 220,00

39 163 904,50

Conversion USD: 43,50
HTG VS 1 USD
PROJETS EN COURS
Renforcement institutionnel
 Consolidation de la formation en ACS;
 Installation et équipements des bureaux régionaux;
 Consolidation partenariat avec d’autres entités de l’État;
 Base de données;
 Mise en place du conseil consultatif

Actions sur la Condition Féminine
Lutte contre la violence
 Poursuite des actions de concertation;
 Appui à la table de Concertation avec le fonds Kore Fanm- ACDI;
 Étude sur la violence
Dans le cadre de la coopération, la BID a financé pour le ministère un projet d’étude sur la violence.
Les objectifs spécifiques de cette étude sont entre autres, d’analyser la législation actuelle au regard des
conventions internationales dont Haïti est signataire; d’identifier les obstacles et les opportunités pour
développer une réponse coordonnée, multisectorielle à la violence fondée sur la discrimination sexuelle aux
niveaux communautaire, institutionnel et politique.
A cette date, les ressources sont mobilisées pour le démarrage de cette étude.
Lutte contre la pauvreté


Projet Poulailler en collaboration avec le MARNDR

Le projet pilote a pris fin, mais le ministère est en négociation avec le Fonds d’Assistance
Économique et Social (FAES) pour renouveler le projet pour vingt (20) autres familles.

Promotion et défense des droits des femmes

Le projet de féminisation des noms de rue
Dans le cadre de ce projet, différentes activités sont en cours telles que:


Déroulement de l’Opération dans deux (2) autres villes, le Cap et St-Marc;



Une campagne d’information pour mettre les populations au courant des changements effectués et
des arrêtés communaux pris par les maires des villes suscitées;
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Le lancement du projet dans la ville de Léogâne;



La publication du livret en créole présentant les figures féminines sélectionnées
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AUTRES ACTIVITES
Implantations des mécanismes de suivi sur la convention de Belem Do Para
Dans le cadre du suivi sur Belem Do Para, un questionnaire est en circulation au niveau du ministère
pour recueillir les données relatives à l’application de la convention. Le ministère prépare aussi un rapport à
soumettre au comité d’expertes.
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LES CONTRAINTES

Le ministère a dû faire face à des contraintes financières qui ne lui ont pas permis d’exécuter certains projets
prévus dans le cadre de ses programmes d’action. Il s’agit de:
1. Justice et réparation. Un projet élaboré pour les femmes victimes de violence durant le coup d’état
militaire de 1991 à 1994 et les derniers jours du pouvoir Lavalas. Ces femmes victimes sont
confrontées à d’énormes difficultés dans leur quête de justice. Le ministère a voulu à travers ce projet
condamner l’utilisation de la violence sexuelle comme arme politique et combattre l’impunité;
2. Allègement de la pauvreté des femmes. Ce projet n’a pas pu trouver de financement, mais le
ministère a réalisé certaines activités prévues dans ce projet pour combattre la pauvreté des femmes;
3. Sensibilisation et formation des décideurs-eures de la fonction publique. Ce projet visait à
renforcer les décideurs-eures et cadres de l’administration publique à l’utilisation des outils de
l’approche genre dans leur champ d’activités respectives; les habiliter à prendre en compte la
dimension genre dans leurs domaines de compétence. Le ministère n’a pas pu trouver de
financement pour ce projet;
4. Sensibilisation sur la problématique de genre. Ce projet consistait à couvrir les dix départements
du pays et toucher aussi bien les décideurs-eures et cadres de la fonction publique que les populations
en général. Il devait s’étendre sur une année et visait à obtenir des effets indirects et multiplicateurs.
D’autres contraintes d’ordre financier, structurel et conjoncturel ont aussi entaché les réalisations du
ministère.

Financier
Le manque de financement de certains projets mais aussi les faibles disponibilités budgétaires du
ministère ont constitué des contraintes financières majeures. En dépit de l’ampleur de la politique du
ministère, le budget qui lui est alloué se révèle faible et représente un handicap de taille dans ses différentes
interventions. Notamment la mise en œuvre de la déconcentration.
Toutefois, la coopération avec les agences internationales, souvent très fructueuse, lui a permis
d’entreprendre de grandes réalisations avec peu de moyens.
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Structurel
Le ministère n’a pas pu recruter suffisamment de cadres hautement qualifiés notamment pour l’unité
de programmation et la mise en œuvre de la déconcentration, vu les limites du budget et les circonstances de
la transition.

Conjoncturel
La conjoncture politique du pays, le climat d’insécurité qui sévit sur l’ensemble du territoire et dans
certaines zones d’intervention de projets. Particulièrement dans le cadre du projet poulailler qui préalablement
devait toucher cinq cent (500) familles, le ministère a dû réduire le nombre vu que la zone d’intervention était
difficile d’accès.
RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES
Le ministère à la Condition Féminine a entamé une série d’initiatives, dont certaines constituent une
nouveauté réelle, tels les efforts de concrétisation de la transversalité dans le cadre de la définition des
priorités du gouvernement de transition. Ces efforts devront être confirmés et élargis à d’autres interventions
étatiques, telles: l’élaboration du budget, la parité homme-femme dans les effectifs et les espaces de décision
au sein de la Fonction Publique, les programmes de lutte contre la pauvreté, la politique de formation
professionnelle et les politiques de santé.
La grande ambition du ministère à la Condition féminine est de contribuer à l’appropriation, par les
populations, des enjeux de l’égalité entre les sexes. L’engagement à défendre les droits des femmes, dans tous
les domaines, doit faire partie intégrante de l’établissement d’un État de droit.
Pour une continuité dans les actions gouvernementales, les recommandations suivantes sont à
considérer:


Renforcer l’approche de concertation avec les organisations de femmes, les agences internationales
de coopérations et les ONGs;



Renforcer les liens avec les agences des Nations Unies, particulièrement UNFPA, UNIFEM pour
continuer les actions sur la Condition Féminine;



Poursuivre la collaboration avec ILAC, une association spécialisée dans l’assistance légale technique
dans des régions post-conflits surtout en ce qui concerne les modifications de textes de lois;



Assurer le suivi de l’implantation des Conventions internationales, particulièrement CEDAW et
Belem Do Para;



Assurer la présence du ministère sur la scène internationale en participant aux grands rendez-vous sur
les droits des femmes;



Renforcer les relations interministérielles pour pouvoir agir en profondeur sur la condition féminine.
Développer des partenariats avec le ministère de l’Éducation nationale sur l’éducation des filles.

En effet, l’accès des filles et des femmes à l’éducation est une priorité qui implique la nécessité de
lever les obstacles à leur participation active et réclame le bannissement des stéréotypes sexuels. Bien que les
critères d’accès officiels à un établissement scolaire soient les mêmes pour les deux sexes, les filles sont
sujettes à la discrimination et à l’exclusion dans le système éducatif haïtien. Le ministère à la Condition
Féminine a tout intérêt à intensifier ses relations avec le ministère de l’Éducation nationale pour prendre les
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mesures qui s’imposent afin de rendre plus accessible l’éducation aux filles et arriver aussi à éliminer les
stéréotypes sexuels présents dans les manuels scolaires.




Poursuivre le partenariat avec la BID pour le renforcement des capacités du ministère;
Consolider la présence du ministère dans les régions;
Poursuivre la généralisation de l’ACS.

PERSPECTIVES
Les perspectives dégagées concernent le renforcement organisationnel du ministère, les actions sur la
condition féminine et la promotion et défense des droits des femmes.
RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL




Poursuivre le projet de renforcement institutionnel avec la BID;
Améliorer l’installation encore précaire des directions départementales;
Acquérir des moyens de transports pour les directions départementales.

Rendre la DPAG efficace et efficiente en:


poursuivant la formation de mise à niveau destinée au personnel de la direction;



partageant l’expertise en analyse comparative selon le sexe (ACS) au niveau des différents ministères;



adoptant des outils propres à élaborer une pochette adaptée aux réalités haïtiennes et mettant en
place une banque de données.

Les activités suivantes sont prévues au niveau de la DPAG:
Formation


Formation de formateurs-trices en ACS;



Séminaire de formation en ACS pour des décideurs-res et des cadres de la fonction publique;



Forum pour les directeurs-trices généraux-les des différents ministères,



Séminaire d’information et d’application des outils ACS à l’intention des maires-resses élus-es

Accompagnement et sensibilisation


Réalisation d’un spot sur l’ACS;



Réalisation d’une conférence trimestrielle sur la nouvelle approche pour des publics diversifiés
(étudiants-es, parlementaires, cadres de la fonction publique etc.…);



Organisation d’une table ronde avec toutes les organisations non gouvernementales travaillant dans le
domaine de la condition féminine.
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Application des outils ACS






Production d’outils pour l’application de l’ACS;
Réalisation du projet de conception de la base de données;
Publication des données sexospécifiques dans le domaine de l’éducation, santé, politique travail etc.;
Mise en place du Comité inter directionnel, fonctionnel;
Mise en application d’un réseau genre fonctionnelé

ACTIONS SUR LA CONDITION FÉMININE
Lutte contre la violence faite aux femmes


Prendre des actions en vue de faire appliquer toute la législation favorable aux droits des femmes, y
compris les conventions internationales;



Entreprendre toutes les actions nécessaires en vue de l’opérationnalisation du plan national de lutte
contre les violences faites aux femmes, en priorisant comme stratégie la concertation tripartite État,
Société civile et agences de Coopération Internationale.

Coopération SUD-SUD Brésil-Haïti


Élaboration d’un nouveau projet pour appuyer la mise en place de structures au sein de la PNH,
visant à recevoir les femmes victimes de violence et de structures de santé en vue d’une prise en
charge totale des victimes.

Lutte contre la pauvreté




Intégration des femmes dans les projets à haute intensité de main-d’œuvre;
Évaluation des expériences pilotes;
Sensibiliser des femmes en particulier et les populations en général sur l’accès aux métiers non
traditionnels

Projet Poulailler et autres filières d’élevage


Poursuivre et étendre le projet poulailler à un nombre plus élevé de familles;



Evaluer le projet avec les bénéficiaires;



Discuter et rechercher des solutions appropriées face aux problèmes techniques rencontrés dans la
phase initiale du projet;



Poursuivre les négociations déjà entamées avec la coopération externe pour toucher un nombre plus
élevé de familles jusqu’à atteindre les cinq cents prévus par le projet.

Relation interministérielle


Intensifier les relations interministérielles pour combattre la pauvreté des femmes;



Négocier avec d’autres structures étatiques sur l’adoption de quota visant la parité hommes-femmes.
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Participation des femmes en politique


Intensifier la sensibilisation à la participation politique des femmes à travers les directions
départementales

Promotion et défense des droits des femmes










Présenter les cinq (5) propositions de textes de lois au Parlement et les vulgariser;
Sensibiliser la société civile sur ces propositions de lois;
Poursuivre le plaidoyer au niveau du Parlement pour la révision des lois discriminatoires vis-à-vis des
femmes;
Sensibiliser des élèves des écoles publiques (primaires et secondaires) sur la problématique des
rapports sociaux de sexes;
Rejoindre les jeunes dans les secteurs non formels;
Poursuivre le projet de féminisation des noms de rue dans les autres villes du pays;
Poursuivre l’étude du projet d’appui institutionnel et transversal au ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique sur le dossier de détention préventive prolongée des femmes;
Asssurer le suivi post Beijing;
Assurer le suivi sur CEDAW

Assurer le suivi sur les conventions Belem Do Para
Pour assurer le suivi sur la convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination
de la violence contre la femme, il est important pour les administrations futures de:


Procéder au bilan annuel de l’application de la convention et la possibilité d’y apporter les correctifs
nécessaires;



Mettre en place les moyens d’agir pour sanctionner, prévenir et éliminer la violence contre la femme.
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CONCLUSION

Sur la base de l’état des lieux effectué au début de la transition, des priorités ont été dégagées, des mesures de
redressement ont été prises à tous les niveaux et les actions entreprises ont pu produire, en dépit de certaines
contraintes d’ordre structurel, financier et conjoncturel, les résultats attendus.
Le gouvernement de transition a défini dans le Cadre de Coopération Intérimaire, pour la période
2004 – 2006, quatre axes stratégiques avec l’intégration de l’approche de genre qui a facilité l’application du
Plan d’Action annuel 2004–2005 du ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes.
Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission et en tenant compte du plan global du
gouvernement de la République, le MCFDF a fixé des priorités qui l’ont conduit à poser des actions à
caractère structurel (finalisation de textes de loi régissant l’organisation du ministère, mise en place d’une
structure opérationnelle correspondant à la vocation du ministère, opérationnalisation du caractère transversal
du ministère, décret de lois du 11 août 2005 reconnaissant le viol comme un crime contre la personne et non
contre l’honneur, finalisation de proposition de textes de lois, concertation avec la société civile, partenariat
avec des organisations internationales et des ONG) et conjoncturel (collaboration avec le MSPP et le MJSP
au niveau de la prise en charge et accompagnement des femmes victimes de violence, avec la SEJSEC dans le
cadre du projet PROCRÉE-JEUNES pour combattre la pauvreté des femmes et la féminisation de la
pauvreté, travail conjoint avec MAST pour l’insertion de femmes dans des programmes de formation,
partenariat avec le MICT, le MPCE, le MTPTC etc.).
Le MCFDF a fait des recommandations et dégagé des perspectives qui englobent certains projets en
cours (féminisation de noms de rues, étude sur la violence...) et d’autres en perspectives (renforcement
institutionnel avec la BID).
Le ministère à la Condition Féminine aura à travailler au renforcement de son partenariat avec les
autres institutions de l’État, les organisations internationales, les ONG et les organisations de femmes pour
bien remplir ses deux fonctions essentielles, à savoir: la défense et la promotion des droits des femmes et
la généralisation de l’analyse selon le genre.
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ANNEXES
Tableau des sigles
ONG
MAST
UNIFEM
UNFPA
UNICEF
INFP
FANM YO LA
MINUSTAH
OEA
CRAD
MSPP
SEJSEC
MJSP
MARNDR
MEF
MPCE
MCIT
MTPTC
PNUD
UNESCO
ONUSIDA
BID
PAM
FAO
OPS/OMS
BIT

Organisation Non gouvernementale
Ministère des Affaires sociales et du Travail
United Nations Development Fund for Women
Fonds des Nations Unies pour la Population
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Institut national de Formation Professionnelle
Collectif Féminin Haïtien pour la Participation Politique des Femmes
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti
Organisation des États Américains
Centre de Recherche et d’Action pour le
Développement
Ministère de la Santé Publique et de la Population
Secrétaire secrétairerie d’État à la Jeunesse, aux Sports et à
l’Education Civique
Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement
Rural
Ministère de l’Economie et des Finances
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
Ministère du Commerce de l’Industrie et du Tourisme
Ministère des Travaux Publics Transports et Communication
Programme des Nations Unies pour le Développement
Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
Banque Interaméricaine de Développement
Programme Alimentaire Mondial
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Organisation Panaméricaine de la Santé/ Organisation Mondiale de
la Santé
Bureau international du Travail

Liste des institutions membres de la Table sectorielle Genre (TSG)
1) MCFDF
Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes
2) ACDI/CC
Agence Canadienne de Développement international /
Coopération Canadienne
3) UNFPA
Fonds des Nations Unies pour la Population
4) PNUD
Programme des Nations Unies pour le Développement
5) UNESCO
Organisation des nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
6) ONUSIDA
Programme Commun des nations Unies sur le VIH/SIDA
7) UNICEF
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
8) MINUSTAH
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti
9) BID
Banque Interaméricaine de Développement
10) PAM
Programme Alimentaire Mondial
11) FAO
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
12) OPS/OMS
Organisation Panaméricaine de la Santé / Organisation Mondiale de la
Santé
13) BIT
Bureau international du Travail
----------------------
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SITUATION DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES
(janvier 2006)
LOCAL
DISPONIBLE

SITUATION

REMARQUE

1-GRAND’ANSE

Ressources
Humaines
Disponibles15
4

oui

2-SUD

4

oui

-Logé à la
direction
départementale du
MAST
-Logé au MAST

3-NIPPES

2

non

-Recherche de
local à louer

4-SUD EST

3

oui

-Accord pour être
logé au MAST

5-OUEST

4

non

6-ARTIBONITE

3

oui

-logé au bureau
central, entente
pour nouveau
local avec MSPP
-Logé au MPCE

7-PLATEAU
CENTRAL

3

oui

-Local loué

8-NORD OUEST

3

oui

-Logé au MPCE

9-NORD

3

non

-Recherche de
local à louer

10-NORD EST

3

non

-Recherche de
local à louer

-nouvelle
entente en cours
pour être logé
au MPCE
-exige
d’importantes
réparations
-était logé au
SNEP
provisoirement
-exige
d’importantes
réparations
avant
aménagement
-peut être logé
seule ou avec
MSPP si
possible
-exige
d’importantes
réparations
avant
aménagement
-démarches en
cours pour
acquitter les
arriérés
-exige
d’importantes
réparations
-utilise au besoin
les salles de
MPCE
-utilise au besoin
les salles de
MPCE

DEPARTEMENT

15

Pour chaque département il existe une coordonnatrice et deux (2) agentes de terrains. Sauf l’Ouest qui dispose

D’une (1) réceptionniste et La Grand ‘Anse et le Sud, qui disposent de trois (3) agentes de terrains.
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CHAPITRE XII

MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
ET DES CULTES
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MESSAGE DU MINISTRE

La période de transition (2004-2005) a placé la diplomatie haïtienne devant l’impérieuse obligation de
travailler à l’amélioration de l’image de marque du pays et surtout à sa réinsertion sur la scène internationale
après une longue période de marginalisation.
L’environnement international, déjà en pleine mutation, n’a pas toujours été favorable à cette tâche.
En effet, les crises politiques surgissant ça et là sur la planète, les catastrophes naturelles comme les Tsunami
du 26 décembre 2004, les actes de terrorisme les uns plus graves que les autres n’ont cessé de détourner
l’attention et l’intérêt de la communauté internationale des problèmes des pays en développement et en
particulier de l’évolution de la situation en Haïti.
Durant cette période de transition, sous l’autorité du président de la République et du Premier
ministre, la chancellerie a su créer ou saisir des opportunités, multiplier des interventions en gardant toujours
comme ligne directrice les principes de coexistence pacifique, de solidarité entre les peuples et de défense des
valeurs humaines universelles. Elle a été active pour négocier avec des partenaires, tantôt motivés tantôt
réticents, l’appui nécessaire à l’effort national de développement, à la valorisation de nos ressources humaines
et au renforcement de nos structures politiques et administratives.
Appuyée sur notre passé historique, sur les liens politiques, culturels et économiques que nous avons
su tisser à travers le monde, la diplomatie haïtienne s’est mobilisée pendant ces deux dernières années pour
permettre au pays de recommencer à jouer le rôle qui a été le sien sur le continent américain et sur la scène
internationale en tant que première République noire du monde, deuxième État souverain du Nouveau
Monde et membre fondateur de l’organisation des Nations Unies. Les efforts dans ce contexte se sont
couronnés de résultats largement satisfaisants. C’est ainsi que rien que pour cette année 2005, Haïti a été élue
membre du Conseil Economique et Social (ECOSOC), membre de deux organes de l’UNESCO: le
Programme hydraulique international (PHI) et le PDH, en plus d’être membre du Conseil d’administration du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Ainsi, Haïti va recommencer à apporter sa
contribution à la gouvernance mondiale.
Pour ce qui concerne son organisation interne, la chancellerie a pu conformément à la loi organique,
à la loi sur la fonction publique et à la loi sur la réforme administrative réaliser un redéploiement de son
personnel tant au niveau interne qu’externe en vue d’un usage optimal des ressources humaines mises à sa
disposition. L’accent a été mis aussi sur le renforcement du système de gestion et de contrôle du service
extérieur en vue de mieux desservir la communauté haïtienne à l’étranger tout en rationalisant les dépenses.
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Nous remercions chaleureusement le président de la République et le Premier ministre pour leur
appui à l’orientation que nous avons donnée à la politique extérieure d’Haïti. Nous exprimons également
notre gratitude aux fonctionnaires des services centraux et externes qui ont été les principaux instruments de
la mise en œuvre des grandes décisions de politique extérieure.
Nous espérons que le présent bilan apportera les éclaircissements nécessaires aux organes chargés du
contrôle de l’action de l’État, aux femmes et aux hommes qui seront bientôt appelés à la conduite des affaires
du pays, aux partenaires étrangers si attentifs à l’évolution de la situation en Haïti et finalement à tous les
citoyens intéressés par les relations internationales.
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HISTORIQUE ET MISSION

Le ministère des Affaires étrangères est la branche de l’administration publique chargée, selon les directives
du président de la République, de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la politique extérieure du
pays. En ce sens, la chancellerie assure la liaison entre les partenaires étrangers et les différents organes de
l’État. Elle est l’interlocuteur privilégié dans tous les contacts du pays avec l’étranger.
En tant que principal gestionnaire des relations extérieures du pays, le ministère des Affaires
étrangères s’occupe de la négociation, de la signature et de la ratification des documents engageant la nation
envers l’étranger. Il coordonne avec les autres ministères et les organismes autonomes de l’État le suivi des
engagements internationaux.
Le ministère des Affaires étrangères assure aussi la représentation du pays à l’extérieur. Cette tâche se
fait à travers un réseau d’ambassades, de représentations permanentes, de consulats et de consulats
honoraires. En plus il y a l’envoi ponctuel des missions spéciales et des ambassadeurs itinérants auprès des
partenaires où le pays ne dispose pas d’une représentation en permanence. La chancellerie s’intéresse aussi à la
participation du pays aux différentes réunions internationales. Dans certains cas, elle assure la présence d’Haïti
par l’intermédiaire de ses agents et dans d’autres cas elle coordonne la participation d’Haïti avec les officiels et
les techniciens des autres branches de l’administration publique et parfois du secteur privé.
Le ministère des Affaires étrangères est aussi responsable de la défense des intérêts du pays à
l’extérieur, de la promotion de ses produits, de ses atouts économiques et de la richesse de sa culture. Il offre
à travers les consulats la protection nécessaire aux communautés haïtiennes à l’étranger. Il garantit à nos
compatriotes hors du pays l’accès à des services que normalement tout État doit à ses citoyens comme le
service de l’État civil, l’octroi des documents de voyage et d’identification etc.
La mission du ministère des Affaires étrangères découle des prescrits de la Constitution du 29 mars
1987 relatifs aux attributions de l’État en matière de politique extérieure, mais elle est définie de manière plus
explicite dans la loi organique du 1er octobre 1987.
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LES ORIENTATIONS

Le cadre juridique qui définit le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères est contenu dans la
constitution du 29 mars 1987, dans la loi sur la carrière diplomatique de 1958 et le décret du 1er octobre 1987.
Tenant compte de la nécessité d’adapter les structures du ministère aux nouvelles exigences des Relations
internationales, en pleine mutation, une nouvelle loi organique a été élaborée pendant la période de transition.
En attendant son adoption par les instances compétentes de l’État, la loi organique de 1987 est toujours en
vigueur. Elle organise le ministère des Affaires étrangères en deux branches interne et externe placées sous la
direction du ministre des Affaires étrangères et du directeur général.
La branche interne comprend 9 directions techniques:


La direction du protocole;



La direction de l’administration et de la comptabilité;



La direction des affaires économiques et de la coopération;



La direction des institutions internationales, congrès et conférences;



La direction des archives et de la documentation;



La direction des affaires politiques;



La direction des affaires juridiques;



La direction des affaires consulaires;



La direction des affaires culturelles.

La branche externe est composée des ambassades, des missions permanentes, des consulats et des
consulats honoraires.
Le ministère des Affaires étrangères et le contexte de la transition
Pendant les deux années de la transition, le ministère des Affaires étrangères a déployé ses activités
dans un environnement international encore caractérisé par les orientations de l’ordre mondial définies à la fin
des années 90 et renforcées après les évènements de septembre 2001. L’agenda international est accentué sur
la consolidation de la paix, la lutte contre le terrorisme, la sécurité collective, le renforcement de la
démocratie, la protection des droits de l’homme et la libération du commerce.
Pour ce qui concerne particulièrement Haïti, le ministère des Affaires étrangères se trouvait face à un
environnement international mitigé avec certains partenaires disposés à accompagner le processus de
transition, d’autres hésitants et d’autres encore très réticents vis-à-vis du gouvernement allant jusqu’à
interpréter l’arrivée au pouvoir des nouveaux responsables en mars 2004 comme une interruption du
processus démocratique en Haïti.
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Sur le plan de la coopération, le gouvernement a hérité des sanctions économiques imposées à Haïti
suite aux élections controversées de l’année 2000. En plus la situation désastreuse des finances publiques et de
l’économie nationale ont montré que le retour de l’aide externe était une urgence pour Haïti. De ce fait, la
négociation d’un Cadre de Coopération Intérimaire (CCI) avec les bailleurs de fonds figurait parmi les
activités qui ont marqué la chancellerie.
Cette période, sur le plan des relations d’Haïti avec l’étranger, fut aussi caractérisée par l’adoption de
plusieurs résolutions sur Haïti par des organisations internationales, notamment l’ONU. L’envoi d’une
mission de stabilisation a donné lieu à une intense activité diplomatique incluant la visite de nombreux
officiels étrangers, et la participation à diverses réunions.
Les catastrophes naturelles qui ont endeuillé le pays en deux occasions en mai 2004 et en septembre
2004 ont eu également leur impact sur le travail de la chancellerie. En effet, le ministère des Affaires
étrangères tant à travers ses missions à l’étranger qu’à travers ses services centraux était très impliqué dans
l’action humanitaire en faveur des victimes. La recherche et la canalisation de l’aide vers les régions sinistrées
avaient mobilisé plusieurs fonctionnaires de la chancellerie.
Pendant cette période de transition, le pays avait encore à faire face aux problèmes du rapatriement
des voyageurs clandestins. La gestion des opérations de rapatriement a entraîné la mise en place d’une cellule
spéciale chargée d’accueillir les rapatriés et de surveiller au respect de leurs droits.

340

Livre blanc du gouvernement de transition

CHOIX BUDGÉTAIRES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Tenant compte de la conjoncture et de la volonté exprimée par le chef de l’État et le chef du gouvernement,
l’orientation traditionnelle de la diplomatie haïtienne a été complètement modifiée. Elle est devenue un
prolongement de la politique intérieure et un outil qui contribue efficacement et activement aux efforts visant
à établir dans le pays un environnement politique, social, économique sûr et stable. En ce sens, les priorités
suivantes ont été fixées:


Considérant qu’il fallait obtenir la contribution de la communauté internationale au maintien de
l’ordre public et au décollage économique, la chancellerie a donné la priorité aux rencontres, à la
participation à des réunions internationales et à toute autre activité permettant de sensibiliser les
partenaires et leur donner une meilleure compréhension de la situation haïtienne. Dans cette
démarche, l’Europe et l’Amérique du Nord étaient les régions les plus ciblées. Le continent africain a
été également visé;



Dans le cadre de l’organisation des États américains, la diplomatie haïtienne avait pour priorité
d’empêcher que l’article 20 de la charte démocratique de l’OEA ne soit appliqué contre Haïti, comme
le souhaitaient les pays membres de la CARICOM. Du même coup, la chancellerie voulait éviter un
isolement d’Haïti dans la région;



Sur le plan régional, l’intérêt était de créer un rapprochement avec les pays de l’Amérique latine et de
l’Amérique centrale sans négliger les pays de la CARICOM qui, de part leur position géographique,
sont supposés être des alliés naturels de la République d’Haïti;



Par rapport aux pays de la CARICOM, il s’agissait pour Haïti de normaliser ses relations au niveau
bilatéral avec les États les plus développés de la région, notamment la Jamaïque, Trinidad et les
Bahamas;



Le continent africain occupait une place importante dans l’action diplomatique. Considérant les
bonnes relations entre l’Afrique du Sud et les pays de la CARICOM, il fallait éviter que l’Afrique du
Sud n’encourage les pays de l’Union africaine à se solidariser avec les pays de la CARICOM dans
leurs démarches d’isolement d’Haïti;



La protection des compatriotes en terre étrangère figurait aussi parmi les grandes préoccupations du
ministère pendant la période de transition. C’est ainsi que l’attention était portée sur les États abritant
une communauté haïtienne importante comme la République Dominicaine, les États Unis
d’Amérique, la France et les Bahamas;



Considérant que la conquête de toutes ces priorités exige un renforcement de la structure
administrative, la chancellerie a inclus également dans ses priorités un mouvement de personnel
marqué par des transferts, des promotions et l’ouverture de nouvelles missions diplomatiques et
consulaires.
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Orientation du budget
Les allocations de dépenses du ministère des Affaires étrangères furent réparties selon une nouvelle
vision de fonctionnement, respectant les priorités et les critères de performance que le gouvernement s’est
fixés dans le cadre de la modernisation de ses structures organisationnelles. La mise en application d’une
politique de relations extérieures axée sur le développement économique du pays a guidé la répartition des
crédits budgétaires.
Les crédits annuels alloués pour l’Exercice 2004-2005 sont nettement inférieurs par rapport aux
dépenses effectuées durant l’exercice. Cette situation est due au fait que certains postes du budget de
l’exercice 2004–2005 n’avaient pas de provision pour répondre aux objectifs définis par le ministère des
Affaires étrangères. A cet effet, le crédit sollicité pour le projet de budget de l’Exercice 2005–2006 a augmenté
dans l’ordre de Sept Cent Dix Huit Millions Soixante Trois Mille Trois Cent Trois (718, 063,303.00) gourdes,
soit 25% par rapport à l’Exercice 2004-2005.
Cette augmentation s’explique d’une part du fait que l’État a choisi d’augmenter la masse salariale au
même rythme que l’inflation en indexant à partir du mois de janvier 2005 les salaires de 15% d’autre part à la
nouvelle dynamisation insufflée au ministère des Affaires étrangères.
Le projet de budget de l’exercice 2005–2006 est de l’ordre de Deux Milliards Sept Cent Soixante
Quatre Millions Deux Cent Vingt Deux Mille Huit Cent Soixante Huit Gdes (2, 764, 222,868.00) et se répartit
comme suit:


2,8205% est attribué aux services du personnel;



1,8965%, aux services non personnels;



0,1762%, aux fournitures et matériels;



0,6793%, à la machinerie et équipements;



0,03683%, aux subventions et contributions;



92,6525%, aux Missions diplomatiques;



2,5225%, au crédit d’investissement et programmes.

Toutefois, le crédit sollicité n’a pas été accordé par le ministère de l’Economie et des Finances,
l’enveloppe accordée est nettement inférieure, soit Sept Cent Soixante Sept Millions Cent Sept Mille Cent
Trente Neuf (767, 107,139.00) gourdes.
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RÉALISATIONS

Les activités réalisées par le ministère des Affaires étrangères pendant la période de transition
peuvent être classées sous plusieurs rubriques, telles:


Participation d’Haïti aux organisations internationales;



Renforcement de la présence d’Haïti sur la scène internationale;



Appui à l’effort national de développement;



Modernisation et professionnalisation de la carrière diplomatique;



Politique migratoire;



Promotion culturelle;



Droits de l’Homme.

I.- Participation d’Haïti aux organisations internationales
La fin de la période de transition a été surtout marquée par l’accession en novembre 2005 d’Haïti au
poste de membre du Conseil Economique et Social (ECOSOC). Cette grande victoire diplomatique est due
en grande partie au travail de concertation informelle effectué entre la mission permanente d’Haïti auprès des
Nations Unies et les services centraux de la chancellerie durant toute l’année 2005. Ce modèle devra être suivi
pour que Haïti devienne systématiquement un membre actif des différents organes intergouvernementaux des
organisations internationales.
Il faut aussi souligner que Haïti a été élue au Conseil intergouvernemental du Programme
hydrologique international (PHI) et au Conseil du Programme international pour le Développement de la
Communication (PIDC) dans le cadre de l’UNESCO.
Pour ce qui concerne les redevances financières, le ministère des Finances a permis dans l’ensemble à
l’État haïtien de s’acquitter de ses obligations financières envers les organisations internationales. Cependant
certaines organisations internationales comme l’Agence internatio-nale de l’Energie atomique (AIEA) et
l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) mériteraient que le ministère des Finances leur
accorde davantage d’attention en raison de la coopération soutenue entre Haïti et celles-ci.
Des instruments de ratification pour les accords suivants ont été soumis au secrétariat privé du
président de la République en vue de leur signature. Ils ont été signés et ensuite déposés, pour les suites
nécessaires, auprès de l’ONU et de l’AIEA. C’est le cas de:


Accord ARCAL pour la promotion de la science et de la technologie nucléaire en Amérique latine et
dans les Caraïbes;
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Traité d’interdiction complète des essais nucléaires;
Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel;
Accord de coopération scientifique entre Haïti et l’Espagne;
Protocole de Kyoto sur les changements climatiques.

D’autres textes sont en attente de ratification, c’est le cas pour les projets suivants soumis au
président de la République:




Projet de décret de ratification de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques;
Projet de décret de ratification des accords de garanties signés entre Haïti et l’AIEA;
Projet de décret de ratification du Protocole additionnel de l’AIEA.

II.- Renforcement de la présence d’Haïti sur la scène internationale
L’avènement au pouvoir du gouvernement de transition fut salué positivement par l’ensemble des
capitales du monde. La chancellerie avait capitalisé sur ce regain d’intérêt en faveur de notre pays pour
renforcer la présence d’Haïti sur la scène internationale en nouant des relations avec de nouveaux alliés et en
augmentant la participation du pays aux activités des principales organisations internationales.
Dans cette perspective les pays les plus ciblés ont été ceux de l’Europe de l’Est, du Bassin du
Pacifique, de l’Afrique et du Moyen-Orient et de l’Amérique centrale qui sont des régions où Haïti a été
pendant longtemps sous représentée. C’est ainsi que des relations diplomatiques ont été établies avec des
États comme la Finlande. Des ambassadeurs non résidents ont été nommés dans des pays de l’Europe de
l’Est comme la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie. Un Ambassadeur itinérant a été aussi nommé pour le
continent africain et celui-ci a déjà réalisé différentes missions pour le gouvernement au Nigeria.
Des contacts ont été établis avec des pays nordiques comme le Danemark, la Suède, la Norvège en
vue du renforcement de leur relation avec Haïti. L’envoi d’une mission a été envisagé mais les raisons
d’Agenda n’ont pas permis sa réalisation. Au cours d’un voyage à Vienne en septembre 2005, le ministre des
Affaires étrangères, Son Excellence Monsieur Hérard Abraham, a rencontré pendant une heure le Vicechancelier autrichien, le Docteur Hans Winkler sur les perspectives d’un approfondissement des relations
entre l’Autriche et Haïti. La réunion a été plus que positive mais il faudra attendre que l’Autriche place Haïti
sur la liste des États prioritaires.
Pour la première fois, la diplomatie haïtienne a tenté de faire une ouverture sur la région du MoyenOrient. C’est ainsi que le Chancelier haïtien a eu des rencontres en marge de l’Assemblée générale des Nations
Unies avec les ministres des Affaires étrangères du Koweït et du Katar.
L’Amérique centrale a été pendant longtemps négligée dans la politique extérieure d’Haïti. Pendant la
période de transition, des démarches ont été effectuées pour rapprocher Haïti de cette région. Ainsi,
l’ambassade d’Haïti au Panama, l’unique dans la région, a été renforcée et un fonctionnaire a été nommé
spécialement pour s’occuper des relations de coopération avec le Costa Rica, le Honduras et le Guatemala.
Sur cette même lancée, le ministre des Affaires étrangères a écrit à son homologue mexicain pour lui faire part
de l’intention d’Haïti d’intégrer le Plan Puebla-Panama. Haïti est également en train de solliciter le statut
d’observateur auprès du Système d’Intégration de l’Amérique centrale (SICA).
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III.- Appui à l’effort national de développement
En matière de promotion du développement national et de mobilisation des ressources, le rôle du
ministère des Affaires étrangères a été déterminant. La nécessité d’une transformation fondamentale de la
diplomatie haïtienne pour la convertir en un véritable instrument du service du développement national a été
fortement reconnue et a beaucoup influencé l’ensemble des activités du ministère au cours de l’année 2005.
Les activités ont porté essentiellement sur la sensibilisation des bailleurs de fonds pour leur porter à
honorer leur engagement dans le cadre de la mise en œuvre du CCI, la recherche de nouveaux partenaires de
coopération, la participation à la négociation des accords commerciaux.
Parmi le large éventail des actions déployées dans cette perspective, il convient de souligner les
activités suivantes qui sont les plus récentes:
21-24 mars 2005:

Déroulement des travaux de la première session de la Commission mixte
haïtiano-béninoise à Cotonou, Bénin.

Durant ces rencontres, les deux chanceliers ont mis l’accent sur les thèmes suivants: Renforcement
des relations haïtiano-béninoises dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, de la culture, de la jeunesse
et des sports, du commerce et des relations avec la diaspora.
Un Communiqué conjoint a été signé, le 23 mars, entre le ministre des Affaires étrangères de la
République d’Haïti, Son Excellence Monsieur Hérard Abraham et le ministre des Affaires étrangères et de
l’Intégration africaine de la République du Bénin, Son Excellence Monsieur Rogatien Biaou;
30 mars 2005:

Signature d’un Accord de Coopération technique entre le gouvernement de
la République d’Haïti et le gouvernement du Japon. Cet Accord prévoit la
formation de nationaux haïtiens dans certains domaines techniques et
l’envoi de volontaires japonais ayant des connaissances diverses;

20 mai 2005:

Accord multilatéral signé entre le gouvernement haïtien, l’Institut italolatino américain (IILA) et le gouvernement dominicain. Dans le cadre de
cet Accord. L’IILA s’engage à fournir les ressources humaines et techniques
nécessaires pour le déroulement d’un projet de formation orienté vers la
défense hydrogéologique du territoire de l’île d’Haïti;

22 nov. 2005:

Cérémonie de remise d’un don de vingt mille dollars américains (US$
20,000.00) par la République unitaire Sud-coréenne à la République d’Haïti,
en appui au processus électoral.

Des dossiers de coopération demeurent en attente. Il s’agit notamment de:
1. Mémorandum d’entente entre le gouvernement haïtien et le gouvernement de la
République Fédérale du Nigeria. Le gouvernement nigérian met à la disposition d’Haïti une
cargaison de 527,203 barils de carburant pour un montant de dix millions de dollars américains
(US$ 10.000.000.00) lui permettant de s’approvisionner en carburant pendant la période
électorale.Cette démarche est en cours d’exécution via la mission de l’ambassadeur Emmanuel
Ford;
2. Accord de coopération technique dans le domaine de l’environnement entre la République
d’Haïti et la République du Costa Rica. Le texte de l’accord a été soumis à la partie
costaricienne pour réaction;
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3. Protocole d’accord de coopération entre le ministère des Affaires étrangères et des Cultes de la
République d’Haïti et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de
la République du Mali portant sur le resserrement des liens et l’élargissement de la coopération
entre les deux pays.
Des activités ont été organisées en vue de définir une position haïtienne à l’égard des Accords de
Partenariat Economique (APE) dont les négociations sont en cours avec l’Union Européenne. Il convient
d’en citer:
10 juin 2005:

Journée de Réflexion sur « Haïti et la Coopération déconcentration » organisée
conjointement par les ministères des Affaires étrangères, du Commerce et
de l’Industrie, le bureau de l’ordonnateur national du FED et la
représentation de la délégation européenne en Haïti à l’occasion du 30ème
anniversaire de la fondation du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP);

10-14 oct. 2005:

Séminaire sur «l’Impact des APE sur Haïti», tenu alternativement à Port-auPrince, aux Cayes et au Cap-Haïtien, en vue de sensibiliser le public sur les
enjeux desdits accords et de définir une position haïtienne dans le cadre des
négociations en cours avec l’Union Européenne;

28-30 nov. 2005:

Séminaire d’Appui au renforcement des capacités d’Haïti dans le cadre des
négociations commerciales multilatérales en cours à l’OMC, organisé au
local de la chancellerie à l’intention des cadres des secteurs public et privé.

IV.- Modernisation et professionnalisation de la carrière diplomatique.
La nécessité s’est donc fait sentir de procéder à des réformes au niveau des structures tant externes
qu’internes de la diplomatie pour améliorer son fonctionnement et la rendre plus efficaces.
Au niveau interne, la structure de la chancellerie a été sensiblement modifiée et renforcée. De
nouveaux moyens humains et logistiques ont été mis à la disposition des directions et services existants tandis
que d’autres ont été créés avec un accent particulier sur la professionnalisation et la spécialisation.
Au niveau externe, un important effort de redéploiement a été entrepris tant au niveau des
personnels qu’au niveau des missions elles-mêmes qui ont été renforcées et dotées de la logistique nécessaire
pour améliorer leur fonctionnement.
Sur le plan réglementaire, le consensus est presque complet sur l’urgente nécessité de refonder la
diplomatie haïtienne sur de nouvelles bases. La loi organique du ministère des Affaires étrangères est vieille de
plusieurs décennies et la carrière diplomatique en Haïti n’est pas protégée et est entourée de flou.
Pour pallier ces problèmes la loi organique du ministère a été revisitée et un avant projet de loi sur la
carrière diplomatique est en préparation. Dans cette même perspective et en vue de mieux valoriser la
fonction de diplomate, il a été crée un organe interne à la chancellerie dont la mission est de concevoir et
mettre en oeuvre la formation initiale et continue des jeunes cadres haïtiens appelés à intégrer la carrière
diplomatique.
Cet organe porte le nom d’Académie Diplomatique Jean Price Mars (en reconnaissance à l’apport du Dr.
Jean Price Mars au rayonnement de la diplomatie haïtienne de son époque) et a déjà organisé une formation
intensive de trois mois à l’intention d’une vingtaine de cadres qui viennent d’être recrutés pour renforcer le
personnel et les capacités du ministère.
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En ce qui concerne les infrastructures physiques du ministère, des efforts financiers ont été consentis
pour démarrer la construction d’un nouveau bâtiment qui devra accommoder certains services et directions.
Ce projet participe de la volonté de décongestionner et d’améliorer les structures d’accueil de la chancellerie
qui doit conserver un certain décorum en tant que miroir de l’administration publique haïtienne, en ce sens
que c’est à elle qu’incombe la tâche d’assurer l’interface entre celle-ci et le monde extérieur.
V.- Politique migratoire
Tenant compte de la protection à accorder aux communautés haïtiennes à l’étranger, la question
migratoire a occupé une position importante dans la politique extérieure du gouvernement de transition. Les
activités les plus importantes réalisées dans ce domaine sont:
1. Du 30 juin au 5 juillet 2004, la chancellerie a organisé des rencontres d’information et de motivation
suivies d’un séminaire sur la traduction française et anglaise des actes de l’état civil à l’intention de la
communauté haïtienne vivant aux Bahamas;
2. Les 9 et 10 septembre 2004, la chancellerie a participé aux consultations régionales de l’initiative de
Berne pour les Amériques au Chili;
3. Du 8 au 12 novembre 2004, elle a également participé au Séminaire sur la migration qui s’est tenue
aux Bahamas par l’organisation internationale pour la Migration et le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés. A la cérémonie de clôture, le 12 novembre 2004, la chancellerie haïtienne a
plaidé en faveur de la préparation d’un plan d’urgence en matière de mouvement migratoire au
niveau de la Caraïbe. Dans le même ordre d’idées, elle a également participé à la réunion
commémorative du 20ème anniversaire de la Déclaration de Carthagène sur les Réfugiés, les 15 et 16
novembre 2004;
4. Du 15 au 20 juin 2005, la chancellerie a dépêché une commission en charge d’enquêter sur les
incidents qui ont eu lieu à Haitillo Palma en République Dominicaine suite à l’assassinat d’une
commerçante dominicaine;
5. Les 25 et 26 août 2005, une délégation de la chancellerie s’est rendue aux Bahamas pour discuter sur
des problèmes portant sur la question migratoire, les relations d’Haïti avec la CARICOM et les
préparatifs pour les prochaines élections.
VI.- Promotion Culturelle
La culture est devenue depuis quelques temps un outil important au sein des Relations
internationales. Pour Haïti, la diversité culturelle est l’un des avantages comparatifs. C’est ainsi que la
promotion de la culture a été l’objet d’une grande attention de la politique extérieure du gouvernement de
transition. Un ambassadeur itinérant a été nommé pour s’occuper uniquement de questions de manifestations
culturelles.
A l’occasion de certaines dates importantes de la vie nationale, des manifestations culturelles ont été
réalisées par des missions diplomatiques et consulaires d’Haïti dont:


Le consulat général de Chicago, le 19 décembre 2005, pour commémorer la Bataille de Vertières;



L’ambassade d’Haïti auprès des États-Unis du Mexique qui, avec le concours du Centre culturel
d’Espagne au Mexique, a réalisé des évènements culturels s’articulant autour de trois axes:
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Exposition de photographies en noir et blanc intitulée « Rituels en Haïti » par la photographe
espagnole Cristina Garcia et présentation d’une conférence par Rachèle Beauvoir sur l’ethnologie
haïtienne, le vodou et le symbolisme dans le travail de Cristina Garcia;



Des conférences et tables rondes sur la vie politique, socio-économique et culturelle d’Haïti
animées par des intellectuels et analystes haïtiens et étrangers;



Présentation d’un concert musical, le 18 novembre 2005, par Azor et Boulo-Valcourt et d’un
spectacle de percussion.



L’ambassade d’Haïti à Cuba qui, de mars à septembre 2005, a entrepris plusieurs activités
culturelles et a répondu positivement à de nombreuses invitations y relatives.

Haïti a également été représentée à plusieurs événements culturels internationaux. Parmi les plus
importants:


Participation aux manifestations culturelles à l’occasion de la célébration du jour international de
la francophonie;



Participation à un colloque qui s’est tenu le 8 avril 2005 au siège de l’UNESCO à Paris;



Participation au Festival de l’Art nègre qui s’est tenu à Dakar Sénégal juin 2005;



Participation du ministre de la Culture et de la Communication à la réunion sur la Convention
relative à la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques qui
s’est tenue à Madrid, les 11 et 12 juin 2005;



Participation au Festival mondial du Folklore qui a eu lieu à Drummond Ville (Québec).

Dans le cadre de la coopération culturelle, la chancellerie a pu obtenir des bourses d’études auprès de
certains pays, dont: la Belgique, le Canada, Cuba, l’Espagne, le Pérou et le Mexique. Aussi, des institutions
dont l’Institut italo-latino-américain (IILA) a offert un programme de bourses d’études post-universitaires de
recherche et de spécialisation dans le secteur agro-alimentaire 2005.
Haïti a bénéficié de divers programmes de séminaires de perfectionnement offerts par le
gouvernement japonais et celui du Singapour.
VII.- Droits de l’Homme
S’agissant de la question des dossiers relatifs aux Droits de l’Homme, la diplomatie haïtienne s’active
à prouver qu’elle est au centre des préoccupations du gouvernement de transition qui s’engage à mettre en
œuvre tous les engagements internationaux d’Haïti en matière des Droits de l’Homme. C’est dans ce cadre
que de concert avec l’OEA, la chancellerie a organisé plusieurs séminaires au profit des fonctionnaires de
l’État haïtien. Depuis septembre 2004 à nos jours, plusieurs délégations de la Commission interaméricaine des
Droits de l’Homme ont visité Haïti en vue d’observer la situation des Droits de l’Homme.
Au cours de ces deux dernières années, la Fédération internationale des ligues des Droits de
l’Homme a effectué au moins une (1) visite par an en vue de recueillir des formations sur la situation des
Droits de l’Homme en Haïti.
Dans le même ordre d’idées, la chancellerie a participé à la soixantième (60ème) session de la
Commission des Droits de l’Homme qui a eu lieu du 15 mars au 23 avril 2004. A cette occasion, le rapport
établi par l’expert indépendant Louis Joinet a été analysé. L’expert a salué les mesures prises par le
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gouvernement en vue de sanctionner les responsables politiques et les fonctionnaires impliqués dans les
violations graves des Droits de l’Homme.
Au cours de la 61ème session de la commission des Droits de l’Homme en avril 2005 l’expert a salué
les efforts consentis par le gouvernement en matière des Droits de l’Homme. Récemment, il a proposé un
certain nombre de réformes au niveau des institutions étatiques visant à améliorer l’administration de la justice
et le respect des Droits de l’homme.
La chancellerie haïtienne n’était pas indifférente à la question du trafic des personnes. Elle a assuré la
coordination du Groupe institutionnel chargé de travailler sur ce thème. Les efforts ont permis de retirer
Haïti sur la liste ‘‘Tiers 3’’ du département d’État c’est-à-dire des pays passibles de sanctions pour leur
indifférence ou leur complicité à l’égard du trafic des personnes.
En 2005, la chancellerie a initié les démarches en vue de la ratification des Conventions 138 et 182 de
l’OIT sur le travail des enfants. Le 19 décembre 2005, une réunion a eu lieu à la chancellerie en vue de la
création d’une commission interministérielle chargée de préparer en 2006 un projet de loi criminalisant la
traite et le trafic des personnes.
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CONTRAINTES

En dépit des multiples efforts déployés par les responsables du ministère des Affaires étrangères, les objectifs
visés n’ont pas été complètement atteints en raison de contraintes majeures. Parmi les plus flagrantes, il
convient de mentionner:


l’attitude des bailleurs de fonds internationaux qui ont été très réticents en ce qui a trait au déblocage
des fonds promis au gouvernement de transition. Certains partenaires préfèrent attendre l’installation
d’un gouvernement issu des urnes pour prendre certains engagements vis-à-vis d’Haïti;



un manque de coordination et de suivi au niveau des dossiers en rapport avec l’extérieur. Certaines
instances nationales ont tendance à se détourner du circuit officiel que constitue le ministère des
Affaires étrangères, cela entraîne un éparpillement des dossiers;



l’effritement des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères vers l’extérieur pour
différentes raisons. Cela pose le problème de la continuité dans les affaires internes de l’État;



l’absence du Parlement représente un handicap majeur. En effet, beaucoup de traités et de
conventions demeurent en attente de ratification, donc la mise en œuvre des engagements contenus
est retardée;



le climat d’insécurité qui continue de sévir sur le pays est souvent utilisé comme prétexte par certains
partenaires pour annuler les visites des Officiels en Haïti ou tout simplement pour refuser l’envoi de
missions techniques.

Éléments de perspectives
A bien considérer, le ministère des Affaires étrangères a réussi certaines activités qui sont inscrites en
droite ligne des exigences de la période de transition marquée par des demandes importantes venant de la
population et la raréfaction des ressources.
Les moyens qui ont été mis à disposition de la chancellerie ont été utilisés de manière à rendre la
diplomatie haïtienne plus apte à remplir la mission qui lui est confiée en matière de promotion du
développement national et du renforcement de la position d’Haïti sur l’échiquier mondial. Force est de
reconnaître cependant que les contraintes de temps et de ressources n’ont pas permis la réalisation de tous les
objectifs légitimement fixés. Comme perspectives pour les années à venir, il convient de mentionner:


Extension de la présence de la diplomatie haïtienne à d’autres régions du monde notamment par
l’ouverture de nouvelles missions diplomatiques dans l’Afrique noire francophone et l’Europe du
nord;



Renforcement de la présence d’Haïti au niveau du système des Nations Unies de manière à ce qu’à
l’horizon 2010 nous puissions postuler un siège au niveau du Conseil de Sécurité;
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Participation d’Haïti à la Commission de Consolidation de la Paix (CCP), Organe récemment créé par
le Conseil de Sécurité et l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies;



Actualisation de la loi organique du ministère des Affaires étrangères et de la loi sur la carrière
diplomatique toutes deux vieilles de plusieurs décennies.



Amélioration du parc informatique du ministère et son branchement à l’Internet;



Mise en réseau de toutes les missions diplomatiques et consulaires d’Haïti à l’étranger via Internet et
intranet;



Recherche et aménagement d’un local pour loger l’Académie diplomatique Jean Price Mars.
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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Modification # 1
Article 1
Le ministère des Cultes formule et applique la politique du gouvernement en matière de religion et
d’associations philosophiques. Il veille à faire respecter la Constitution de la République ainsi que les lois
relatives au libre exercice des divers cultes religieux et des associations philosophiques.
Il assure la régulation, le contrôle et l’évaluation de toutes activités issues d’organisations religieuses et
d’associations philosophiques.
Il veille à l’exécution des conventions, des concordats ou des accords particuliers signés par l’État
Haïtien avec les Églises ou toutes organisations Religieuses et Associations Philosophiques établies sur le
territoire de la République.
Article 2
Le ministère des Cultes exerce sa mission par l’intermédiaire d’un ensemble d’organes et de services placés
sous l’autorité d’un ministre auquel on peut adjoindre un secrétaire d’État. Les attributions générales du
secrétaire d’État aux Cultes sont définies par la loi. Ses actes sont régis par la loi sur l’administration et la
Fonction Publique.
Article 3
Aucune décision, engageant la responsabilité du ministre des Cultes, ne peut être prise et exécutée sans l’avis
préalable du ministre.
Article 4
Le ministère des Cultes peut déléguer une partie de ses responsabilités au secrétaire d’État s’il en existe, ou le
cas échéant au directeur général.
COMMENTAIRES
La prolifération des cultes dans le pays envisagée sur une base de relations de causes à effet, n’a pas cessé
depuis ces dernières années, de générer une nette croissance du volume des services que le ministère est
appelé à fournir aux contribuables. Aussi, par souci d’équilibre entre l’offre et la demande de services, s’avèret-il tout à fait indiqué, d’élargir le cadre organisationnel du ministère en le dotant d’une structure organique
mieux adaptée aux exigences de l’heure et plus conforme aux normes de fonctionnalité, de rationalité et
d’efficacité. Ainsi, l’article 7 au décret qui devient l’article 5 du présent avant projet de décret pourrait être
ainsi modifié.
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Modification # 2
Article 5
L’administration générale du ministère des Cultes comprend:
Les services centraux regroupant:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

la direction générale;
la direction Administrative et Financière;
la direction des Ressources Humaines
la direction de Promotion et d’Inspection des Affaires Cultuelles;
la direction de l’Unité Technique;
la direction de Coordination des Bureaux départementaux.

a) Les Services départementaux déconcentrés
Ils sont constitués de l’ensemble des représentations départementales du ministère établies selon la division
administrative du pays.- En attendant l’implantation d’un bureau départemental, les services de ce
département peuvent être intégrés aux services d’un département limitrophe pour former un bureau régional.
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CHAPITRE II

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Article 6
La direction générale organe d’exécution du ministère des Cultes, est chargée de la supervision, du contrôle et
de la coordination des autres directions. Elle veille, aussi, au maintien de l’harmonie des rapports entre l’État,
les Confessions Religieuses et Associations Philosophiques. La direction générale est assurée par un
Fonctionnaire de carrière portant le titre de «directeur général».
Article 7
Le directeur général, statue sur toutes les questions concernant les différents cultes et associations
philosophiques. En décembre, de chaque année, il adresse au ministre un rapport détaillé sur les activités de la
direction générale.
Modification # 3
Article 8
Le directeur général peut être assisté dans sa tâche par un directeur général-Adjoint.Le directeur général peut
faire appel aux services de consultants dans les domaines de compétence qu’il juge opportuns et nécessaires à
l’accomplissement de sa tâche pour la poursuite des missions du ministère. Ces Consultants constituent le
Comité Consultatif de la direction générale.
Modification # 4
Article 9
La direction générale des Cultes comprend:
a)
b)
c)
d)

le Secrétariat
la Section de Sécurité;
le Comité Consultatif;
le Fonds d’équipement des activités économiques et sociales du secteur religieux.

COMMENTAIRES
En raison de la réalité qui sévit au ministère quant au mode d’organisation du Secrétariat, en tant que tel, et à
la gestion d’ensemble du courrier au sein du ministère, il est hautement souhaitable d’évaluer et de
redistribuer les tâches à l’intérieur de ce service et le doter d’une section spécifique de la correspondance
générale et de l’expédition. De plus, l’article 12 du décret du 5 août 87 changera dans sa teneur qui se
rapportera plutôt au secrétariat en lieu et place du service du personnel. Ainsi on aura la modification
suivante.
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DU SECRÉTARIAT
Article 10
Le secrétariat s’occupe de la correspondance générale du ministère et a pour attributions de:
a) organiser les activités du service;
b) recevoir, enregistrer, répartir et transmettre la correspondance aux différents services concernés;
c) superviser le classement de la correspondance et l’archivage des pièces et documents issus de la
direction générale;
d) aménager les rencontres et rendez-vous du directeur général et assurer la gestion des visiteurs;
e) renseigner les intéressés sur toutes questions relevant de sa compétence;
f)

organiser, contrôler l’unité préposée au dispatching interne et externe du courrier;

COMMENTAIRES
Au regard des nouvelles visions de la direction générale, le service de sécurité rentrera désormais dans
l’éventail des services rattachés à la direction générale.
Modification # 6

DE LA SECTION DE SÉCURITÉ
Article 11
La Section de sécurité est l’entité chargée d’assurer la sécurité des biens, du bâtiment logeant les bureaux du
ministère ainsi que celle du personnel de l’Institution selon les instructions. Elle est coiffée d’un fonctionnaire
qui porte le titre de Responsable de la sécurité.
Modification # 7
Article 12
Le Responsable de la Sécurité a pour attributions de:
a) proposer à la direction générale un plan de sécurité adéquat;
b) organiser la sécurité du personnel, du bâtiment et des biens du ministère;
c) répartir les agents de sécurité et établir leur roulement de travail;
d) faire état des besoins en personnel, armement et munition; gérer le matériel mis à sa disposition;
e) signaler à l’endroit de la direction générale tout manquement à la discipline et tout fait pouvant porter
atteinte à l’intégrité des biens et du personnel du ministère;

DU COMITÉ CONSULTATIF
Article 13
Regroupant des techniciens de formation disciplinaire différente, cette entité a pour tâches d’assister
techniquement le directeur général dans les travaux d’études, de conception, d’élaboration de documents et

Hérard Abraham

355

dossiers spécialisés notamment les projets relevant de leur champ de compétence respective. Les activités de
ce Comité sont coordonnées par un Membre désigné par le directeur général.

DU FONDS D’ÉQUIPEMENT DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES DU SECTEUR RELIGIEUX
ET ASSOCIATIONS PHILOSOPHIQUES
Article 14
Le fonds d’équipement des activités économiques et sociales du secteur religieux et associations
philosophiques est un fonds créé pour subventionner et aider au financement des œuvres sociales de ces
secteurs. Il vise en priorité les écoles professionnelles, les écoles techniques la construction de dispensaires, la
réalisation de ferme-écoles et des projets de protection de l’environnement dans les milieux ruraux. Les
ressources de ce fonds sont constituées des dotations du gouvernement, des contributions des secteurs
religieux et associations philosophiques, des dons provenant du secteur religieux ou laïc étranger.
Le fonds sera géré sur la base d’un partenariat à établir entre l’État représenté par le ministère des
Cultes, un représentant de l’Eglise Catholique, un représentant des Eglises Protestantes un représentant des
Vodouisants et un Représentant des Associations Philosophiques.
L’organisation et la structure de ce fonds seront déterminées par la loi.
COMMENTAIRES
Un ensemble de modifications ont été apportées au chapitre III.
1. Par souci d’adaptation et de conformité aux prescrits de la loi portant uniformisation des structures
de la fonction publique, la direction de l’Intendance et de la Comptabilité répondra à l’appellation de:
direction Administrative et Financière. Elle regroupera les Services de la Comptabilité et de
l’Intendance.
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CHAPITRE III

DE LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Modification # 8
Article 15
La direction Administrative et Financière a compétence sur toutes les questions relatives à l’administration
générale du ministère. Elle est placée sous la responsabilité d’un fonctionnaire portant le titre de «directeur
Administratif et Financier». Ce fonctionnaire doit être un agent qualifié, détenteur d’un diplôme de
Comptabilité ou de Gestion et avoir au moins cinq (5) ans d’expérience.
Article 16
La direction Administrative et Financière a pour attributions de:
a) respecter et faire respecter les lois et les règlements édictés par les autorités financières;
b) superviser les transactions et opérations financières et comptables du ministère et en soumettre des
rapports financiers périodiques ou sur demande, à la direction générale;
c) préparer avant l’expiration de l’année fiscale le projet de budget annuel du ministère ainsi que le
Mémoire devant accompagner le projet de budget au ministère des Finances;
d) planifier et contrôler les dépenses et activités financières du ministère et les gestions de la caisse;
e) contrôler l’affectation des diverses ressources matérielles et financières de l’Institution;
f)

certifier, contrôler, viser toutes ordonnances, et réquisitions à soumettre à l’approbation du ministère;

g) prendre les mesures nécessaires pour faire procéder aux aménagements intérieurs, à l’entretien du
local et du mobilier et au maintien en bon état de fonctionnement, du matériel roulant;
Article 17
Pour les besoins de son fonctionnement, la direction Administrative et Financière comprend:
a) le Service de la Comptabilité;
b) le Service de l’Intendance.

DU SERVICE DE LA COMPTABILITÉ
Article 18
Le Service de la Comptabilité est une entité placée sous le contrôle d’un comptable diplômé qui porte le titre
de Comptable en Chef. Il a pour tâches de:
a) coordonner et contrôler les activités du service;
b) certifier, contrôler et viser les pièces comptables;
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c) justifier les opérations comptables et financières exécutées;
d) préparer les rapports financiers à soumettre à la direction générale via la direction Administrative et
financière;
e) veiller à la bonne tenue des livres comptables;
f)

effectuer le paiement des salaires et de toutes autres dépenses pour le compte du ministère;

g) faire procéder au classement des pièces justificatives aux fins de vérification interne et externe;

DU SERVICE DE L’INTENDANCE
Article 19
Le Service de l’Intendance est une composante de la direction Administrative et Financière. Il comprend la
Section des Transports et la Section de l’Entretien. Il est dirigé par un fonctionnaire ayant le titre de Chef de
Service.
Article 20
Le Service de l’Intendance a pour attributions de:
a) assurer la Gestion du stock des fournitures de Bureaux;
b) recueillir et exécuter les réquisitions émanant des différents services en vue de leur
approvisionnement;
c) préparer et exécuter les réquisitions pour les achats de fournitures, de matériels et d’équipements,
après approbation du directeur Administratif et du directeur général;
d) veiller à la bonne tenue du matériel roulant et à ses besoins en réparation;
e) coordonner les activités de la Section des Transports; veiller à affecter les véhicules à l’exécution des
tâches fonctionnelles;
f)

contrôler et superviser les activités de la section de l’Entretien;

g) pourvoir à l’entretien permanent de l’immeuble et de environnement intérieur;
h) procéder à l’inventaire des biens meubles et immeubles du ministère;
i)

acheminer des rapports à son Supérieur Hiérarchique.
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CHAPITRE IV

L’importance de la notion de contrôle et de suivi que requiert la gestion rationnelle et efficace des activités du
secteur religieux, implique la nécessité actuelle d’étendre et de renforcer nommément certaines attributions de
la direction à l’Inspection. En outre, compte tenu de l’implication du secteur religieux à divers niveaux
d’activités de la vie nationale et du souci de la direction générale des Cultes d’encourager leurs initiatives, le
jumelage du concept Promotion avec celui de l’Inspection pour des raisons de complémentarité semble du
reste bien judicieux en terme de modification dans la formulation de l’avant-projet du projet de loi organique
du ministère des Cultes. Ainsi adopterait-on l’appellation. «direction de la Promotion et de l’Inspection des
Affaires Cultuelles».
Modification # 9

DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION
ET DE L’INSPECTION DES AFFAIRES CULTUELLES
Article 21
La direction de la Promotion et de l’Inspection des Affaires Cultuelles est l’organe de supervision, de contrôle
et de suivi par l’entremise duquel le ministère des Cultes contrôle les projets soumis par le secteur religieux et
vérifie la stricte application des lois régissant l’exercice des Cultes.
Article 22
La direction de la Promotion et de l’Inspection des Affaires Cultuelles a pour attributions de:
a) veiller à l’exécution des décisions du ministère;
b) recenser et enregistrer les divers cultes, sectes, confessions, missions religieuses églises, lakous,
péristyles et associations philosophiques établis dans le pays et en assurer la mise à jour périodique;
c) étudier, analyser les cas de demande de reconnaissance, d’octroi de licence de fonctionnement et
d’autorisation à l’assermentation produites par les intéressés; les transmettre à la direction générale
pour les suites jugées opportunes, avec avis favorable ou défavorable, assorti d’opinion écrite et
surtout motivée.
d) visiter régulièrement leurs établissements, leurs églises, leurs temples;
e) faire un relevé de leurs œuvres sociales et éducatives en vue de leur intégration au plan global de
développement du pays;
f)

assurer sur le plan technique et administratif le contrôle des activités

g) lancées et mises en œuvre au niveau des divers cultes;
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h) vérifier la conformité de leurs plans d’action, leurs projets et programmes par rapport aux
dispositions légales réglementant le fonctionnement des cultes;
i)

établir des normes et mécanismes appelés à faciliter le suivi des activités;

j)

obtenir des différents cultes les rapports exigés par la loi et les acheminer avec les recommandations
appropriées à la direction générale;

k) recevoir les plaintes et réclamations émanant des différents secteurs et faire des propositions de
solution y relatives;
l)

mener toutes enquêtes qui s’avèrent nécessaires

m) encourager et maintenir toute tendance à l’intégration à l’intérieur du secteur religieux;
n) proposer toute mesure tendant à la préservation et à l’harmonie des rapports de convivialité entre les
différents cultes.
Article 23
La direction de la promotion et de l’Inspection des Affaires Cultuelles est assurée par un fonctionnaire de
carrière ayant une certaine expérience en matière d’investigation et portant le titre de «directeur de la
Promotion et de l’Inspection des Affaires Cultuelles».
Article 24
Le directeur de la Promotion et de l’Inspection des Affaires Cultuelles a la charge de:
a) coordonner les activités des services placés sous son autorité;
b) encadrer et superviser les Inspecteurs dans l’exécution de leur tâche. Recommander et proposer les
mesures à prendre pour l’amélioration de leur qualification professionnelle;
c) encourager toutes activités susceptibles de développer leur capacité technique et professionnelle;
d) recevoir des Inspecteurs leur rapport de travail et d’activités de terrain;
Article 25
Au début de chaque mois le directeur de la Promotion et d’Inspection des Affaires Cultuelles adresse au
directeur général un résumé des activités de sa direction pour le mois précédent. Au 30 octobre de chaque
année il fait un rapport détaillé sur la marche de la direction avec des recommandations visant à l’amélioration
et à l’efficacité du service.
Article 26
La direction de la Promotion et de l’Inspection des Affaires Cultuelles comprend:
a) Le Service des Cultes Chrétiens
b) Le Service Vodou
c) Le Service des Autres Cultes et Associations Philosophiques
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Modification # 10
DU SERVICE DES CULTES CHRÉTIENS
Article 27
Le Service des Cultes Chrétiens a pour attributions de:
a) planifier sous la supervision de son supérieur hiérarchique le programme de travail du Service;
b) préparer les calendriers de visites d’inspection;
c) effectuer des investigations sur les différents cultes chrétiens et procéder au dépistage des sites
religieux;
d) analyser les demandes de prestation de serment et de reconnaissance légale émanant des cultes
chrétiens.

DU SERVICE DES AUTRES CULTES
ET DES ASSOCIATIONS PHILOSOPHIQUES
Article 28
Le service des Autres Cultes et des Associations Philosophiques exerce dans son domaine les mêmes
attributions que le service des cultes chrétiens telles que définies à l’article 27.
COMMENTAIRES
DU BUREAU DE LIAISON ET DE STRUCTURATION DU VODOU
Créé, juste après la parution de l’Arrêté présidentiel du 4 avril 2003 reconnaissant le Vodou comme
religion à part entière, le Bureau de Liaison et de Structuration du Vodou est une entité qui travaille sous le
contrôle hiérarchique de la direction générale. Etant une structure de création récente, il convient donc de
l’intégrer au cadre légal du ministère des Cultes. Cependant, dans le cadre de l’élaboration du présent projet de
décret organique qui envisage le regroupement rationnel et l’articulation harmonieuse et intégrée, des services,
cette entité selon le vœu de la direction générale intègrera désormais les structures de la direction de la
Promotion et de l’Inspection des Affaires Cultuelles soul la nouvelle appellation de «Service Vodou».

Modification # 11 (ajout)

DU SERVICE VODOU
Article 29
Le Service Vodou s’occupe des questions se rapportant au culte Vodou. Il assure la liaison et facilite les
rapports et les échanges entre la direction générale et les Chefs de Cultes ou Responsables d’organisations et
Associations Vodou.
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Article 30
Le Service Vodou est rattaché directement à la direction de la Promotion et de l’Inspection des Affaires
Cultuelles sous la supervision de la direction générale. Il a pour mission de:

a) proposer des critères de classification des lieux permettant d’établir une nomenclature
1.
2.
3.
4.

péristyles;
lakous;
hauts lieux sacrés;
associations ou organisations.

b) coordonner les actions des responsables de péristyles, de Hauts Lieux Sacrés, d’organisations et
d’Associations Vodou, en vue de leur porter assistance;

c) contribuer auprès des Responsables Vodou, à l’exécution des décisions et à l’application des mesures
prises par le ministère;

d) aider les services concernés du ministère à recenser les péristyles, lakous, hauts lieux sacrés,
associations et organisations vodou et tenir à jour le répertoire y relatif

e) proposer à la direction générale via la direction de Promotion et d’Inspection des Affaires Cultuelles
les stratégies les mieux adaptées à la mise en place d’un mécanisme, visant à rendre opérationnel les
plans et programmes de structuration et d’intégration du secteur vodou;

i.

travailler à l’élaboration d’un code d’éthique pouvant régir le Secteur;

ii.

donner son avis sur toute demande d’assistance soumise par le Secteur;

f) travailler à la présentation d’un lexique devant être adopté au niveau national.
g) sumettre mensuellement par la voie hiérarchique un rapport d’activités à la direction générale, via;
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CHAPITRE V

COMMENTAIRES
La direction des Ressources Humaines du ministère des Cultes, lors même qu’elle soit fonctionnelle depuis
plus de six (6) années déjà, demeure en toute évidence une entité qui n’existe que de fait vu qu’aucune loi n’a
encore porté sa création. Vu l’importance de la fonction des Ressources Humaines dans le fonctionnement de
la structure organisationnelle d’une Institution, tenant compte de son impact sur l’efficacité du processus
d’opérationnalisation et sur la rentabilisation d’une entreprise, compte tenu enfin de cette tendance à la
professionnalisation et à la vulgarisation accrue des sciences de la gestion, nous pensons aujourd’hui,qu’il y a
de bonnes raisons de légitimer cette entité dans la structure organisationnelle du ministère des Cultes en lui
conférant d’office sa place dans la formulation de l’avant projet du nouveau cadre organique du ministère.
Modification # 12 (ajout)

DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Article 31
La direction des Ressources Humaines est une entité administrative spécialisée dont le rôle consiste
fondamentalement à gérer, administrer les ressources humaines tant en terme d’optimisation de leurs
capacités à contribuer à la bonne marche et à l’atteinte des objectifs visés par le ministère, qu’à la mise en
place des conditions de travail satisfaisantes, susceptibles de favoriser le rendement et d’accroître la
productivité du personnel en service.
Placée sous le contrôle et la supervision d’un fonctionnaire de carrière ayant une compétence
adéquate en la matière et portant le titre de directeur des Ressources Humaines, cette direction à pour
attributions de:
a) orienter et coordonner les activités des unités placées sous sa supervision;
b) définir des stratégies visant à contribuer à une utilisation rationnelle et un traitement équitable du
personnel;
c) élaborer des politiques éducationnelles, informationnelles et récréationnelles visant à
l’épanouissement et au développement des ressources humaines.
d) déterminer les besoins en formation et en perfectionnement du personnel et élaborer des plans et
programmes de formation permettant d’améliorer la qualité du Personnel en vue d’une meilleure
productivité;
e) instaurer, introduire dans le système, des programmes et plan de travail visant la motivation et
l’incitation au travail.
f)

élaborer des normes et procédures tendant à faciliter l’application des mesures et politiques
disciplinaires prévues par les lois régissant la matière;
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g) veiller à la mise en application des avantages sociaux prévus par la loi au bénéfice du personnel;
h) inventorier et classifier les compétences disponibles et, le cas échéant, proposer le recrutement des
compétences nécessaires;
i)

élaborer les règlements intérieurs de gestion du personnel du ministère et veiller à leur application;

j)

prendre toutes les mesures visant à assurer le bien-être du personnel et produire toutes les
recommandations aptes à promouvoir et à garantir la qualité de vie au travail et la convivialité entre
les meubles du Personnel.

Article 32
La direction des Ressources Humaines comprend:
a) le Service de Gestion du Personnel;
b) la Cellule de Formation Continue et de Perfectionnement;
c) le Service de Gestion des Activités sociales auquel se rattachent la section des Assurances,
l’Infirmerie, la Cafétéria la Section des loisirs, des Sports et du Tourisme Intérieur.

Modification# 13

DU SERVICE DE GESTION DU PERSONNEL
Article 32
Le service de Gestion du Personnel est dirigé par un fonctionnaire ayant le titre de chef du personnel qui a
pour attributions de:
a) contrôler sur une base journalière aux fins d’élaboration de la fiche critique de l’employé et des
rapports hebdomadaires ou mensuels, les présences, les entrées, les sorties, les déplacements, les
absences et les retards du personnel ainsi que les motifs évoqués à l’appui;
b) appliquer les dispositions légales et les règlements relatifs à l’octroi et à la gestion des congés annuels,
des congés spéciaux, des congés de maladie ou de maternité;
c) constituer et tenir à jour le fichier et le dossier individuel de chaque employé en ayant soin d’y verser
tout document constatant un changement de statut, une promotion, une mutation un transfèrement
une félicitation, un avertissement ou un blâme;
d) appliquer les dispositions réglementaires et disciplinaires contenues dans les règlements intérieurs du
ministère et prescrites par la loi portant statuts des agents de la fonction publique;
e) préparer sur requête de son supérieur hiérarchique, faire circuler, afficher avec son approbation toute
circulaire, avis et communication d’ordre administratif, d’ordre disciplinaire ou autre, devant être
porté à la connaissance du personnel;
f)

suggérer à son supérieur hiérarchique toutes sanctions, félicitations, compensations ou récompenses à
octroyer le cas échéant à un employé, sur la base du mérite et de la qualité de ses prestations;

g) compiler en période d’évaluation du personnel, tous les formulaires y afférents en faire le
prétraitement les transmettre à son supérieur hiérarchique; sur sa demande informer le personnel des
résultats et en verser un exemplaire dans le dossier respectif de chaque employé;
h) présenter un nouveau membre du personnel aux autres membres déjà en place des Chefs de Service.
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Modification # 14 (ajout )

DE LA SECTION DES ASSURANCES VIE ET MALADIES
Article 34
La Section des Assurances Vie et Maladies s’occupe de tout ce qui se rapporte à la police d’assurance
collective dont bénéficie le personnel. A cette section se rattache l’Infirmerie.
Article 35
Le Responsable de la section des Assurances a pour attribution de:
a) constituer le dossier d’assurance de chaque employé;
b) veiller à tenir à jour les différents dossiers d’assurances;
c) informer et assister tout employé dans les démarches relatives à son enrôlement au plan d’assurance;
d) recevoir contrôler les formulaires de demande de remboursement reçus des employés, vérifier les
pièces justificatives accompagnant les demandes avant de les transmettre à la compagnie d’assurance
ou à son représentant direct. En assurer le suivi jusqu'à aboutissement du dossier;
e) préparer les certificats exigés par les médecins en cas d’admission à un centre hospitalier ou de
fourniture de soins, à un employé couvert par la police d’assurance collective.

DE L’INFIRMERIE
Article 36
L’infirmerie est une subdivision de la section des Assurances vie et maladies où sont installés à l’intention et à
l’usage du personnel, une pharmacie et des accessoires de santé préliminaires.
Modification # 16 (ajout)

DE LA SECTION DES LOISIRS, DES SPORTS ET DU TOURISME INTERIEUR
Article 37
La section des loisirs des sports et du tourisme intérieur est l’entité qui a pour attributions d’exécuter les plans
et programmes à caractère récréationnels élaborés par la direction des Ressources Humaines au bénéfice du
personnel, en matière de divertissement et de loisirs organisés. Elle a la charge:
a) de proposer et d’organiser: des journées récréatives, des rencontres sportives, et déplacements
périodiques vers des sites historiques et touristiques faisant partie du patrimoine national.
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Modification # 17 (ajout)

DE LA CELLULE DE FORMATION CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT
Article 38
La Cellule de formation continue et de perfectionnement est chargée de:
a) appliquer et exécuter les plans et projets élaborés par le directeur des Ressources Humaines et
approuvé par le directeur général en matière de perfectionnement et de formation;
b) organiser toutes activités liées à la réalisation de ces plans;
c) dresser l’état des besoins en formation continue, en recyclage ou en perfectionnement et le soumettre
à son supérieur Hiérarchique pour avis et approbation de la direction générale;
d) organiser en fonction des besoins, des séances et sessions d’information et de formation au profit du
personnel, compte tenu des disponibilités budgétaires;
e) donner avis sur les demandes de dispense du personnel sollicitées pour motifs de formation ou de
perfectionnement en fonction des besoins du service.
DE LA DIRECTION DE L’UNITÉ TECHNIQUE
COMMENTAIRES
Précédemment désignée sous l’appellation «Conseil Consultatif» cette unité, pour les raisons ci-après
mentionnées pourrait désormais répondre à la dénomination de «direction de l’Unité Technique». D’une part,
pour le caractère spécifique et technique de ses attributions et d’autre part, pour dissiper cette perception
erronée et la tendance qui porte à croire que les techniciens affectés au Conseil Consultatif seraient des
Consultants ce qui sous-entend un statut d’agent temporaire alors qu’ils sont plutôt des fonctionnaires à part
entière émargeant d’emblée au code 110 du budget de fonctionnement du ministère et non au 119 et encore
moins au 114. Ainsi l’article 16 du décret de 87 qui devient l’article 15 se lirait comme suit:
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CHAPITRE VI

DE LA DIRECTION DE L’UNITÉ TECHNIQUE
Modification # 18
Article 39
La direction de l‘Unité Technique est une structure technique du ministère des Cultes. Elle a pour attributions
d’assister la direction générale. Elle lui fournit un appui technique et fait des recommandations sur tous les
dossiers pour lesquels son avis est sollicité. Sur demande de la direction générale, elle étudie, élabore les plans
et programmes du ministère et produit des documents sur des thèmes spécifiques intéressant le ministère.
La direction de l’Unité Technique organe de conception, d’élaboration et d’exécution est formée d’au
moins trois membres dont l’un est un juriste apte à conseiller sur l’aspect légal. Il est responsable du
contentieux. La direction de l’Unité Technique fonctionne sous la supervision d’un fonctionnaire de carrière
qui porte le titre de directeur. Il organise, coordonne et supervise les activités de l’Unité, et des services qui lui
sont rattachés. Il préside les réunions et représente l’Unité auprès de la direction générale.
Modification # 19
Article 40
A la direction de l’Unité Technique se rattache:
a)
b)
c)
d)
e)

le Centre de Documentation d’Informations et de Recherches;
le Service des Archives;
la Section de Légalisation;
la Section des Franchises et des Permis de Séjour;
le Service d’Exploitation Informatique.

DU CENTRE DE DOCUMENTATION
D’INFORMATIONS ET DE RECHERCHES
Article 41
Le Centre de Documentation d’Informations et de Recherches gère la bibliothèque spécialisée sur les
questions relatives aux cultes, et associations philosophiques. Il donne accès et rend disponible, tout un
ensemble de données et d’informations concernant les cultes, les religions et associations philosophiques. Il
privilégie la recherche en la matière et constitue un espace de consultation pour des chercheurs.
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Article 42
Le Centre de Documentation d’Informations et de Recherches est chargé de:
a) s’informer de toutes publications scientifiques concernant les cultes, les religions et les associations
philosophiques, d’en faire la réquisition et l’acquisition au profit du Centre;
b) veiller à la mise à jour des dossiers et fichiers du Centre;
c) procéder à l’archivage et au classement technique des ouvrages, revues, documents, coupures de
presse et autres, afin d’être en mesure de guider, d’orienter toute personne désireuse d’effectuer une
recherche ou une consultation;
d) recueillir des différents services du ministère les informations nécessaires à la compilation de données
statistiques à les préparer sous forme de rapports, tableaux graphiques et autres, aux fins de
répondre
aux demandes d’informations portant sur les cultes œuvrant à travers le pays;
e) préparer et tenir à jour, l’annuaire des différentes composantes du secteur religieux établies sur le
territoire sur la base des données fournies par la direction de Promotion et d’Inspection des Affaires
Cultuelles;
f) promouvoir et réaliser des activités de recherches sur les questions cultuelles.
Article 43
Le Centre de Documentation d’Informations et de Recherches est rattaché à la direction de l’Unité
Technique. Placé sous le contrôle d’un fonctionnaire portant le titre de Responsable, ce centre comprend:
a)
b)
c)
d)

des documentalistes;
des statisticiens;
des sociologues;
des chercheurs.

Dont le nombre sera déterminé par le directeur général en fonction des besoins
Article 44
La Section des Franchises et des Permis de Séjour examine la régularité des demandes à soumettre à la
direction générale pour suites nécessaires, Sous la supervision du directeur du Centre de Documentation.
COMMENTAIRES
Répondant antérieurement d’après le décret organique du 5 août 87, à la dénomination de «Service des
archives et de la documentation», ce service devient dans la pratique, le «Service des Archives et de la
Légalisation», et ayant pour point d’attache la direction des Ressources Humaines, selon le vœu du directeur
général des Cultes, rentre dans la ligne de subordination de la direction de l’Unité Technique sous
l’appellation de «Service des Archives et de la Légalisation.»
Modification # 21

DU SERVICE DES ARCHIVES
Article 45
Le Service des Archives et de la Légalisation est responsable du classement, de la conservation des
documents, journaux, revues, rapports, pièces comptables, des dossiers de correspondance etc.… Il assure la
tenue des fichiers d’enregistrement des Eglises, des Missions Evangéliques, des Temples et Hauts lieux sacrés
et des Associations Philosophiques établis sur le territoire. Au besoin, il travaille en collaboration avec le
Centre de Documentation d’Informations et de Recherches, pour compléter les travaux de mise à jour des
données collectées.
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DE LA SECTION DE LEGALISATION
Article 46
Le Responsable de la Section de la Légalisation reçoit, enregistre, analyse, étudie les pièces soumises à son
attention avant de les transmettre au Chef du Service pour les suites nécessaires. Il veille à la bonne tenue des
registres qui peuvent à tout moment être consultés par les services du ministère ou par des instances
autorisées par la direction générale des Cultes.
La Section de Légalisation est placée sous la responsabilité d’un fonctionnaire portant le titre de Chef
de Section.

DU SERVICE D’EXPLOITATION INFORMATIQUE
Article 47
Le Service d’Exploitation Informatique est une unité spécialisée qui réunit un groupe d’opérateurs et de
techniciens en informatique. C’est un espace où s’effectuent les opérations de saisie, de traitement de textes,
et travaux spécialisés dans le domaine de l’Informatique.
Article 48
Le Service d’Exploitation Informatique est supervisé par un responsable administratif portant le titre de chef
de service lequel est assisté techniquement d’informaticiens qualifiés. Il a pour attribution de:
a) proposer et implanter des logiciels dans une perspective d’intégration de la gestion des activités du
ministère.
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CHAPITRE VII

Modification # 22 ajout

DE LA DIRECTION DE COORDINATION
DES BUREAUX DÉPARTEMENTAUX
Article 49
La direction de Coordination des Bureaux départementaux est un organe de contrôle, de supervision, de suivi
et d’échange et inter départemental. La coordination des Bureaux départementaux est assurée par un
fonctionnaire ayant le titre de directeur de la Coordination des Bureaux départementaux.
Article 50
La direction de Coordination des Bureaux départementaux a pour attributions de:
a) appliquer les instructions de la direction générale dans les limites de sa compétence territoriale;
b) assurer la liaison entre la direction générale et les Bureaux départementaux en collaboration avec les
autres directions;
c) recevoir les rapports des Bureaux départementaux et renseigner la direction générale sur leur
fonctionnement;
d) veiller à l’exécution des plans et programmes du ministère des Cultes
au niveau des Bureaux
départementaux.

DES BUREAUX DÉPARTEMENTAUX
Article 51
Les Bureaux départementaux du ministère des Cultes sont des structures déconcentrées. Ils sont des organes
d’exécution dans les limites de leur compétence territoriale.
Article 52
Selon les dispositions de la loi sur la déconcentration les structures administratives des bureaux
départementaux seront établies progressivement dans chaque département selon les disponibilités budgétaires
du ministère.
Les Bureaux départementaux du ministère des Cultes seront répartis comme suit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bureau départemental Nord-Siège social-Cap-Haïtien
Bureau départemental Nord-est-Siège social-Fort-Liberté
Nord-Ouest, Port-de-Paix
Artibonite, Gonaïves
Centre, Hinche
Sud, Cayes
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7.
8.
9.
10.
11.

Sud-Est, Jacmel
Grand’Anse, Jérémie
Nippes, Miragoâne
Ouest/Nord, Port-au-Prince
Ouest/Sud, Port-au-Prince

Article 53
Chaque Bureau département départemental est placé sous la direction d’un directeur département
départemental et fonctionne sous l’autorité directe de la direction de Coordination des Bureaux
départementaux.
Article 54
Les principaux services relevant du ministère des Cultes sont représentés à travers chaque Bureau
départemental.
Article 55
L’effectif du personnel des Bureaux départementaux est déterminé par la direction générale du ministère.
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CHAPITRE XIII

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DU TRAVAIL
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MESSAGE DU MINISTRE

Nous avons le grand privilège de soumettre le document «Livre Blanc du ministère des Affaires sociales
et du travail» à l’intention du Premier ministre suivant ses consignes édictées en Conseil des ministres.
Ce document retrace dans son ensemble notre vision du changement et l’orientation que nous avons
voulu donner à ce ministère.
Malencontreusement nous n’avons pas eu la chance d’intégrer l’équipe gouvernementale dès le début
pour initier avec lui, le Cadre de Coopération Intérimaire (CCI) et matérialiser les deux programmes du
Secteur: Protection Sociale et Renforcement Institutionnel au bénéfice de la population haïtienne.
Toutefois nous devons laisser ce ministère avec la tête bien haute et l’esprit bien tranquille pour les
motifs suivants:


Le choix du Premier ministre et du président de la République a été dévolu sur notre personne
presqu’en fin de mission. Cette dernière phase de la transition était surtout marquée par des
turbulences et des actes de banditisme et de délinquance. La pauvreté et la misère planaient dans
les quartiers populaires. Dès notre accession à ce poste nous avons initié un vaste programme
d’apaisement social. Nous avons fait de notre mieux pour dénouer cette lourde crise que notre
pays traversait. Des actions concrètes ont été réalisées soit par des distributions sèches,
d’implantation de cantines populaires, la mise en œuvre d’ateliers de formation pour des jeunes
en difficulté sur une courte période.



Nous avons tenté d’opérer des changements visant le renforcement de la structure du ministère
pour améliorer son fonctionnement. Nous avons tout fait pour optimiser le rendement du
personnel et les services à fournir en privilégiant le dialogue social avec les syndicats, le patronat,
les associations citoyennes, les ONG et tous ceux qui sont intéressés aux problèmes sociaux.



Nous avons lancé de vastes campagnes de presse pour éradiquer progressivement la culture de
haine qui sème la division entre les fils d’un même pays.



Nous avons jugé bon de constituer un ensemble de dossiers qui serviront de guide à notre
succès.

Nous devons partir, c’est la loi de la nature mais nous sommes conscients d’avoir apporté notre
contribution à l’édification d’une société haïtienne plus juste, plus humaine et d’avoir travaillé avec une équipe
où la rationalisation administrative et une gestion rigoureuse des ressources étaient nos règles de conduite
dans les affaires de l’ État.
Franck CHARLES
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HISTORIQUE

Créé durant l’Occupation américaine le 30 mai 1924 par le président Louis Borno, le département du travail
comme il a été appelé, a connu une évolution fragmentée par les divers événements qui ont jalonné l’histoire
du pays de cette époque à nos jours.
Timidement et de façon périodique, des lois furent élaborées pour charpenter cette entité étatique.
Il a fallu attendre la fin de cette dite occupation pour la publication de la première loi organique du
bureau du travail le 9 octobre 1946: Il s’en suit ces textes législatifs:
20 Mai 1947
3 Novembre 1950
10 Septembre 1951
12 Septembre 1951
13 Octobre 1957
3 Mars 1958

Loi sur les bureaux du travail en province.
Une loi organique fut prise pour structurer le département du travail.
Loi créant l’OACO, l’Office d’administration des Cités Ouvrières, l’actuel, EPPLS.
Loi créant et organisant l’IDASH devenu plus tard l’OFATMA.
Loi créant le Secteur du travail et du Bien-être Social.
Loi précisant les modalités de fonctionnement de l’Institut Haïtien du Bien Être
Social et de Recherches qui englobait OACO et IDASH l’actuel EPPLS et
l’OFATMA.

Le département du Travail et du Bien Etre Social et de Recherches va perdre cette appellation le 28
mars 1967 pour devenir le département des Affaires sociales incluant l’ONA et son rôle dans le social. Plus
tard, le 12 septembre 1977 l’ONART est venu s’ajouter à la liste des organismes relevant du MAST.
Le 29 septembre 1981, un décret pris en faveur des personnes handicapées créa le CONARHAN,
Conseil national pour la Réhabilitation des Personnes handicapées, rattaché au MAST.
Le département des Affaires sociales par la loi du 30 septembre 1982 sanctionnant l’uniformatisation
des structures de l’administration publique haïtienne est appelé ministère des Affaires sociales dirigé par un
ministre assisté d’un secrétaire d’ État.
Le fonctionnement du MAST est souvent fonction de la politique du gouvernement en place. Depuis
1991, on intégrait au secteur l’Office national de la Migration (ONM). Une autre cellule est désormais créée
pour accueillir les rapatriés haïtiens.
24 novembre 1983

Publication de la loi organique du ministère des Affaires sociales
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MISSION ET OBJECTIFS

3.1. Mission
L’Article 1 de la loi organique du ministère des Affaires Sociales datée de novembre 1983 fixe les grandes
missions du MAST à savoir:


Définir et exécuter la politique sociale du gouvernement et particulièrement déterminer cette
politique au niveau des zones pauvres en milieu urbain et rural;



Veiller au respect de la liberté du travail et des obligations qui en découlent;



Assurer la protection du travailleur tant dans le secteur formel qu’informel et l’harmonie du travail et
du capital;



Établir sur la base de solidarité nationale, un régime approprié de sécurité sociale contre les risques
physiologiques, sociaux et autres;



Rechercher et mettre en œuvre les moyens scientifiques et concrets, en vue d’intensifier la lutte
contre la faim, la malnutrition, le chômage le paupérisme;



Créer, autoriser, encourager et superviser les œuvres de prévoyance et d’assistance sociale tant
publiques que privées;



Accorder une protection particulière à la famille, à la femme, à l’enfant au vieillard et à l’infirme;



Assurer sur le plan technique et administratif, le contrôle et la supervision de toutes les institutions de
défense Sociale;



Collaborer avec les ministères et autres institutions, en vue de la réalisation des objectifs sus-indiqués
et formuler à leur intention toutes les recommandations utiles;



Entretenir des rapports avec les Organismes Internationaux traitant des questions de travail;



Recommander et préparer la participation du gouvernement aux congrès et conférences sur les
Affaires sociales;



Étudier et recommander le vote des Conventions internationales qui s’y rapportent et veiller à leur
exécution après accomplissement de la procédure de ratification, ce à la diligence du ministère des
Affaires étrangères.

3.2. Objectifs


Le ministère des Affaires Sociales s’est fixé deux (2) grands objectifs fondamentaux qui consistent à:
1. Renforcer tout l’appareil administratif à travers toutes ses composantes centralisées,
décentralisées, déconcentrées pour une meilleure gestion des problèmes liés au travail, au
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développement artisanal, au rapatriement, à la délinquance juvénile, à la domesticité, au coût
élevé des logements sociaux, au sous-emploi, à la structuration du mouvement syndical;
2. Offrir sa contribution dans la lutte pour l’amélioration des conditions de vie de la
population, de l’état nutritionnel des groupes les plus vulnérables par l’implantation de
restaurants communautaires, de centres d’hébergement, de foyers ouverts, de points de
Ralliement, de centres pour les personnes du 3ème âge et par la prestation de services sociaux
de base intégrés.
Les Objectifs spécifiques visent à:
a) Dynamiser les structures de l’ administration centrale du ministère et des dix (10) bureaux
départementaux par un renforcement institutionnel et la formation ou la mise à niveau de
tout le personnel;
b) Améliorer la capacité de production et de commercialisation, des artisans, petits
commerçants, et des chômeurs formés par un appui institutionnel à l’ONART;
c) Décentraliser les services fournis aux groupes de personnes en danger par un renforcement
des structures de l’IBESR de portée nationale;
d) Habiliter l’Office national de la Migration à la prise en charge des rapatriés par l’octroi de
ressources humaines et de moyens matériels adéquats;
e) Rendre opérationnel le Centre d’accueil de Carrefour pour la résolution des problèmes des
enfants de rue dans l’aire métropolitaine et de ceux qui évoluent dans des situations
d’extrême vulnérabilité;
f)

Procéder à la restauration de l’espace physique du local du ministère pour permettre aux
employés de travailler dans de meilleures conditions;

g) Réduire le taux de vulnérabilité qui affecte des enfants de rues par la création de dix (10)
centres d’hébergement à travers les principaux chefs-lieux des départements du pays;
h) Offrir un repas chaud aux familles des quartiers défavorisés, à bas revenus par l’implantation
de soixante (60) restaurants communautaires dans les principales villes du pays;
i)

Contribuer à la réinsertion des mineurs en conflits avec la loi en les hébergeant dans trois (3)
centres spécialisés;

j)

Contribuer à l’élimination de toutes formes de violence dont sont victimes les enfants à
risque par l’implantation et la mise en œuvre de dix (10) centres de rééducation pour enfants
en situation de vulnérabilité;

k) Offrir un encadrement psychosocial aux personnes de 3ème age par la création de dix (10)
centres pourvus de ressources matérielles, de moyens logistiques;
l)

Développer et mettre en œuvre un programme de micro assurance santé pour les travailleurs
en partenariat avec le secteur privé par le renforcement des actions et interventions de
l’OFATMA;

m) Contribuer à la mise en œuvre et à la gestion d’un régime de micro assurance à travers
l’ONA par le développement d’un partenariat avec le secteur privé;
n) Accompagner les jeunes mères et leurs enfants par l’implantation de foyers ouverts qui leur
offrent un paquet de services sociaux de base;
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o) Habiliter les familles sinistrées de Fond–Verrettes, des Gonaïves, par la mise en œuvre d’un
vaste programme de réinsertion économique et du développement d’activités génératrices
d’emplois et de revenus;
p) Réduire le taux de chômage qui sévit en milieux urbain et rural par le développement
d’initiatives d’auto promotion et l’intégration des artisans dans des circuits de production et
de commercialisation;
q) Aider les travailleurs et les travailleuses des organisations de base à accroître leurs revenus
par le financement de micro projet, la gestion d’un système de crédit à taux réduit;
r)

Atténuer la détérioration alarmante des revenus des plus pauvres et soutenir la promotion
durable de l’auto emploi en milieux rural et urbain à travers l’offre de crédits adaptés aux
besoins des micros entrepreneurs ruraux et urbains.
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ORIENTATIONS ET ÉLÉMENTS
DE POLITIQUE MINISTÉRIELLE

4.1.Orientations
Parmi les risques auxquels la population haïtienne est exposée et qui requièrent une attention immédiate et
spéciale on peut citer:


les risques politiques et sécuritaires liés au manque de respect des droits fondamentaux et exacerbés
par l’insécurité et l’impunité;



les risques économiques liés à la précarité de l’emploi et donc à la difficulté de faire face aux dépenses
essentielles;



les risques sociaux liés au manque d’accès aux services de santé, à la nutrition et à l’éducation;



les risques liés à l’exclusion sociale.

Les groupes les plus vulnérables tels que:








les enfants en situation difficile;
les enfants en domesticité;
les mineurs détenus;
les enfants affectés du SIDA;
les ménages extrêmement pauvres;
les vieillards démunis;
les es personnes handicapées et les rapatriés doivent être pris en compte par tout programme visant
un apaisement social et la réduction de la pauvreté.
Toutes les actions du ministère convergent vers de telles axiologies, cependant il faut signaler que:



L’analyse des besoins les plus prioritaires, ainsi que des capacités actuelles et potentielles de les
satisfaire, suggère une stratégie qui combine les différentes approches à la gestion du risque par la
réduction, l’atténuation et l’assistance en se concentrant sur un nombre restreint de risques et
d’interventions. En même temps, il s’agit de mettre à profit les avantages comparatifs des différents
acteurs, en insistant d’un coté sur les responsabilités du gouvernement en termes de politiques, de
coordination, de supervision et d’évaluation, et de l’autre côté sur la capacité opérationnelle du
secteur privé et du secteur public. Ainsi, l’articulation du plan annuel du ministère suit les grandes
lignes du Cadre de Coopération Intérimaire (CCI) liées au filet de sécurité sociale à savoir:
o

Réduire la malnutrition tout particulièrement pour les groupes les plus vulnérables (soutien
aux cantines scolaires, campagnes de déparasitage, restaurants universitaires, distribution
d’aliments en zones de déficit alimentaire);
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o

Améliorer l’accès aux soins de santé avec la micro-assurance;

o

Impulser le développement communautaire par le biais des transferts financiers de l’extérieur
(création d’un fonds de solidarité en partenariat avec la société civile, le secteur privé et les
bailleurs pour financer des projets communautaires identifiés de manière participative);

o

Offrir des services d’assistance sociale aux plus vulnérables;

o

Renforcer les capacités du ministère des Affaires sociales et du travail.

Les divers cas recensés de recherche d’assistance pour paiement de loyers, la prise en charge de
progénitures, le développement d’activités commerciales ont incité le ministère à mettre en œuvre un sous
programme d’urgence d’apaisement social comportant différents aspects: distributions sèches, crédits aux
commerçants, aux artisans, formation et orientation vers l’emploi des jeunes vulnérables, encadrement des
invalides, des handicapés et des personnes du 3e age. Ce sont là autant de points clés qui constituent la base
sociale du programme d’investissement du ministère des Affaires sociales et du travail pour l’exercice 20052006.
L’extension de la protection sociale
Étant donné la carence des ressources tant financières qu’humaines du MAST, il apparaît nécessaire
de revoir sa mission pour cibler ses activités de manière stratégique afin de jouer sur ses avantages
comparatifs et éviter une déperdition d’énergie qui ne pourrait que nuire à l’exécution de son mandat.
Pourtant, la mission principale du MAST devrait être transformée de la prestation directe de services sociaux
à la conception, planification, supervision, évaluation et le financement éventuel de ces services.
L’intervention proposée prévoit de soutenir les diverses initiatives de promotion de systèmes de
micro assurance santé, prises par des groupements organisés de la population. Ces diverses initiatives seront
identifiées dans le cadre d’un large partenariat public-privé développé avec différentes organisations procurant
des appuis rapprochés aux groupes de base.
4.2. Éléments de Politique Ministérielle
Pour s’assurer d’un meilleur fonctionnement du ministère, les dispositions suivantes ont été adoptées:


Gestion rationnelle des ressources financières pour éviter les fraudes et le gaspillage et une
distribution équitable des biens et services en fonction des priorités exprimées par des différentes
unités techniques;



Établissement de mécanismes de contrôle dans la livraison et la distribution de chèques pour freiner
le courant absentéiste ou la livraison de chèques «zombis» en vue de leur élimination ou la révocation
des employés non réguliers à leur poste;



Suivi et évaluation des activités sur le terrain par des visites de prospection d’études, d’inventaires
pour une meilleure saisie des problèmes au niveau de la base;



Formation de commissions en vue d’élaboration et du traitement d’importants dossiers ayant trait à la
loi organique du ministère, au Code du travail, à la gestion de la sécurité sociale, aux logements
sociaux, à l’administration du travail, à l’incarcération des mineurs, à la vulnérabilité des enfants de
rue;



Intégration des secteurs patronal et syndical dans le dialogue social et leur participation dans
l’élaboration des documents cadres (Code de l’enfant, Code du travail, Code de sécurité sociale);
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Formation de cadres dans le domaine de la planification, de la définition de politique publique du
rôle de l’inspection et de la conciliation dans l’harmonisation des relations de travail;



Renforcement de la direction de la main-d’œuvre pour la prise en charge des dossiers aussi
importants que ceux de la formation professionnelle, de la main-d’œuvre étrangère des livrets de
travail, des permis d’emplois aux étrangers, de la mise en ordre de curricula uniforme pour les centres
de formation professionnelle;



Structuration des services d’inspection et de conciliation pour la résolution des conflits ou tensions
opposant patron et ouvrier dans les différentes branches d’activité économique à l’échelle nationale.
Cette structuration a débuté par l’organisation d’un séminaire à l’intention de ses agents publics
chargés d’appliquer le droit de travail;



Développement d’une approche de concertation pour le traitement, l’analyse de toutes questions
portant sur l’assistance sociale, l’artisanat, la sécurité sociale, les lésions professionnelles, pour le
partage des points de vue exprimés au bénéfice du plus grand nombre;



Mise en œuvre d’opportunes mesures, pour la présentation d’un programme du ministère reflétant les
vues des différents secteurs de la société (organismes déconcentrés, organismes autonomes, ONG, directions
techniques).
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ENJEUX STRATÉGIQUES

Au cours de la période de référence toutes les interventions du MAST s’articulent autour des grands
axes stratégiques suivants:
1. Renforcement de toutes les structures administratives du réseau dans une perspective d’offrir de
meilleurs services à la population en matière d’encadrement technique, de rééducation, d’assistance,
de prévention, d’harmonisation des relations de travail;
2. Réduction de l’extrême pauvreté qui ravage les familles à bas revenus en leur octroyant une assistance
rationalisée dans le domaine du micro crédit, de l’assistance alimentaire et de l’implantation
d’infrastructures d’assistance sociale;
3. Mise en œuvre de mécanismes qui assurent une couverture nationale de risques d’accidents de travail,
maladie et maternité à tous les travailleurs dans les différentes branches d’activité économique;
4. Développement et consolidation de régimes d’assurance sociale dans le cadre d’un partenariat avec le
secteur privé pour couvrir un plus grand nombre de cotisants et de bénéficiaires dans les différentes
activités économiques;
5. Renforcement institutionnel des organes de planification de l’ administration de travail, de la
promotion et la commercialisation de l’artisanat pour leur permettre d’être plus efficaces, efficients et
performants;
6. Décentralisation véritable à travers les dix (10) départements du pays par l’affectation d’un personnel
dynamique, compétent, soucieux d’offrir des services de qualité à la population;
7. Campagnes de sensibilisation, d’information et de formation par l’introduction des jeunes et des
groupes les plus vulnérables dans des mouvements associatifs pour la propagation de la culture de la
paix;
8. Conceptualisation et exécution d’un programme de formation orientée vers l’emploi dans la
perspective de développement de la micro-entreprise;
9. Revalorisation de la production artisanale par l’organisation de foires, d’expositions, de points de
vente pour la commercialisation, l’écoulement des articles des artisans, l’amélioration de leurs
revenus;
10. Intégration des jeunes, des chômeurs, des femmes dans des activités d’autopromotion de
développement durable, d’assainissement et de protection de l’environnement;
11. Rationalisation administrative par la mise en pratique des procédures et normes comptables,
l’utilisation des fonds selon les prévisions, les priorités et les besoins;
12. Prestation de services aux groupes les plus vulnérables de la population pour l’identification des
groupes cibles, leurs attentes et le financement de petits projets générateurs de travail et d’emplois
dans les quartiers populaires;

382

Livre blanc du gouvernement de transition

13. Concertation intersectorielle et interinstitutionnelle pour l’implication des différents acteurs dans des
projets conjoints concernant les femmes, les enfants et les jeunes;
14. Organisation véritable de la table sectorielle protection sociale en vue de l’identification et la
coordination de l’aide externe et la détermination de son incidence sur l’ensemble de la population.
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CHOIX BUDGÉTAIRE ET ACTIVITÉS

Structure du budget de Fonctionnement du ministère des Affaires sociales et du Travail
Postes de Dépenses
1.- Services Personnels
2.- Dépenses non personnelles
3.- Petit matériel et mobilier
4.- Machineries et équipements
5.- Immobilisations non corporelles
6.- Primes
7.- Subventions Assistance
9.- Autres interventions Publiques
Total

2004-2005
94, 351,842.00
3, 830,000.00
3, 073,228.00
3, 000,000.00
10, 760,000.00
7, 054,930.00
122, 070,000.00

Postes de dépenses

2004-2005

2005-2006

1
2
3
4
5
6
7
9

8, 656,376.00
960,000.00
750,000.00
1, 000,000.00
685, 624,00

9, 018,315.00
1, 012,000.00
865,000.00
1, 081,124.00
250,000.00

Total

12,052,000.00

12, 226,439.00

2005-2006
98, 296,867.00
3, 312,559.00
2, 343,890.00
4, 700,402.00
7, 078,777.00
5, 999,998.00
121, 732,493.00
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Ventilation du budget de l’ONM par postes de dépenses (fonctionnement)

•

Postes de dépenses

2004-2005

2005-2006

1
2
3
4
5
6
7
9

8,350,824.00
703,170.00
500,000.00
1,450,000.00
50,000.00
946,006.00

9,124,737.00
973,000.00
814,861.00
63,312.00
50,000.00
345,090.00
629,000.00

Total

12,000,000.00

12,000,000.00

Voir en Annexe les dossiers de l’ONA et de l’OFATMA
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LES RÉALISATIONS

6.1.

BUREAU CENTRAL


Participation active à l’organisation de la foire éco-touristique qui a eu lieu à Fonds Parisien, et
regroupant les artisans venus de tous les coins du pays du 15 Novembre au 9 Décembre 2004;



Distribution de soixante-quinze mille sacs de riz dans les quartiers défavorisés des principaux chefs
lieux de départements du pays;



Participation en Juin 2004 et Juin 2005 d’une délégation tripartite composée des représentants du
gouvernement, du patronat et du salariat aux réunions annuelles de l’ Organisation internationale du
Travail (OIT);



Appui aux populations sinistrées de Mapou et de Fonds-Verrettes, victimes des inondations de
Jeanne;



Interventions du MAST pour la résolution du conflit opposant les travailleurs au patron de la
CODEVI SA, de concert avec le ministère du Commerce;



Ouverture de deux bureaux régionaux à Fort-Liberté et à Ouanaminthe pour la gestion des questions
laborales;



Organisation d’un séminaire de formation pour les inspecteurs et conciliateurs des bureaux régionaux
et de l’ administration en vue de mieux gérer les conflits de travail sur tout le territoire;



Organisation de 2 grandes foires agro-industrielles à l’occasion du 1er mai 2004 et du 1er mai 2005;



Organisation et mise en œuvre d’un programme de subvention scolaire au profit de plus de deux
(200) élèves.: Octobre 2005;



Mis en œuvre d’un programme d’insertion socioprofessionnelle en faveur de plus de cinq cents (500)
jeunes des quartiers défavorisés de Port-au-Prince: Nov. 05 à Mars 2006;



Construction de cent unités de latrines communautaires aux Gonaïves: Décembre 2005;



Implantation de dix-neuf (19) restaurants communautaires desservant plus de cinq mille sept cents
(5,700) plats par jour et générant plus de cinq cents (500) emplois temporaires dans les quartiers
marginaux de Port-au-Prince;



Réalisation du Programme intitulé: «Noël et Fêtes de Fin d’Année de Partage avec les enfants
en situation de vulnérabilité à l’échelle du pays».



Distribution de jouets dans le Nord à l’occasion des fêtes de fin d’année, incluant la distribution de
jouets, plats chauds et paniers de Noël aux jeunes;



Subventions accordées à des organisations et des individus en difficulté;



Camp d’été à Delmas 3 pour 150 jeunes durant les mois de juillet et d’août 2005
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Camp d’été au CAC accueillant 650 jeunes pour les mois d’août et septembre 2005;



Élaboration du projet de l’arrêté présidentiel nommant les membres du Conseil d’administration des
organes de sécurité sociale en collaboration avec les secteurs patronal et syndical.

1. Direction de la main-d’œuvre








Organisation d’ateliers de travail avec les groupes de travailleurs pour la vulgarisation du code du
travail;
Préparation et octroi de 807 certificats;
Octroi de 51 attestations aux postulants des centres de formation professionnelle;
Octroi de 17 permis de travail aux travailleurs étrangers;
Organisation de 9 séances de formation avec les directeurs d’écoles professionnelles;
300 visites surprises réalisées dans les centres publics et privés;
Organisation des examens de fin d’études professionnelles avec pour 214 centres.

2. Direction du travail


Le service juridique de la direction du travail a traité et déféré au tribunal 331 dossiers.



L’inspection générale du travail a réalisé 52 enquêtes, 30 inspections, 668 injonctions de remise,
280 injonctions de paiement. Elle a dressé 243 procès verbaux et enregistré 23 certificats.



Le service de la femme et de l’enfant a fourni cent dix-huit (118) Consultations à des travailleurs,
quarante et un (41) consultations à des travailleuses, vingt-deux (22) consultations aux employeurs,
trois (3) consultations aux mineurs, treize (13) certificats médicaux en vue de l’obtention du congé
maternité.



Le service des organisations sociales a traité deux mille sept cent vingt et un (2,721) dossiers,
agréé deux mille quatre cent sept (2,407) dossiers et délivré mille sept cent vingt-trois (1,723)
attestations.

6.2 ORGANISMES DÉCONCENTRÉS
6.2.1. Office national de la Migration (ONM)
De mars 2004 à mars 2005, les actions prises par l’Office ont porté sur l’amélioration des conditions
d’accueil des rapatriés en leur fournissant des viatiques.
6.2.2 Office national d’Assurance Vieillesse (ONA)
 Balance positive de l’ordre de 38,04% dégagée grâce à un contrôle strict des dépenses;


Réduction des dettes envers le secteur bancaire à plus de 10 millions de gourdes;



55 millions de gourdes de placements effectués de Déc. 05 à Mars 06 et réduction des risques de
perte pratiquement à zéro. Investissement en certificat de dépôt de 504,217,479.95 gourdes. (réf.
Livres au 30 sept. 2005);



Se rapportant aux 2 conciliations bancaires des 29 février 2004 et 30 septembre 2005, compte
1311606470, l’institution est passée d’un déficit à une augmentation de son encaisse soit 49 fois plus;



Réalisation d’un inventaire exhaustif des prêts hypothécaires;



Établissement d’une nouvelle méthode d’estimation/expertise des biens offerts en garantie;
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Acquisition et restauration du local logeant d’annexe de Carrefour-Shada, inauguré en septembre
2004;



Réalisation des travaux et des consultations visant la mise en valeur des investissements consentis à
ONAVIL (espaces verts, écoles, eau potable, électricité)



Réalisation du diagnostic global des besoins en informatique de toute l’institution;



Régularisation des réunions de planification et d’information;



Études en cours pour la réalisation de projets de logements aux assurés de l’ONA à des coûts
véritablement modiques;



Réalisation de programme d’emplois (stage de vacances) d’été pour des étudiants;



La section de génie a été élevée au rang de direction;



Réalisation en cours d’une étude faisabilité pour la construction d’une maison de retraite à Duval 24.

6.2.3 Office d’Assurance Accidents du travail Maladie et Maternité
(OFATMA)
Au niveau du bureau Central


Dotation de l’OFATMA d’un plan d’action biennal définissant le cadre général dans lequel seront
menées la modernisation et l’extension des régimes d’assurance;



Création de plus de 112 emplois permanents dont 43 pour les villes de province dans le but de
renforcer la qualité des services offerts par l’institution;



Trois augmentations de salaires ont été effectuées durant la période: la première de 15% concernait
tous les employés, la deuxième est accordée aux employés ayant un salaire inférieur ou égal à 15,000
gourdes selon un taux décroissant plafonné à 15% malgré les maigres moyens financiers disponibles.
Les petits salaires ont été augmentés de plus de cent pour cent (100%). Et la troisième, de l’ordre de
25% d’augmentation attribuée en novembre 2005 à tous les employés de l’Office;



Relèvement du salaire minimum du personnel de l’Office passant de 2,000 gourdes en avril 2004 à
5,000 gdes actuellement;



Dépistage de plus de 1,327 entreprises non affiliées grâce à la coopération inter-institutionnelle
établie notamment avec l’ONA;



Soixante-trois (63) nouvelles entreprises comptant 31,045 assurés se sont affiliées à l’Assurance
Accidents du travail et (6) nouvelles entreprises ayant 1,102 assurées se sont jointes à l’Assurance
Maternité;



Accroissement de la flotte de véhicules de l’OFATMA par l’acquisition en ce début d’année de deux
véhicules Isuzu de type Pick-up, double cabine devant être mis au service des inspecteurs et des
vérificateurs;



Acquisition et mise en service de huit (8) ordinateurs et accessoires dans l’attente de l’implantation du
système informatique en perspective pour l’automatisation complète du traitement de l’ensemble des
données de l’Office. Un Appel d’offre est lancé à cet effet. Vu la dette énorme des institutions de l’
État qui ne respectent pas la loi et s’élevant à plus de 180 millions de gourdes, ce projet n’a pu,
jusqu’à ce jour, être réalisé;
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Réception en coopération de plus de $ 1,500.00 dollars américains en matériels et équipements
médicaux de la West Palm Beach Hospital de Miami par l’entremise de la Fondation Lattora-Larsen
et de la Food for the Poor;



Établissement d’un nouveau système de gestion de la cafétéria au niveau du bureau central dans le
but de renforcer les avantages sociaux offerts aux employés assortis d’une baisse substantielle des
prix des plats servis: 5,00 gourdes le matin et 10 gdes le midi;



Formation d’une soixantaine d’inspecteurs en technique d’inspection, de marketing, et de prévention
d’accidents du travail en vue d’une meilleure gestion de telles activités;



Octroi d’une prime équivalant à 60% du salaire mensuel aux employés à l’occasion de la rentrée des
classes pour les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006;



Remise en état de service de six (6) véhicules immobilisés sur la cour l’Office ainsi que l’ambulance
de l’Hôpital en panne depuis plus de deux ans



Ouverture d’un bureau additionnel de perception dans l’air du Champs-de-Mars (Immeuble de
l’ONA) pour faciliter les entreprises à verser leurs cotisations en toute quiétude;



Réformation pour plus d’efficacité de certains services de l’Office tels que: coordination des bureaux
régionaux, service de la comptabilité, service d’urgence de l’Hôpital;



Mise en place d’une structure interne visant à combattre systématiquement le moindre cas de fraude,
de falsification et de vol;



Bourses d’études dans le cadre de la politique de formation continue de l’institution: 10 employés ont
bénéficié de bourse complète au Mexique et autres à travers les principales universités du pays.
Au niveau de l’Hôpital



Acquisition et installation d’une génératrice de 125 KW devant garantir son autonomie en énergie
électrique;



Publication d’un dépliant destiné à renseigner les usagers du fonctionnement et de l’organisation de
l’Hôpital et de l’assurance accidents du travail en français, créole, anglais et espagnol;



Aménagement dans la façade Sud-Est de l’Hôpital d’une pharmacie moderne, spacieuse, placée à la
portée immédiate des utilisateurs internes et externes;



Mise en fonction d’un nouveau service d’urgence moderne dotée d’une nouvelle salle d’urgence
proprement dite d’une capacité de réception de 15 malades, d’une salle de pansement, d’une unité de
radiologie, de sa propre salle d’opération, de sa salle de plâtre et d’une douche pour les brûlés;



Mise en fonction d’une nouvelle cafétéria et incorporation d’une cuisine devant desservir le personnel
de l’Hôpital dont les plats du matin et midi sont au même tarif que celle du bureau central;



Enlèvement de plus de trois mille mètres cubes de détritus dans l’arrière cour de l’Hôpital et sa
transformation en parc de détente pour les malades;



Restauration de la buanderie et la construction du «Pavillon de lavandières»;



Construction d’une citerne de 10,000 gallons d’eau. Réalisation de l’étude et la construction du
drainage des eaux usées et pluviales;



Relogement de façon fort confortable les services d’accueil, des archives et de la trésorerie. Et
construction d’un incinérateur de plus grande capacité;
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Construction, équipement et aménagement d’une nouvelle salle de Physiothérapie (Inauguration:
début de fév. 2006 pour la rééducation des accidentés du travail;



Aménagement en voie de réalisation d’une salle devant loger le nouveau service de mammographie et
de sonographie (inauguration prévue en même temps que pour la physiothérapie).
Au niveau des provinces



Lancement du projet de restructuration et de renforcement des bureaux régionaux à la fois en
matériel et en ressources humaines



De surcroît deux annexes additionnels sont ouverts récemment et mis en fonction respectivement,
Ouanaminthe et Croix-des-Bouquets et grande ouverture à la satisfaction de tous les bureaux
départementaux de l’OFATMA de Nippes, de la Grand’Anse et du Nord’Est, respectivement à
Miragoâne, Jérémie et Fort-Liberté;



Restructuration des bureaux de l’OFATMA de Petit-Goâve, des Cayes, de Jacmel et la relocalisation
du bureau de Léogâne dans la Commune de Carrefour pour plus d’efficacité;



Séminaire de formation et de recyclage pour tous les employés de la province.
Projet et Réalisation en cours



Récupération des 14 millions de gourdes en chèques détournés et encaissés à la Banque nationale de
Crédit. Une plainte est déposée depuis le 4 novembre 2004, nous attendons encore les décisions de la
justice;



Recouvrement partiel ou total de la dette des institutions autonomes de l’ État s’élevant à plus de 180
millions de gourdes;



Achèvement de la restauration de l’Hôpital et la construction du bâtiment administratif;



La concrétisation de l’informatisation de l’Office pour une gestion plus saine et efficace;



La réhabilitation du bloc opératoire du rez-de-chaussée de l’Hôpital mise en isolement pour
insalubrité;



Réhabilitation prochaine de la structure médicale de la région du Cap-Haïtien;



Faire de l’OFATMA une Institution moderne et digne de crédit de tous ses partenaires et de l’Hôpital
de l’OFATMA une référence nationale en matière de traumatologie;



La rénovation de la maternité de l’OFATMA, mise en isolement pour insalubrité et autres.
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CONTRAINTES

Les contraintes sont surtout d’ordre budgétaire. Le MAST ne s’est pas vu attribuer de ressorces financières
nécessaires à son bon fonctionnement. Les allocations distribuées par poste budgétaire sont toujours
insuffisantes. Aussi, suivant les besoins il y a toujours recours et de façon fréquente à des réaménagements
budgétaires.


Le bureau central est logé dans une ancienne construction qui date de l’époque de l’indépendance et
qui mérite d’être restaurée;



La clôture de par elle-même peut s’écrouler à tout moment mettant vies et biens en danger, puisque
morsurée, lézardée, elle envoie des signaux clairs de risques d’effondrement. Sous équipée, mal logée,
conditions de travail difficiles, etc., aucune des directions centrales ou régionales n’y échappe, d’où la
démotivation et le faible rendement. Certaines fois même le minimum nécessaire de fonctionnement
est introuvable. Nous évoluons dans une pléthore de bras et un manque chronique de ressources
humaines compétentes. Le cadre valable, responsable, compétent et sur lequel l’on peut compter est
denrée rare.
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SUGGESTIONS AUX NOUVEAUX DIRIGEANTS



Uniformisation des curricula de l’enseignement professionnel en Haïti;



Révision et actualisation du programme national des écoles professionnelles;



Réouverture du Centre national d’Orientation professionnelle et du Complexe éducatif du Bel-Air;



Actualisation de la loi sur le livret de travail et des permis d’emploi et de travail;



Organisation et la participation de l’ONART à la foire binationale à DAJABON, en République
dominicaine en mars 2006;



Célébration de la Journée latino américaine de l’artisanat le dernier vendredi du mois de mars;



Tenue des foires nationales et régionales dans le cadre de la commémoration des fêtes de l’agriculture
et du travail (1er Mai);



Régularisation des dossiers et paiement de location des maisons logeant l’ONART, l’ONM et
d’autres logeant des bureaux régionaux;



Décentralisation des structures de l’ONART à l’échelle nationale;



Constitution d’un fonds de crédit en faveur des artisans;



Suivi et évaluation du programme de renforcement institutionnel;



Suivi et évaluation du programme de protection sociale;



Réouverture du Centre d’orientation professionnelle;



Organisation des examens de fin d’étude professionnelle et technique pour l’année académique 20052006;



Refonte des curricula de la formation professionnelle;



Organisation d’une mise à niveau pour les gens de maison à l’échelle nationale;



Etudes:
1. Sur les tendances du marché du travail et de l’emploi;
2. Organisation du fichier des établissements de travail à l’échelle nationale.



Révision de la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage;



Suivi et évaluation du dossier du Centre d’Accueil de Carrefour;



États d’avancement des projets de logement Sociaux à la Saline, Zoranje I et II, Fleuriot et Cité 2004;



Suivi et évaluation du dossier de la Commission nationale sur les transports publics



Prise en charge du dossier des organismes sous tutelle et mise en œuvre des conseils d’administration
de l’ONA, l’OFATMA, de l’IBESR, de l’EPPLS;
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Suivi et évaluation des projets mise en œuvre par l’EPPLS, l’ONA, l’OFATMA, l’IBESR;



Intégration de toutes les structures centralisées, décentralisées et déconcentrées dans des centres
administratifs départementaux.



Caisse d’Assistance Sociale (CAS)



Actualisation de la liste des bénéficiaires de la CAS;



Préparation d’une loi-cadre intégrant la CAS du MAST et définissant sa mission, ses attributions et
ses grandes orientations;



Renforcement institutionnel de la Caisse par la rationalisation administrative, le ciblage des
bénéficiaires la décentralisation de ses structures, le financement de micro-crédit et de petits projets à
caractère social et l’informatisation du système;



Acquisition du local et aménagement d’espaces pour loger les services.



Direction de la Planification



Organisation de la Table sectorielle Protection Sociale;



Relance des activités de la Commission mixte haitiano-dominicaine;



Actualisation du dossier de refonte de la loi organique du ministère des Affaires sociales;



Actualisation des idées de projets liés à la protection sociale et au renforcement institutionnel;



Gestion de l’approche intersectorielle autour du dossier de la construction des centres administratifs
départementaux pour loger les bâtiments publics;



Suivi autour du dossier traitant de la préparation du document/ cadre d’élaboration de la politique
migratoire de la main d’œuvre;



Document définissant les grandes lignes pour la dynamisation et le Renforcement des bureaux
Régionaux.



Direction de la main d’œuvre



Concertation avec la direction générale des impôts autour des taxes sur:
1. les livrets de travail;
2. les jugements rendus par le tribunal du travail pour le compte de la formation
professionnelle.
Organismes sous tutelle



Office National de la Migration (ONM)
1.
2.
3.
4.

Implantation et renforcement des bureaux régionaux dans les zones d’accueil;
Opérationnalisation et réalisation des projets des rapatriés;
Poursuite des activités sur l’élaboration d’une politique migratoire;
Organisation des campagnes de formation, de sensibilisation.
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Office National d’Assurance Vieillesse (ONA)
1. Actualisation de loi-cadre de l’ONA;
2. Décentralisation des structures à l’échelle nationale et extension du système à travers toutes
les branches d’activité économique (Secteur agricole, secteur informel compris);
3. Uniformisation du plan de sécurité sociale (secteur public/ secteur privé);
4. Indexation des prestations primes et autres bénéfices comme pension, indemnités par
rapport au coût de la vie;
5. Actualisation et réorientation des services offerts comme prêts sur cotisation, prêts
hypothécaires, épargnes;
6. Rentabilisation des fonds disponibles de l’ONA par des investissements dans des secteurs
productifs;
7. Actualisation du fichier des entreprises couvertes;
8. Systématisation des statistiques des assurances;
9. Gestion du dossier d’affiliation de l’ONA à l’Association internationale de sécurité sociale.



Institut du Bien-Être Social et de Recherches (IBESR)
1. Dossier de décentralisation des structures de l’IBESR à l’échelle nationale.
2. Fiscalisation des fonds propres de l’IBESR tirés à partir de:
- Certificat prénuptial;
- Adoption.



Actualisation des lois/cadres portant sur:
- L’ administration Centrale;
- L’adoption;
- Le code de l’enfant;
- Le code de la famille;
- Les enfants en institutions;
- Les enfants en milieu carcéral.



Relance des dossiers relatifs à:
- La carte de santé;
- Aux prostitués;
- La police de mœurs.



Renforcement des capacités techniques et administratives de l’IBESR pour la gestion des
centres d’accueil des enfants de rue:
- Acquisition d’immeubles logeant les différentes structures.



Entreprise Publique pour la Promotion des Logements Sociaux (EPPLS)
1. Inventaire des infrastructures construites par l’EPPLS à travers les zones d’intervention et états
des lieux;
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2. Régularisation des droits de propriété;
3. Organisation d’une enquête socioéconomique à l’échelle nationale à travers les grands
bidonvilles;
4. Redéfinition de la politique sur les logements sociaux;
5. Suivi et évaluation du projet de renforcement institutionnel de l’EPPLS;
6. État des lieux autour des projets avec les différentes agences de financement;
7. Bilan des recettes de l’EPPLS autour des projets;
8. Rapports autour des projets de logements sociaux y compris cité 2004, Zoranje, la Saline et
Fleuriot.


Office d’Accidents du travail Maladie et Maternité (OFATMA)
1. Actualisation de la loi/ cadre de l’OFATMA;
2. Décentralisation des structures à l’échelle nationale et extension du système dans toutes les
branches d’activité économique;
3. Uniformisation du plan de sécurité sociale à travers la santé au travail;
4. Indexation des prestations (pécuniaires médicales etc.) par rapport au coût de la vie;
5. Mise en œuvre de l’assurance maternité;
6. Rentabilisation des fonds de l’OFATMA dans des secteurs productifs;
7. Actualisation du fichier des entreprises couvertes;
8. Systématisation des statistiques des lésions professionnelles;
9. Gestion du dossier d’affiliation de l’OFATMA aux agences internationales de sécurité Sociale.
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CONCLUSION

Nous avons rejoint l’équipe gouvernementale à mi-chemin. Nous n’avons pas eu la chance de démarrer avec
le ministère des Affaires sociales dès la prise de pouvoir du gouvernement de transition.
Nous avons fait de notre mieux pour revitaliser l’appareil administratif, donner du sang neuf aux
directions départementales, coordonner les actions des directions techniques autonomes.
Toutefois, ce document traduit modestement une partie de notre grande vision pour la restauration
de ce ministère dans toutes ses composantes.
Nous avons lancé au départ un vaste programme d’apaisement social pour soulager le peuple et tout
particulièrement les jeunes, les chômeurs, les vieillards de la misère et de la pauvreté de masse.
Cependant, les ressources financières qui nous ont été allouées au budget d’investissement ne nous
ont pas permis d’atteindre des résultats plus tangibles et plus concrets à l’échelle nationale.
Nous sommes convaincus qu’à travers ce document et tout particulièrement nos perspectives, notre
successeur au ministère des Affaires sociales et du travail trouvera des éléments d’informations qui lui
permettront de mieux gérer ce secteur.
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ANNEXE
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LISTE DES CONVENTIONS

CONVENTIONS

No

DATE DE LA
RATIFICATION

Convention sur la durée du travail (industrie),
Convention sur l’âge minimum (industrie),
Convention sur la réparation des accidents du travail
(agriculture),
Convention sur le repos hebdomadaire (industrie),
Convention sur la réparation des accidents du travail,
Convention sur l’égalité de traitement (accidents du travail),
Convention sur l’assurance-maladie (industrie),
Convention sur l’assurance-maladie (agriculture),
Convention sur le travail forcé,
Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux),
Convention révisée des maladies professionnelles,
Convention des travaux souterrains (femmes)
Convention sur l’examen médical des adolescents (industrie),
Convention sur l’examen médical des adolescents
(travaux non industriels),
Convention sur l’inspection du travail,
Convention sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical,
Convention sur le travail de nuit des enfants
(industrie) (révisée),
Convention sur le droit d’organisation
et de négociation collective,
Convention sur l’égalité de rémunération,
Convention sur l’abolition du travail forcé,
Convention sur le repos hebdomadaire
(commerce et bureaux),
Convention relative aux populations aborigènes et tribales,
Convention concernant la discrimination
(emploi et profession),
Convention sur les Droits de l’enfant---

1919-011919-05-

31/03/1952
12/04/1957

1921-121921-141925-171925-191927-241927-251930-291930-301934-421935-451946-77-

19/04/1955
14/05/1952
19/04/1955
19/04/1955
19/04/1955
19/04/1955
04/03/1958
31/03/1952
19/04/1955
05/04/1960
12/04/1957

1946-781947-81-

12/04/1957
31/03/1952

1948-87-

05/06/1979

1948-90-

12/04/1957

1949-981951-1001957-105-

12/04/1957
04/03/1958
04/03/1958

1957-1061957-107-

04/03/1958
04/03/1958

1958-111-

09/11/1976
Déc. 2004
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LISTE DES PARTENAIRES COLLABORANT AVEC LE MINISTERE
1. ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF)
2. ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports (MENJS)
3. ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)
4. Secrétairerie d’ État à la Jeunesse, aux Sports et à l’Éducation civique (SEJSEC)
MINUSTAH
-

Protection des Mineurs;
Désarmement;
Démobilisation;
Réintégration;

FONDS D’ASSISTANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (FAES)
-

Cadre de Coopération entre le Centre d’Accueil de Carrefour et autres projets de Droits

UNICEF
-

Cadre de protection de la Femme et de l’Enfant.

L’OFFICE INTERNATIONALE DE LA MIGRATION (OIM)
-

Réfugiés
Trafic de personnes.
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CHAPITRE XIV

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
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Contribution au “Livre Blanc” du
gouvernement intérimaire

Janvier 2006

Magalie Comeau
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MESSAGE DU MINISTRE

«La culture est un lieu de définition et de redéfinition permanente de la nation. Pour avoir oublié cela, nos dirigeants ont souvent
contribué à laisser se morceler dans l’inégalité et dans la haine une nation qu’ils avaient pour fonction de rassembler dans ses
multiples expressions, d’unifier dans sa diversité ».

La conjoncture politique particulière qui a précédé l’arrivée du gouvernement intérimaire au pouvoir
assignait d’emblée à l’action culturelle un rôle important dans la reconstitution du lien social. Elle plaçait en
effet la politique culturelle face à un grand défi: celui de contribuer à la refondation et à l’animation du
dialogue social. Ce défi, nous nous sommes
«…la misère ici n’est pas que manque de
appliqués à le relever en travaillant à la
pain, de logement, de soins de santé… Elle est aussi
réconciliation de l’État avec la société civile et en
un manque de livres, d’accès aux activités culturelles,
multipliant les passerelles, les espaces d’interaction
de loisirs sains, de cadres pour la mise en œuvre
et d’échanges entre le ministère et les citoyens. En
d’une politique
culturelle et d’un programme
œuvrant ainsi, le ministère a pu devenir un lieu de
d’enseignement artistique dans les écoles de base,
référence, un espace de dialogue et de rencontres
d’apprentissages utiles ou de développement de la
avec toutes les couches de la société mais aussi un
pensée,
de
structures
adéquates
pour
lieu d’expression privilégié des préoccupations des
l’épanouissement du talent individuel…»
producteurs culturels comme des usagers. Cette
stratégie de démocratisation culturelle s’est
adressée autant aux producteurs culturels savants qu’aux producteurs populaires. Le ministère peut en effet
s’enorgueillir d’avoir contribué à la revalorisation des savoir-faire culturels populaires et de leurs lieux de
production en délocalisant vers la province certaines activités, en s’assurant de la participation des groupes
artistiques locaux aux manifestations tout en démocratisant l’accès aux biens et services culturels ainsi qu’aux
fonds de subvention.
Dans cette même perspective, il a introduit une nouvelle approche des grandes manifestations
culturelles, en les réorientant pour en faire des moments d’expression exemplaires de la tolérance, de la
convivialité, de l’unité et de la paix sociale avec un souci constant de qualité en vue de l’éveil du regard
critique des jeunes. Les nombreux festivals culturels organisés par le ministère, les thèmes des carnavals 2005
et 2006 témoignent de cette volonté de transmettre à la nation des signaux sur les capacités de l’action
culturelle à décloisonner la société et à contribuer à l’atteinte des objectifs de tolérance, d’unité et de grandes
valeurs humanistes. Parallèlement, le ministère, fidèle à sa vision de la culture comme moteur de la cohésion
sociale, a développé plusieurs projets visant la redynamisation d’un espace public aussi emblématique que le
Champ de Mars qui à travers ces interventions doit retrouver sa vitalité culturelle.
Un autre axe d’action a été de réaffirmer la fonction de service public du ministère et de réorganiser
en conséquence ses structures techniques et administratives. Il a été tout d’abord nécessaire de procéder à une
nouvelle orientation de la communication, en veillant d’une part au renforcement institutionnel de la direction
de la communication au sein du ministère et d’autre part en restituant aux médias d’État leur fonction de
service public.
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Il a fallu rompre avec la tradition qui s’était installée dans les médias d’État et qui avait fait d’eux des
caisses de résonance de la propagande gouvernementale pour les ouvrir à toutes les tendances, les rendre
réceptifs à la diversité sociale, culturelle et politique du pays et les réconcilier ainsi avec la nation. Nous
sommes fiers que nul n’ait pu accuser les médias d’État de propagande mensongère durant notre passage au
ministère de la culture et de la communication.
Le respect de la fonction de service public des médias d’État va de pair avec le respect du statut des
agents de la fonction publique. C’est pourquoi le ministère a particulièrement veillé à ce que le statut des
fonctionnaires soit protégé et que ne soit confondue la fonction politique du ministre avec la fonction
administrative et technique du ministère. Le ministère a milité au sein du gouvernement pour que ses
différentes instances structurent leur bureau de communication publique et réglementent leurs rapports avec
les médias. Il a tenu à mettre à la disposition des médias d’État des moyens plus importants afin qu’ils
puissent renforcer leurs capacités techniques, promouvoir dans leur programmation les productions locales et
contribuer à l’émancipation de jeunes créateurs et de journalistes.
Le ministère a réalisé une meilleure maîtrise de son territoire administratif et de ses relations avec les
organismes placés sous sa tutelle. Il a été nécessaire de rétablir les liens fonctionnels entre les différentes
institutions du secteur tout en tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières limitées. Les
structures déconcentrées du ministère ont été renforcées; le choix d’une gestion transparente et rigoureuse
des ressources humaines et financières a permis de dégager des fonds et d’appuyer les créateurs de biens et de
services culturels ainsi que les initiatives de la société civile.
Face à l’érosion de notre mémoire, aux dangers qui pèsent sur notre identité et à la dégradation des
sites patrimoniaux, le ministère a fait de la défense et de la réappropriation du patrimoine national et des lieux
de mémoire un de ses principaux axes d’intervention. Plusieurs initiatives ont été prises dans ce domaine telles
que la réhabilitation et la mise en valeur de sites et de monuments, la commémoration d’évènements
historiques, le réaménagement de «lakou mistik», le subventionnement et l’encadrement de fêtes patronales par
la définition et la mise en place d’activités culturelles rehaussant leur contenu et caractère.
Notre action a été aussi guidée par la volonté de participer activement à l’animation de la vie
intellectuelle à travers l’organisation et la promotion de manifestations culturelles telles que les foires de la
poésie, les colloques consacrés à la littérature et à la poésie, les concours littéraires, les hommages organisés
en l’honneur d’artistes haïtiens de renom. Le colloque international sur la latinité organisé par le ministère et
qui a réuni de grands intellectuels et hommes politiques originaires du monde latin s’inscrit dans sa stratégie
de réinscrire Haïti dans la scène culturelle internationale et de renouer avec une tradition de dialogue que les
intellectuels haïtiens ont toujours entretenue avec les intellectuels du monde entier.
Notre action aura permis à notre pays de commencer à réaffirmer son prestige de nation culturelle.
Dans ce sens, nous avons porté la parole et une image d’Haïti à l’étranger comme par exemple à Bordeaux où
nous avons œuvré à la restitution de l’identité haïtienne de Toussaint Louverture, à la conférence générale de
l’Unesco et dans les forums régionaux de ministres et autorités de la culture pour défendre notre droit à la
différence et à la protection de nos créateurs et opérateurs, au Burkina Faso lors du sommet des chefs d’État
et de gouvernement francophones et au Chili lors du sommet des communautés de démocratie où nous
avons rétabli et défendu la vérité et la valeur démocratique des combats du peuple haïtien et des choix
politiques de la transition, au Venezuela où nous avons pu travailler à rapprocher le ministère des institutions
culturelles de la région, en Belgique où le Théâtre national d’Haïti a été coproducteur d’un spectacle avec la
charge du rhinocéros de Bruxelles et où, au cours d’une conférence débat avec le public et la presse nous
avons pu faire valoir ce qu’Haïti avait offert au monde au cours de son histoire et ce qu’elle est en mesure de
proposer encore aujourd’hui, enfin au Sénégal où nous avons été élue pour être le porte-parole des régions
Amérique centrale / Amérique du Sud / Caraïbes par devant le président Wade et où nous participons
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désormais comme membre du comité d’orientation du 3ème Festival mondial des arts nègres qui se tiendra en
2007, à Dakar.
Cette présence internationale fait écho à nos efforts pour développer la coopération culturelle SudSud, coopération qui se traduit à travers l’accueil en Haïti des ministres de la culture du Brésil et du Chili, du
sous- secrétaire d’État à l’Égalité des Races du Brésil, et plusieurs projets bilatéraux entre Haïti et ces pays
comme la réalisation conjointe d’une fresque par un plasticien chilien Feliz Lazo et un plasticien haïtien Mario
Benjamin sur la passerelle du ministère.
Notre action, plutôt qualitative que quantitative, aura permis une visibilité positive non seulement des
secteurs culture et communication mais aussi du gouvernement en général, tant sur le plan national
qu’international.
Nous prenons ici l’occasion pour remercier particulièrement le président de la République, le Premier
ministre et le Conseil des Sages pour la confiance qu’ils nous ont accordée, nous offrant ainsi cette
passionnante opportunité de servir notre pays. Ces remerciements s’étendent à nos collègues ministres et aux
secrétaires d’État qui nous ont appuyés, nos collaborateurs et tout le personnel du ministère qui ont cru dans
notre vision et l’ont partagée.

Magali COMEAU DENIS
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HISTORIQUE

1983:

La création de l’Institut national haïtien de la Culture et des Arts (INHACA) préfigure
l’organisation systémique du secteur culturel public. En effet, il est chargé de coordonner les
actions des institutions à vocation culturelle et patrimoniale comme l’ISPAN, les Archives
nationales, la Bibliothèque nationale, le MUPANAH, le Bureau national d’Ethnologie et
l’ENARTS.

1986:

Cette tendance à organiser le secteur culturel est interrompue par la dissolution de
l’INHACA. Les Instituions sont alors placées sous différentes tutelles administratives.

1988:

La tentative d’une tutelle unique est reprise avec la création du premier département
ministériel dans l’histoire de l’administration culturelle haïtienne. Cette première expérience
éphémère de trois mois comme le gouvernement qui l’avait portée, ne put avoir une
traduction organisationnelle. Elle a néanmoins permis d’instituer le regroupement des
institutions publiques en charge des affaires culturelles.

1988:

Le ministère de l’Information et de la Coordination intègre le secteur culturel et préfigure
ainsi, sans que peut-être les Juristes et Administrateurs n’en soient conscients, un
département ministériel de la culture et de la communication.

1994:

Un ministère de la Culture est à nouveau institué. Il s’organise, mais sans loi organique, en
privilégiant dans un premier organigramme la déconcentration et plus tard, à partir de 1996,
une structure centrale forte de (4) quatre directions techniques couvrant les domaines du
patrimoine, des arts, de l’audiovisuel, de l’aménagement culturel, de la littérature, de la lecture
publique.

Quoique évoluant dans un contexte d’instabilité politique traduite par le nombre de ministres, soit
quatre (4) ministres pendant moins de cinq ans, ce schéma organisationnel se précisera et, à la faveur des
grandes réflexions autour de la réforme de l’administration publique, s’ouvrit à d’autres domaines tels celui du
droit d’auteur, et de la communication. La tutelle des médias d’État, télévision, quotidien et radio ainsi que
des presses nationales est assurée par le ministre de la culture.
2001:

L’arrêté présidentiel fixant la composition du Cabinet Ministériel traduit officiellement et
juridiquement l’existence du ministère de la culture et de la communication. Cette disposition
justifiera la création au sein du ministère d’une direction de la communication. Elle connaîtra
en 2003 et en 2004 deux modifications majeures:



la création en 2003 d’un poste de secrétaire d’Étatd’État à la Communication, mais fonctionnant de
manière autonome sans toutefois assurer la tutelle des institutions de communication;
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de mars à juin 2004, le ministère est rattaché à celui de l’Éducation nationale, à titre de secrétairerie
d’État de la culture. Le poste de secrétaire d’État à la communication et la fonction de Porte-parole
du gouvernement ne sont pas reconduits.

Juin 2004:

L’institution recouvre son statut de ministère de la Culture et de la Communication.

Il est à noter que les multiples changements opérés par les différents gouvernements témoignent de
leur difficulté à statuer de manière durable sur les structures institutionnelles susceptibles d’assurer une
couverture efficace des domaines de la culture et de la communication.
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MISSION ET OBJECTIFS

Le ministère de la culture et de la communication est chargé de définir la politique de l’État en matière de
culture et de communication. Il met en œuvre et contrôle l’application de textes et mesures spécifiques à ces
deux domaines. Sur le plan de la culture, ces mesures d’ordre juridique et réglementaire visent la protection et
la gestion du patrimoine, la conservation des archives et des collections, la protection de la propriété
intellectuelle et artistique, la protection sociale, la formation et l’émancipation des artistes. S’appuyant sur
l’action culturelle, il favorise le débat démocratique, l’insertion sociale, la construction de la citoyenneté,
assure la promotion, la protection et le développement équilibré de nos deux langues officielles.
Dans le domaine de la communication, ces mesures participent au renforcement de la libre
communication des pensées, au développement et à la diffusion de la création audiovisuelle, à la promotion
des technologies de l’information et de la communication, à la formation, à la régulation des métiers de
journalistes et de l’audiovisuel. Par le biais de cellules de communication des différents ministères, il favorise
la mise en place de la cohérence gouvernementale et la diffusion permanente de l’information des populations
en vue de leur compréhension des choix opérés en leur nom.
Notons que ces «missions et objectifs» ne sont ici que suggérés dans la mesure où ils ne sont pas encore consacrés par la
loi.

Magalie Comeau

409

CONTEXTE

Au moment de l’entrée en fonction du gouvernement intérimaire, la situation institutionnelle du ministère
était caractérisée par un triple traumatisme:


celui de la conjoncture politique de la chute du gouvernement précédent qui s’exprime par une peur,
un manque de confiance, et une certaine suspicion qui constituaient une barrière, un frein à un
environnement adéquat de travail, au dialogue et à la collaboration dans l’administration; enfin, une
crise de confiance d’une part et d’autorité d’autre part qui rendait presque utopique la réalisation de
notre projet, la traduction concrète de notre vision, de nos objectifs;



celui ensuite de la mise à sac des œuvres exposées dans le cadre du projet de musée de
l’Indépendance prévu dans les locaux qu’occupe actuellement le ministère de la Culture et de la
Communication;



traumatisme enfin marqué par une profonde déchirure sociale.

Cette situation était de plus exacerbée par:
 l’absence d’une politique définie en matière de culture et de communication;


la dispersion des directions techniques dans quatre locaux différents (avenue Magny, rue Roy, avenue
Ducoste, Cité de l’Exposition);



le manque de cohérence et de synergie dans les actions (administration centrale et organismes sous
tutelle);



un grand nombre de postes non pourvus tant au niveau de l’administration centrale (les directions à
la création artistique et littéraire, du développement culturel) qu’au niveau des organismes sous tutelle
(la Radio nationale, la Télévision nationale d’Haïti, le journal l’Union, le Théâtre national, les Presses
nationales d’Haïti);



le manque de ressources matérielles et financières;



la faiblesse des institutions culturelles qui n’arrivaient pas à jouer leur rôle d’orientation, de
coordination et de gestion de l’action culturelle;



l’insuffisance et la vétusté des équipements culturels existants;



le manque de formation du personnel et ses difficultés à réagir et à s’adapter à l’évolution du secteur;



l’insuffisance d’une programmation orientée vers l’éducation civique;



l’insubordination de certains agents de la fonction publique et la permanence d’une crise d’autorité
installée dans les circuits de décision.

Dans cette situation, l’urgence était de rétablir les liens fonctionnels entre les différentes institutions
du secteur et de définir une politique qui tienne compte des ressources humaines, matérielles et financières
limitées.
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ORIENTATIONS

La stratégie définie par la nouvelle administration installée en mars 2004 vise à placer la culture et la
communication au centre des politiques nationales de développement économique et social. Cette politique a
été formulée suivant quatre axes principaux d’interventions:


faire de la culture un espace d’intégration de la vie nationale et de construction de la citoyenneté;



distribuer équitablement les biens et les services culturels à l’ensemble de la population dans l’esprit
d’en démocratiser l’accès;



sauvegarder, développer et enrichir le patrimoine culturel du pays;



oeuvrer pour que les biens et services culturels profitent à leurs producteurs.



Ces axes d’intervention ont donné lieu à quatre sous-programmes inscrits dans le Cadre de
Coopération intérimaire (CCI) et le Programme d’Investissement public (PIP), mais
malheureusement qui seront exécutés essentiellement grâce au budget de fonctionnement et au
concours de certains partenaires financiers, hormis le CCI:
o
o
o
o

un sous-programme de renforcement institutionnel comprenant quatorze projets;
un sous-programme de développement et enrichissement du patrimoine avec huit projets;
un sous-programme d’appui à la promotion des arts comprenant cinq projets;
un sous-programme de renforcement de la cohésion sociale comprenant six projets.
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CHOIX BUDGETAIRS ET ENJEUX STRATÉGIQUES

A partir de l’état des lieux réalisés en mars 2004, la nouvelle équipe chargée du ministère de la Culture et de la
Communication a elle-même établi les axes d’intervention et les sous-programmes devant permettre de
résoudre les problèmes identifiés au niveau des secteurs culture et communication. Ce choix a été opéré en
tenant compte des promesses du CCI et du financement au titre du Trésor public pendant la période
intérimaire.
Les choix budgétaires ont donc été concentrés sur le renforcement institutionnel, sans lequel le
fonctionnement même du ministère aurait été difficile, et quelques activités touchant les trois autres sous
programmes à savoir:




développement et enrichissement du patrimoine;
appui à la promotion des arts;
rrenforcement de la cohésion sociale.

La stratégie a été de maximaliser, à partir d’une gestion rigoureusement transparente et rationnelle, les
ressources humaines et financières du ministère, particulièrement les fonds de subvention, en vue
d’accompagner les créateurs et opérateurs culturels ainsi que les initiatives de la société civile œuvrant dans le
domaine de la communication. Il a donc fallu mettre en relief le potentiel des deux secteurs et indiquer à
l’État une ligne d’actions s’inscrivant dans une vision de développement qui tienne compte de l’apport
spécifique des biens et services culturels et de la communication comme moteur de développement, vecteur
de cohésion sociale et des valeurs démocratiques.
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RÉALISATIONS

Cette stratégie a été payante dans la mesure où face à la précarité des ressources et des structures, la qualité
des réalisations a permis une grande visibilité non seulement du ministère et de ses organismes, mais aussi du
gouvernement. En effet, elles auront favorisé un rapprochement de l’État avec ses citoyens et aidé
grandement à la cohésion sociale.

Axe 1: Faire de la culture et de la communication un espace d’intégration de la vie nationale et de
construction de la citoyenneté:
VII.1. Programme de renforcement institutionnel
Un ensemble de mesures propres à recréer les conditions plus ou moins normales de fonctionnement
de l’administration centrale et des organismes sous tutelle a été mis en application. Elles viseront
essentiellement à donner au ministère et aux organismes un sens nouveau et une capacité visible de service
public à la population:
VII. 1.1 Mesures de restructuration
VII.1.1.1. Bureau Central
La première action consistera à combler les postes. Au ministère, deux nouveaux directeurs
techniques sont nommés aux directions du développement culturel et du Droit d’Auteur, et un chef de
service a été promu directeur technique adjoint à la direction de la création artistique et littéraire. La direction
de la communication a été restructurée avec un nouveau directeur, et un centre de presse a été aménagé au
profit des Journalistes.
En vue d’assurer une meilleure proximité avec les directions techniques et administratives ainsi
qu’une meilleure transmission (et suivi) des décisions, un directeur général adjoint a été nommé. L’unité
technique d’appui à la direction générale a été constituée.
Une attention particulière a été apportée aux centres de lecture et d’animation en renforçant leur
coordination par la nomination de dix nouveaux animateurs suppléants et la promotion du coordonnateur au
poste de directeur technique adjoint à la direction du développement culturel.
Les liens fonctionnels avec les organismes sous tutelle ont été rétablis en en assurant la coordination
par le biais d’une part de la direction générale et du cabinet particulier et d’autre part l’adjonction, de
mécanismes de concertation et de collaboration.
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D’autre part, en sus de nouvelles procédures plus strictes d’acquisition de biens et services, des outils
essentiels à la bonne gestion du ministère ont été mise en place:
-

manuel des procédures de gestion du personnel et des équipements;
procédures d’allocation des fonds de subventions;
logiciel informatique de gestion du courrier;
logiciel informatique de gestion comptable.

Enfin, plusieurs commissions internes ont été créées dont celle de réorganisation du ministère et des
organismes sous tutelle, la commission ministérielle de marchés publics, la commission d’appui à la radio
nationale, la commission de restructuration administrative et de curriculum de l’ENARTS, la commission
technique de mise en œuvre du protocole de coordination avec le FAES.
VII.1.1.2. Musée du Panthéon national haïtien
L’institutionnalisation du MUPANAH a nécessité que la nouvelle direction développe et applique des
politiques, des procédures et des programmes. Un nouvel organigramme est mis en place à partir d’août 2004
pour donner une cohérence à l’ensemble des activités de l’institution:
1. des postes de directions ont été redéfinis;
2. des postes organisationnels, indispensables au bon fonctionnement de tout musée ont été créés
et les termes de référence préparés;
3. un plan de carrière pour le personnel a été dressé;
4. un plan de formation a été instauré et les employés occupant de nouveaux postes ont eu la
possibilité de s’inscrire dans une institution reconnue pour étudier et appendre leur métier.
Les mesures de redressement de l’institution ont nécessité l’élaboration et l’application d’outils tels
que:




un manuel de gestion du personnel;
un manuel de procédures comptables et administratives;
l’établissement de règlements internes.

Enfin, une requête a été adressée à la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif
en vue d’un audit comptable et administratif, et des mouvements de personnels ont dû être effectués.
VII.1.1.3. École nationale des Arts (ENARTS)
Il fallait après tant d’années de flottement et de laisser-aller, opérer avec souplesse et fermeté, sans
heurts et au bénéfice de tous, étudiants, professeurs et personnel administratif, les reformes jugées
nécessaires. Réformes d’autant plus difficiles qu’il est important d’ouvrir l’art haïtien aux acquis techniques de
l’art universel sans détruire ce qui en fait la spécificité et même en jouant sur cette saveur unique qui en fait le
succès.
Au-delà de sa mission première de formation et de recyclage, l’ENARTS devra fournir à la nation les
cadres nécessaires à la mise en œuvre d’une politique culturelle sérieuse et efficace.
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D’entrée de jeu, deux mesures ont été prises pour permettre d’asseoir cette vision:


la formation d’une commission de restructuration administrative et de curriculum composée de
grandes personnalités du monde artistique et professoral;



un mouvement de personnel consistant d’abord à remplacer le directeur général, le directeur
Administratif, la nomination d’un comptable et ensuite à régulariser le statut et le traitement salarial
des professeurs et du personnel administratif;



la mise en place d’un système de gestion administrative et comptable ainsi que la demande d’un audit
administratif auprès de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

L’ENARTS, en ouvrant un cours d’administration culturelle, aura réalisé pour la première fois depuis
sa création une des missions prévue dans la loi créant cette institution, à savoir la formation de cadres pour la
gestion du secteur culturel.
VII.1.1.4. Radio nationale d’Haïti (RNH)
En mars 2004, la Radio nationale avait cessé d’émettre. L’une des causes était sans doute l’abandon
de leur poste du directeur général et du directeur administratif et la désorganisation totale de l’institution. En
regard à la mission du ministère de stabiliser et de renforcer les institutions sous sa tutelle, l’urgence a été de:


nommer un directeur général et un comptable;



doter l’institution de moyens énergétiques pouvant assurer son fonctionnement et la reprise des
émissions;



redistribuer les tâches et remplacer certains journalistes et techniciens;



créer une commission d’évaluation et de restructuration dont les travaux ont consisté essentiellement
à établir un état des lieux, un manuel de procédures administratives et financières, les règlements
internes et un plan comptable.



et surtout, une nouvelle grille de programmation proposant des émissions qui ont permis à la radio
de reconquérir une grande partie de son public.

VII.1.1.5. télévision nationale d’Haïti (TNH)
La situation de la TNH n’était pas différente de celle de la Radio. La programmation, puisqu’il faut
l‘appeler ainsi, consistait essentiellement en des émissions de documentaires étrangers. Sans direction ni
directives, l’institution était livrée à elle-même, ne fonctionnant qu’aux heures où l’électricité de ville était
disponible et seulement pour la population de la région métropolitaine, les relais ne fonctionnant pas.
L’urgence à rétablir le contact entre le gouvernement et la population a commandé les actions suivantes:
1. nomination d’un nouveau directeur général;
2. nomination d’un nouvel administrateur et d’un comptable en chef;
3. rétablissement de la hiérarchie administrative;
4. fourniture d’urgence de moyens logistiques et de ressources énergétiques nécessaires au
fonctionnement régulier de l’institution;
5. création d’une commission de restructuration et de programmation.
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VII.1.1.6. Presses nationales et Journal l’Union
Après les évènements du 29 février 2004 et même après l’installation du gouvernement intérimaire,
ces deux institutions étaient fermées au public et aux autorités du ministère alors que des informations
persistantes faisaient état de travaux d’impression en cours par quelques employés.
Cette information s’est confirmée en ce qui concerne le Journal dont un numéro est paru sans
autorisation du ministère et à l’initiative du responsable de la rédaction qui s’était autoproclamé directeur de
l’institution.
Les réactions du ministère en vue d’apporter les corrections nécessaires ont été immédiates:
1. requête du ministère auprès du commissaire du gouvernement et pose de scellés sur les immeubles
des deux institutions;
2. inventaire des biens meubles du journal par la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux
administratif et fermeture de l’Union;
3. nomination d’un nouveau directeur général et d’un nouvel administrateur aux Presses nationales;
4. évaluation du personnel et vérification des procédures administratives et comptables.
VII.1.2 Aménagement de locaux/ mise en place de nouvelles structures
VII.1.2.1 Bureau central


Au mois d’août 2004, pour permettre le regroupement et une meilleure coordination des directions
techniques le siège du ministère a été transféré dans un nouveau local situé au Champ de
Mars à l’angle des rues de la République et Geffrard, où les services courants sont disponibles.
Néanmoins, des travaux de réaménagement et de réparation ont été nécessaires dans tous les
bâtiments en plus des travaux d’ameublement indispensables au ministère.

Un site attrayant mais d’espace limité compte tenu des besoins en logement du ministère. C’est ce qui
explique que les anciens locaux des rues Roy et Ducoste sont encore utilisés pour loger les projets du
ministère et la direction du patrimoine.
En vue de remédier à cette situation, un appel d’offres restreint a été lancé pour le
réaménagement des ruines situées dans la cour du ministère. Cependant, le projet retenu n’a pu être
exécuté, les fonds prévus au programme d’investissement public n’ayant pas encore été versés.


En attendant que le ministère organise sa représentation territoriale, les centres de lecture et
d’animation culturelle (CLAC) sont les seules structures de proximité de l’administration centrale
avec les populations des sections communales. A défaut de pouvoir développer le réseau CLAC
dans la partie du pays, le ministère a concentré ses efforts à l’amélioration de la capacité
d’accueil et de la sécurité des bâtiments existants et des équipements, au renforcement des
équipes de gestion et d’animation. Les travaux d’aménagement ont concerné les CLAC de
Cabaret, Verrettes et de Plaisance.



A la fin de l’année 2004, considérant l’impérieuse nécessité de doter la capitale haïtienne
d’infrastructures culturelles de qualité et constatant l’état très peu avancé du projet du Centre de
Communication national (CCN) qui y était prévu antérieurement, le ministère, conformément à sa
vision de la culture comme espace d’intégration sociale et de construction de la citoyenneté, a choisi
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de réaffirmer la vocation de l’ancien ciné théâtre Triomphe en y créant « la scène nationale »,
un établissement culturel de référence largement ouvert à tout public et qui pourra accueillir les arts
de la scène, le cinéma et l’art contemporain.
Le réaménagement du ciné théâtre Triomphe est l’occasion de donner au cinéma haïtien les moyens
indispensables à son développement et à sa diffusion tout en offrant au public un regard le plus large possible
sur les «cinémas d’ailleurs». Le programme de ce nouvel équipement comportera une salle de cinéma de
qualité de 300 places assurant en priorité la promotion et la diffusion du cinéma haïtien et du cinéma dit
« d’art et essai » et une cinémathèque pour la conservation des archives vivantes de la nation. La proximité
du bâtiment de l’ancien restaurant «Table Ronde» où le ministère du Tourisme projette d’installer
l’École hôtelière permettra d’aménager dans les lieux un restaurant de gastronomie haïtienne, qui
sera à la fois un lieu de valorisation de nos traditions culinaires à la fois une source de revenus pour
la viabilité financière du projet.
Lieu privilégié d’échanges, de rencontres et de découvertes, lieu de création et de diffusion, la scène
nationale s’ouvrira largement sur la ville et ses publics.
Attentif à l’espace urbain exceptionnel du Champ de Mars, le projet architectural mettra en
relation ce nouvel équipement avec le site du kiosque Occyde Jeanty, dédié aux manifestations
culturelles de plein air. Plus largement, ce nouvel équipement renforcera le caractère public du Champ de
Mars et y réaffirmera la place de l’art et de la culture.
Outre la propriété de l’ancien ciné théâtre, et pour donner au complexe l’ouverture de façade la plus
grande possible sur le Champ de mars, l’État s’est porté acquéreur dans le courant de l’année 2005 de la
parcelle mitoyenne située entre le Triomphe et l’impasse Bellevue, autrefois occupée par un super marché.
VII.1.2.2 Radio nationale/ Bureau national d’Ethnologie/ Archives nationales/ MUPANAH/
ENARTS


A l’approche des élections et dans le but de renforcer le rôle de la Radio nationale dans ses efforts
de construction de la citoyenneté, le ministère a voulu améliorer les conditions physiques du bâtiment
logeant l’institution située au centre-ville de Port-au-Prince dans un quartier où l’environnement est
agressif à tous les points de vue, sanitaire, sécuritaire et naturel. Une évaluation de l’état des lieux et
des besoins de réaménagement a été dressée par des architectes du ministère à partir de laquelle un
appel d’offre restreint a été lancé et les travaux adjugés. Ils consistent essentiellement en la
reconstruction en carreaux de céramiques des planchers et sols, en la reprise des parements,
au réaménagement des bureaux du directeur général et des studios, en l’étanchéité du toit et
en la reprise de la peinture, de l’installation électrique, sanitaire et de la climatisation.



Le Bureau national d’Ethnologie situé au Champ de Mars dans un beau bâtiment de style art déco
mais malheureusement en mauvais état et trop exigu. Dans ce bâtiment, sont logés, l’exposition
permanente, le centre de documentation et l’administration. Les bureaux du directeur général et
le dépôt des pièces archéologiques sont aménagés dans une sorte de «dépendances» en
arrière cour.

Après de vaines démarches pour trouver un bâtiment plus adéquat, le ministère a choisi de relancer
un ancien projet de création de Musée du vaudou en le modifiant pour répondre aux exigences de la
réorganisation de l’institution. Pour cela, un avant-projet de programme et d’architecture a été soumis
par l’architecte du projet initial et une proposition ainsi qu’un devis contradictoire ont été établis par
l’ISPAN. Sur la base de ces documents, le ministère a confirmé par une lettre d’intention à l’architecte, le
choix de son projet de programme et de son avant-projet d’architecture. Entre-temps, un incendie, a
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obligé l’évacuation partielle du Bureau d’Ethnologie vers l’immeuble loué par le ministère à la rue
Roy.


La mission des Archives nationales en ce qui a trait aux fonds historiques est entravée depuis
plusieurs années à cause des travaux inachevés de restauration et de réaménagement du bâtiment
de Poste Marchand. Les fonds qui y sont archivés ne peuvent être rendus accessibles aux
chercheurs encore moins au public. Ils sont d’autre part en danger, considérant leur mauvaise
condition de conservation et l’environnement d’insécurité des bâtiments. Malgré les résultats
encourageants de la campagne de financement réalisée par la direction de l’institution, le
ministère n’a pas pu mobiliser le budget nécessaire à la reprise des travaux. Ceux-ci ont
dû être limités au renforcement de la clôture pour assurer une meilleure protection du
bâtiment et des fonds historiques.



Le MUPANAH a procédé à un réaménagement de ses espaces privés (bureaux, réception,
ateliers, dépôts, etc.). En créant de nouveaux services, il a dû rationaliser la surface
occupée. Le centre de documentation, la direction de la conservation, le secrétariat, un
réfectoire, etc. ont été installés. Bientôt, une partie de la galerie d’expositions temporaires sera
aménagée en réserve. Un atelier de graphisme sera installé et un coin sera réservé à la boutique
du musée. Mais, la direction générale se bat toujours pour trouver un local qui abritera le centre
de restauration. L’aménagement de la cour reste à faire.

VII.1.3. renforcement des capacités
VII.1.3.1. Bureau Central


Organisation d’un séminaire de formation sur l’élaboration et l’exécution de projet. Ce
séminaire visait l’amélioration du niveau des cadres du MCC et des organismes sous tutelle dans le
domaine de l’élaboration des projets. Il aura duré trois semaines du mois d’avril 2005. Pendant ces
trois semaines des cadres du MCC et des organismes sous tutelle ont assisté à des exposés de cinq
Conférenciers sur des thèmes comme: La préparation de profil de projet, la gestion de l’exécution des
projets et la gestion financière et budgétaire des projets.



Mise en place de deux régies culturelles, l’une pour le ministère et l’autre pour l’ENARTS. Cette
initiative a comblé une lacune existant depuis longtemps au ministère: le fait de ne pas pouvoir
apporter un appui technique aux agents culturels désireux de réaliser un spectacle vivant et surtout
dans la réalisation de ses activités propres et de celles de certains organismes sous tutelle comme le
Théâtre national et l’ENARTS. L’acquisition de ces régies permet en outre au ministère et à
l’ENARTS d’éviter les coûts élevés de location de ces matériels, à l’État d’accumuler et d’assurer en
même temps la qualité technique des prestations. Elle permettra, dès que les moyens seront
disponibles pour le réaménagement de la salle de manifestations de l’ENARTS et l’installation du
matériel dans ce lieu, d’introduire dans cette école une nouvelle formation aux métiers techniques de
la scène dans les domaines de l’éclairage et de la sonorisation.

Équipée d’un ensemble de matériels professionnels de sons et d’éclairage, la régie culturelle
est une structure interne du ministère gérée d’une part par la direction de la communication et d’autre part
par la direction de la création artistique et littéraire. D’un côté, elle assure les facilités audio des conférences
organisées ou soutenues par le ministère, de l’autre, elle organise l’assistance en sons et en éclairage des
spectacles organisés ou appuyés par le ministère. Un manuel de gestion établit les conditions d’utilisation des
équipements et des services tels que la formation, l’assistance technique que peut fournir la régie.
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Structures déconcentrées du ministère les Centres de Lecture et d’animation culturelle,
CLAC, contribuent d’une part, à démocratiser l’accès à la culture et à la lecture mais aussi à
favoriser l’éclosion de jeunes créateurs et interprètes. Pour consolider cet acquis, deux actions
structurantes ont été prises par le ministère: Le renforcement de l’équipe d’animation et
d’un comité de gestion composé de notables de la localité dont le Maire et la constitution d’un
réseau de Lecture publique englobant les bibliothèques municipales. Une autre disposition
allant dans le même sens de renforcement est l’étude d’intégration dans ce réseau, des Points
d’Information Communautaire, PIC, mis en place par le PNUD.



«Je suis sidérée par le pouvoir discrétionnaire d’un ministre de décider seul des
allocations des fonds de subventions prévus au budget de fonctionnement !» Cette phrase
de la ministre à l’ouverture d’un séminaire sur la constitution et la gestion de «structure de fonds»
justifiait les démarches pour l’organisation à l’intérieur du ministère de mécanismes et d’outils
techniques et administratifs susceptibles de renforcer la capacité de l’administration à rationaliser
et à démocratiser l’accès des secteurs concernés aux fonds de subventions. La mise en place de
critères publics est considérée fondamentale pour l’avenir du fonctionnement
démocratique du ministère et de l’État en général. Il est important que tous les créateurs,
quelque que puisse être leur position politique, bénéficient des fonds publics destinés à
cette fin. Car il s’agit de préserver la créativité tout court en protégeant les artistes de
l’instrumentalisation politique.

Dans cette perspective, plusieurs dispositions ont été prises:



VII.1.

Sous la direction d’un expert chilien mis à notre disposition par le
ministère de la culture du Chili, l’organisation d’un séminaire de
sensibilisation sur la création et le fonctionnement de fonds de concours à
l’intention des cadres techniques du ministère, de certains organismes
publics et institutions culturelles privées concernés. Le fonds de concours
est une structure interne du ministère, assistée d’un jury externe et qui met
en concurrence à partir d’invitations publiques, les projets culturels des
créateurs, interprètes et opérateurs.

VIII.1.

L’élaboration des procédures d’allocation de subventions définissant
les critères et conditions d’éligibilité à l’assistance financière et technique
des requêtes et projets soumis au ministère. Dans ce sens, il sera constitué
un fichier des différents bénéficiaires potentiels, artistes, interprètes,
écrivains, opérateurs, centres et associations culturels. Ce fichier établi à
partir d’une enquête sera régulièrement mis à jour.

IX.1.

Un comité d’appui composé de cadres techniques est créé en vue de la
mise en œuvre du protocole de coordination avec le Fonds
d’Assistance économique et sociale (FAES). Ce protocole qui vise
essentiellement à assurer la prise en compte des aspects culturels et de
communication dans les programmes du FAES devra favoriser le
développement d’outils de gestion des fonds de subventions et de
concours du ministère.

La 2ème phase de l’étude de faisabilité de l’École caribéenne du Patrimoine (ECP) a démarré
en mai 2005, à la suite de la signature d’un avenant au Protocole d’Accord avec l’Institut de
Coopération franco-caraïbe, opérateur de la Région Guadeloupe. L’École caribéenne du Patrimoine
est un projet ambitieux tant par l’importance des champs que par l’étendue de la région qu’elle vise à
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couvrir. En effet plus qu’un centre de formation, l’ECP vise à promouvoir l’identité caribéenne
en tant qu’élément patrimonial. Elle se veut une structure pérenne, gardienne des savoir-faire
traditionnels, et un laboratoire de recherches et d’expérimentation des techniques de sauvegarde et de
conservation patrimoniale.
Au delà des besoins de formation dans le domaine de la conservation patrimoniale exprimés par tous
les pays de la région qui, tous à des degrés divers, accusent une faiblesse institutionnelle et technique, la
création d’une École caribéenne du Patrimoine se justifie globalement par la nécessité de favoriser
au niveau de la Caraïbe l’émergence de pôles d’échanges et le partage des savoir-faire et des expériences.
Trois missions ont respectivement proposé une valise pédagogique dans le domaine du patrimoine naturel,
une pour la formation en patrimoine architectural et urbain et la troisième le montage juridique et
institutionnel de l’ECP.
Les objectifs pédagogiques sont adaptés au contexte régional sur la base des problématiques
rencontrées pendant la mission en Haïti et en Guadeloupe.
1. Mise en place d’outils informatiques de gestion du courrier, de la comptabilité. Une mission a
été commanditée auprès d’une entreprise pour réaliser l’informatisation des fonctionnalités de bases
du ministère telles que l’enregistrement et la mise à jour régulière du profil complet du personnel, la
gestion et le suivi des projets, la génération des statistiques et des indicateurs de performance.
2. Analyse du cadre organisationnel du ministère en référence à la dynamique d’évolution du
secteur et au nouveau décret réorganisant l’administration publique. Dans ce sens, plusieurs textes
ont été proposés:
a) Révision du cadre juridique du patrimoine par la création d’un Haut Conseil du Patrimoine,
renforçant quelque peu la Commission nationale du Patrimoine prévue par le décret de 1989;
b) Trois propositions d’arrêtés présidentiels, la première fixant le 8 octobre «Jour national du
Patrimoine», la deuxième établit une liste de bâtiments, sites et œuvres à classer au titre du
patrimoine national, la dernière ratifie la Convention internationale sur le Patrimoine
immatériel. A coté de cela, il faut souligner l’appui du ministère à la Convention sur la
protection de la diversité des biens et services culturels.


La proposition sur «Le droit d’auteur et les droits voisins», ainsi que celle
sur la création du «Bureau haïtien du droit d’auteur» ont été publiées dans les
journaux en vue d’obtenir les réactions des publics concernés, revisitées et soumises
sous forme de décrets. Le premier texte couvre la protection des créations
intellectuelles originales telles que les conférences, les œuvres musicales, les
illustrations, les œuvres d’architecture, etc.



Selon le rapport de la dernière mission d’évaluation conjointe avec l’Agence
intergouvernementale de la Francophonie (AIF), le taux de fréquentation des
centres de lecture (CLAC) dépasse largement celui des bibliothèques réputées
expérimentées, organisées et disposant d’un fond important et diversifié. De même,
il est noté une nette amélioration de la performance scolaire au sein des populations
de jeunes fréquentant les CLAC. Au niveau de l’expression artistique, les jeunes
adhérents se distinguent toujours dans les concours même nationaux. Ces résultats
viendraient en grande partie du mode de fonctionnement des CLAC et surtout de
leur appropriation par les populations concernées.

420

Livre blanc du gouvernement de transition

«Le secteur du livre est l’un de ceux qui conjuguent le plus de disciplines: l’auteur, l’éditeur,
l’imprimeur, le distributeur et le libraire, le lecteur et la bibliothèque sont les rouages d’un mécanisme
complexe qui s’apparente à un système de vases communicants: chacun a sa spécificité mais ils contribuent
tous à l’existence du livre».
C’est à partir de ces considérations, que le ministère de la Culture et de la Communication
conformément à sa politique de renforcement institutionnel et de démocratisation de la culture, propose la
création d’un organisme autonome à caractère technique et culturel dont la mission essentielle est d’assurer la
mise en œuvre de la politique de l’État en matière de production et de promotion du livre, de la lecture
publique et de l’animation culturelle à travers le territoire national et sur les marchés internationaux.
Placée sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, la direction nationale du
livre devra développer un réseau national de lecture publique et d’animation culturelle qui intégrera les
bibliothèques municipales et les centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC) existants. La Direction
nationale du Livre (DNL) sera coiffée par un conseil d’administration composé des ministres de la Culture et
de la Communication, de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports, des représentants du secteur
privé œuvrant dans le domaine du livre et de la culture et d’un représentant de l’association des maires. La
présence au sein de ce conseil d’un représentant du ministère de l’Économie et des Finances répond de la
nécessité de mettre en confiance l’industrie du livre et de faciliter la mise en place de facilités bancaires,
fiscales incitatives au développement du secteur.
La Direction nationale du Livre devra développer un réseau national de lecture publique et
d’animation culturelle en intégrant les bibliothèques municipales et les CLAC. Elle dégagera la
Bibliothèque nationale de ses activités actuelles de lecture publique pour renforcer sa mission
première de conservation.
VII.1.3.2 Archives nationales d’Haïti:


Lancement d’un programme de déconcentration des services à la clientèle en partenariat avec
l’Office des Postes d’Haïti et les Presses nationales d’Haïti: deux nouveaux services de proximité:
o
o

service de livraison à domicile (LAD) décembre 2004 à nos jours.
service d’urgence par fax UFAX janvier 2005 à nos jours. Ce Programme est lié à celui
de lutte anti-corruption lancé par le gouvernement provisoire.



Renforcement et élargissement des services aux consulats d’Haïti établis à l’étranger,
partenariat couronné de succès avec l’ambassade d’Haïti établie aux Bahamas.



Desserte des communautés haïtiennes vivant à l’étranger via les consulats de Boston, New
York, Paris, Ottawa, Cayenne, Pointe à Pitre, Madrid, Miami, Nassau, Venezuela et SaintDomingue.



Participation au projet régional de laboratoire de numérisation DLOC (Digital Library of the
Caribbean) financé par le FIU (Florida International University). Ce projet a pour objectif de
favoriser:
a)

l’accès à des collections et fonds d’archives de la Caraïbe en partenariat avec la Florida
International University (F.I.U), la Bibliothèque nationale de la Jamaïque, la bibliothèque de
l’Université des l’Iles Vierges, une bibliothèque de la République Dominicaine, une autre du
Venezuela et la CARICOM;

b)

la protection des fonds menacés de destruction
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l’accès pour les chercheurs.

Il permettra d’assurer la formation de techniciens, l’équipement nécessaire pour numériser 5,000
précieuses photographies datant du début du 20ème siècle. D’autres institutions Haïtiennes ont été invitées à
bénéficier de cette formation: Bibliothèque nationale, Bibliothèque des Pères du Saint Esprit (Petit Séminaire
Collège Saint Martial), Bibliothèque des Frères de Saint Louis Gonzague, la Bibliothèque de l’Institut Français
d’Haïti et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).
Il demeure entendu que le laboratoire de numérisation sera un laboratoire commun à toutes ces
institutions dès qu’elles deviendront membres du DLOC.
a)

Renforcement du programme "ARCHIVEX " grâce à l’assistance technique et financière
de l’AIMF (Association Internationale des Maires Francophones.) L’Implantation du
nouveau système avec migration des données vers SQL est effective à partir d’octobre 2005.
Migration des données de la base "ARCHIVEX" vers une nouvelle base de données conçue
en deux parties:
i. une première partie contenant tous les actes déclarés dans le délai légal de deux ans
après la naissance.
ii. une deuxième partie qui prendra en compte toutes les déclarations tardives. Une
opération de croisement des données des deux parties devrait aboutir à moyen
terme à une base de données unique, entièrement fiable ou les doubles seront
éliminés. Cette base devra servir à alimenter le registre électoral permanent qui sera
géré par l’Office national d’Identification via le Conseil électoral permanent.

Cette base de donnée et ce nouveau logiciel pourront être utilisés pour la réorganisation de tout le
système d’état civil haïtien sur toute l’étendue du territoire national.


Automatisation de la section de comptabilité par l’acquisition du logiciel ACCPAC version 5.3
pour plus d’efficacité, de meilleures prises de décision et plus de transparence dans la gestion des
affaires de l’institution.



Transfert sur DVD des informations en provenance des archives audiovisuelles versées par l’exministre de la Culture et de l’Information; but de l’opération: retrouver, protéger, sécuriser, préserver
un fonds d’archives unique sur les événements politiques haïtiennes des dix dernières années.

VII.1.3.3 Bureau national d’Ethnologie


Signature d’un Protocole d’Accord avec Casa del Caribe fixant les grandes lignes de coopération
entre les deux institutions.



Réorganisation structurelle à partir du programme de réaménagement de l’immeuble actuel et qui
facilitera le développement de services et l’accès des chercheurs aux fonds documentaires.



Inventaire des pièces archéologiques permettant d’en établir le catalogue et de les mettre en valeur.
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VII.1.3.4 Musée du Panthéon national d’Haïti (MUPANAH)


Réalisation de l’inventaire de la collection;



Réorganisation administrative et développement d’un nouvel organigramme adapté à la nouvelle
vision qui caractérise l’institution depuis l’installation de la nouvelle direction;



Mise en place d’un centre de documentation et d’un projet d’atelier de restauration pour lequel
un local reste à trouver;



Évaluation de l’état du bâtiment et des équipements;

VII.1.3.5. École nationale des arts (ENARTS)


Mise en place d’un nouvel organigramme faisant intervenir plusieurs mécanismes de support à la
direction générale. Cet organigramme est issu des ateliers tenus à l’hôtel le Xaragua du 20 au 23 avril
2005



Élaboration et application d’un nouveau curriculum.



Création d’une « unité d’appui pédagogique au sein de l’ENARTS »



Décentralisation des activités par des actions d’appui aux artistes des provinces, les peintres du
Cap-Haïtien par exemple, et des actions de formation de groupes de jeunes, particulièrement dans le
cadre du programme de stages en services culturels du ministère.



Création d’une section de formation en gestion culturelle.

VII.1.3.6 Radio nationale d’Haïti


Réaménagement des locaux de la station: appels d’offres réalisés et travaux adjugés;



Restructuration de la direction administrative;



Nouvelle grille de programmation.

VII.1.3.7. Télévision nationale d’Haïti:


Réorganisation du site Internet (htt://www.tnh.ht) de la TNH;



Implantation d’un système de téléphone switch board;



Acquisition d’un appareil de retransmission via satellite;



Nouvelle grille de programmation;



Renforcement de la structure administrative;



Modernisation de la structure de production en passant de l’analogue au digital;



Renforcement des capacités de diffusion au niveau de l’île de la Gonâve;



Renforcement du système de communication: mise en place d’un système de radio pour faciliter la
communication avec les différents sites de transmission (Boutillier, la Gonâve, Obléon, Bijoux,
Vigie);
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Affiliation de la TNH à l’Association nationale des Médias haïtiens (ANMH);



Réactivation du droit de membre de la TNH au sein du Conseil international des Radios et
Télévisions francophone (CIRTEF).

VII.1.3.8 Bibliothèque nationale d’Haïti:





Travaux de réhabilitation du bâtiment logeant la Bibliothèque municipale des Gonaïves;
Travaux de réaménagement du bâtiment logeant la Bibliothèque municipale de Jacmel;
Création d’un site web;
Création d’un réseau informatique.

Axe 2 Distribuer équitablement les biens et les services culturels à l’ensemble de la population
VII.2 Programme de renforcement de la cohésion sociale par la culture et de la communication
Une minorite de la population avait seulement acces aux biens et produits culturels. les actions
menees par la nouvelle equipe sont orientees vers l’elargissement du cadre de participation, car la culture et la
communication peuvent faciliter le rapprochement des couches sociales.
VII.2.1 Organisation de manifestations culturelles
VII.2.1.1 Bureau central


Organisation de deux éditions de la foire de la poésie: Cette activité lancée dès l’année 2000 tend
à devenir pérenne au ministère. Elle vise la promotion de la poésie haïtienne en favorisant
l’émergence de nouveaux poètes. Cette année, elle a été marquée par de nombreuses déclamations au
cours desquelles plusieurs dizaines de personnalités du monde littéraire se sont surpassés. Un petit
groupe local «Rapadou» assurait l’animation musicale. Elle a eu lieu au cours du mois de mai en
2004 en 2005.



Organisation de deux éditions du concours «Fille d’aujourd’hui, Femme de demain» en
partenariat avec le FNUAP: Comme pour la poésie, cette activité tend à s’instaurer dans les habitudes
du ministère. Elle veut sensibiliser le public sur l’importance et le rôle des filles et des femmes dans la
société. Elle a été cordonnée par les directions de la création artistique et littéraire et du
développement culturel.



Organisation du 12ème Colloque international sur la Latinité: L’objectif poursuivi à travers ce
colloque a été de clarifier les démarches conduisant à l’authenticité culturelle haïtienne dans le monde
latin. Plusieurs grands intellectuels et hommes politiques et parmi eux des historiens, des philosophes,
des anciens présidents du monde latin ont développé des thèmes y relatifs. Des débats ont suivi les
différents exposés. Cette activité s’est produite au mois de septembre 2005.



Contribution au développement des capacités intellectuelles des jeunes par la «distribution de
cinq cents (500) livres à l’occasion de jeux radiophoniques sur la RNH, en décembre 2004».



Valorisation de la littérature haïtienne par la réalisation d’un colloque international sur la
littérature haïtienne à Jacmel, en décembre 2004, ayant pour titre «Relire l’histoire littéraire et le
littéraire haïtiens».
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Encouragement à la promotion sociale des jeunes, élèves des classes terminales, étudiants,
universitaires et professionnels n’ayant pas encore accès au marché du travail, bénéficiant chacun
d’une subvention et d’une formation dans l’un des domaines du patrimoine, de la danse, du théâtre et
de technique d’enquête à travers le «programme de stage en services culturels», qui a eu lieu du mois
d’octobre 2004 jusqu’à la fin de l’année 2005;



Participation à la table ronde de la foire du livre international;



Expositions d’œuvres d’artistes;



Hommages aux artistes Louisiane Fleurant, Sacha Thébeau, André Pierre;



Assistance à des artistes;



Remise de plaques d’honneur à des artistes et hommes de lettre;



Dotation au ministère de la Culture et à la salle de théâtre de l’ENARTS d’une régie culturelle (sons
et lumières).

VII.2.1.2 Archives nationales d’Haïti


Réalisation de l’Exposition du Bicentenaire de l’Indépendance "Chefs d’État d’Haïti: gloires et
misères" de concert avec la Fondation iconographique d’Haïti.

VII.2.1.3 Presses nationales d’Haïti


Réalisation de la première édition du concours de: roman, contes et nouvelles (avril 2005).



Lancement de la deuxième édition du concours de: romans, contes et nouvelles et théâtre (novembre
2005).



Création des éditions des Presses nationales comportant plusieurs collections telles que «mémoire»
pour la réédition de livres anciens, «souffle nouveau», pour les nouveaux talents et «essai».



Acquisition de nouveaux matériels d’imprimerie.

VII.2.1.4 Théâtre national


Commémoration de la journée mondiale du théâtre;



Encadrement à la Konpayi Teyat Kreyòl (KTK) de l’atelier Copart et de la troupe Murart;



Séminaire sur l’expression corporelle au bénéfice des danseurs et danseuses de la capitale et des villes
de province;



Concert au Rex Théâtre à l’occasion de la fête de la musique;



Tournée dans les départements de l’Ouest, du Sud et du Sud-est avec la pièce Bobomasouri, à
l’occasion de la 44ème Journée mondiale du Théâtre;
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VII.2.1.5 Télévision nationale d’Haïti


Échange de programmation avec la diaspora haïtienne.



Espace accordé aux artistes, opérateurs culturels, aux associations de tout type et aux partis
politiques.

VII.2.1.6 Bibliothèque nationale d’Haïti:





Promotion et vente signature d’ouvrages d’écrivains haïtiens (12);
Conférences/ débats (7);
Expositions (9);
Foire d’ouvrage (1).

VII.2.1.7 Institut de Sauvegarde du Patrimoine national


Intervention au Centre historique du Cap-Haïtien



Présentation d’une exposition sur le patrimoine dans les chefs lieux de départements à l’occasion des
forums inter-municipaux de la Commission présidentielle de Commémoration de l’Indépendance.

VII.2.2 Démocratisation de la culture
VII.2.2.1 Bureau central


Mettre en place d’un partenariat constructif et viable avec les opérateurs culturels suppose leur
structuration. A cet effet le ministère a instauré un service juridique gratuit aux associations
culturelles désireuses de se structurer, en leur prodiguant des conseils pour l’élaboration de
statuts, d’organisation d’assemblée, de gestion financière de l’association.



Le ministère a également facilité et appuyé le regroupement en association de certains
artistes et communautés culturelles. A titre d’exemple: l’Union des Raras de Léogâne (URAL),
l’association des artistes décorateurs des Tap-Tap, l’association des artistes du Centre d’art,
l’Association des artistes de l’art de la récupération de la grande rue.



Favoriser l’émergence de jeunes talents à travers « l’organisation de spectacles vivants, sur la Place
Jérémie et au local du MCC », à l’occasion de la fête de la musique en juin 2004.



Contribution à la pacification de la population à travers l’organisation de trois (3) méga-concerts dont
deux au kiosque Occide Jeanty et un autre aux Gonaïves.



Encouragement à l’émergence de nouveaux poètes par «l’organisation d’une foire de la poésie», en
mai 2004.



Réalisation en partenariat avec le FNUAP des deux premières éditions du «concours fille
d’aujourd’hui, femme de demain» en 2004 et en 2005.



Participation à la «première foire binationale écotouristique et de la production», pour mettre en
évidence le patrimoine naturel, artistique et culturel des différentes régions des deux pays (Haïti et
République Dominicaine).
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VII.2.2.2 Théâtre national
Les difficultés liées au dénuement en matériel et moyens financiers, à l’environnement du bâtiment, à
la dégradation physique du centre-ville, au climat d’insécurité régnant dans la zone, ont conduit l’équipe du
Théâtre national à orienter ses efforts vers la formation tant à Port-au-Prince qu’en provinces.


Formation des acteurs dans six communes (Hinche, Cerca Carvajal, Pignon, Thomassique, Dondon)
avec l’appui financier de la coopération allemande;



Séminaire à Port-au-Prince au profit de jeunes talents avec l’appui de la coopération allemande;



Festival de contes « Krik Krak Pawòl Granmoun Eia Deita »;



Présentation de Bobomasouri à Port-au-Prince, aux Cayes et à Jacmel.



Formation de groupes de jeunes dans le cadre du programme de stages en services culturels du
ministère.

VII.2.2.3 Musée du Panthéon national Haïtien
Dans le but de retracer la ligne directrice de l’institution, de redéfinir son rôle dans la société actuelle
qui est d’aider l’ensemble des haïtiens et particulièrement les jeunes élèves à mieux assumer leur passé
historique commun, un Plan stratégique 2004-2006 a été établi. Dans ce plan, le MUPANAH s’est fixé
cinq grands objectifs, à savoir:






Intégrer les activités dans une démarche globale;
Renforcer les bases de l’institution;
Accroître l’impact et la visibilité;
Réalisation de journées de visite gratuite;
Organisation d’ateliers d’animation pour enfants;

Il était essentiel que le MUPANAH intègre les activités du monde «muséal» et s’intègre dans un
réseau national et international de spécialistes de musée. Ceci a poussé l’institution à s’affilier au Conseil
International des Musées ( ICOM).
VII.2.3 Démocratisation de la communication
VII.2.3.1 Bureau central


Mise en place d’un Centre de presse au profit des journalistes ayant pour but de faciliter la libre
circulation de l’information et l’encadrement des travailleurs de la presse. Le Centre de presse collecte
les dossiers d’information des institutions publiques, les études statistiques, les résultats d’enquêtes et
de projets, etc. qui sont mis à la disposition des journalistes et des medias. Dans cette perspective, il a
été initié une série de réunions avec les responsables de communication des différents ministères en
vue de la mise en œuvre d’une stratégie de collecte des données.



Mise en place d’une station de Radio «SOS des Gonaïves», en partenariat avec le bureau des
affaires publiques de l'ambassade américaine, pour desservir cette population qui venait d’être
touchée sévèrement par le cyclone Jeanne et pour venir en renfort aux instances intervenant dans les
régions affectées. Accompagnée d’une distribution de récepteurs à la population, cette station a
joué le rôle de courroie de transmission entre les différentes populations locales par la
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distribution gratuite de messages et d’annonces. De durée limitée à environ neuf mois, le matériel de
la radio a été récupéré par la RNH pour son renforcement structurel.
VII.2.3.2 Radio nationale et Télévision nationale


Remise en fonctionnement des sites de diffusion de la RNH et de la TNH;



Amélioration de la programmation par la diversité des émissions et une plus grande couverture du
territoire et des évènements socio politiques et culturels;



Multiplication des correspondants et extension des réseaux.

Axe 3 Sauvegarder, développer et enrichir le patrimoine culturel du pays patrimoine
VII.3.1 Programme de sauvegarde et de mise en valeur des sites de mémoire et du patrimoine
immatériel
Face à la dégradation accélérée des sites patrimoniaux, le ministère mobilise les ressources
disponibles pour les protéger et les mettre en valeur au profit des publics cibles.
VII.3.1.1 Bureau central
1. Rappel à la population de la portée historique de l’événement du Bois-Caïman, par la réalisation en
août 2004 du spectacle de l’aurore dans le cadre de la journée internationale du souvenir des luttes
contre l’esclavage et de son abolition.
2. Réhabilitation « du site de Fort-Jacques » et organisation d’une soirée de gala sur le site réaménagé,
indication d’une piste possible de reconversion des sites.
3. Réhabilitation du site et du monument du Marron Inconnu au Champ de Mars.
4. Assistance à l’initiative des élèves de l’école de St. Cluny pour la réhabilitation de la Place Montarcher
dans le centre historique du Cap-Haïtien;
5. Dans le cadre des activités de commémoration de l’année Dessalines, proposition d’un programme
du sous-secteur patrimoine, articulé autour des quatre idées-forces et visant la réhabilitation de JeanJacques Dessalines par une relecture du personnage, de son discours et de son action;
6. Documentaire de sensibilisation sur le patrimoine;
7. Signalisation des sites et monuments historiques liés à l’Indépendance dans le cadre des activités de la
Commission présidentielle du Bicentenaire de l’Indépendance.
8. Dotation à la mairie de Bordeaux, France, d’un buste de Toussaint Louverture et inauguration avec le
maire de Bordeaux dans le quartier rénové de Bastide du square Toussaint Louverture
9. Cultiver les pratiques traditionnelles, par la subvention des fêtes patronales, de l’été 2004 et le
réaménagement des « lakou Souvnans et nan Soukri », aux Gonaïves. Des équipements et des facilités
hydrauliques et sanitaires ont été installés et un renforcement de la gestion de ces ressources du
patrimoine a été initié (réfection des kay lwa, finition des travaux de forage d’un puits artésien,
installation d’une pompe hydraulique et de lampadaires, dotation d’un groupe électrogène à Soukri).
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10. MISSION PREPARATOIRE DANS LE SUD POUR ETABLIR AVEC LES
COMMUNAUTES INTERESSES DE PORT-A-PIMENT, PLATONS ET DES CAYES,
UN PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DE LA GROTTE DE PORT-A-PIMENT, DE LA
CITADELLE DES PLATONS, DU SITE DE L’ANCIENNE HABITATION COLONIALE ET
DE LA REVOLUTION DE 1804, CAMP GERARD. LA MISSION CONSIDERERA
D’AUTRES ACTIVITES D’ACCOMPAGNEMENT COMME LA RELANCE DE LA
BIBLIOTHEQUE DE PORT-A-PIMENT, LA MISE EN RELATION DE LA GROTTE
AVEC LE PARC MACAYA ET PLATONS DANS UN CIRCUIT DE TOURISME
CULTUREL OU L’APPUI A DES INITIATIVES PRIVEES ET DE COLLECTIVITES
COMME LE DEVELOPPEMENT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DES CAYES, LA
REHABILITATION DE L’AUDITORIUM AINSI QUE LA PRESERVATION DE LA
FRESQUE DE BERNARD SEJOURNE DU LYCEE DE LEOGANE;
11. Commémoration de la cérémonie du Bois Caïman. Cette activité visait à rappeler à la population la
portée historique de l’évènement du Bois Caïman. Symbolisant les 21 « Nanchon », un spectacle sons
et lumières, «Haïti, lakou bwi tanbou » a été organisé sur le site de Morne Rouge, Cap-Haïtien,
réunissant sur scène 21 lakou, une centaine de percussionnistes et 50 reine chanterelles.
VII.3.1.2 Institut de Sauvegarde du Patrimoine national


Intervention au centre historique du Cap-Haïtien pour le contrôle des travaux de réhabilitation ou de
construction;



Présentation d’une exposition sur le patrimoine dans les chefs lieux de départements à l’occasion des
fora inter municipales de la Commission Présidentielle de Commémoration du Bicentenaire de
l’Indépendance Nationale.

VII.3.2 Renforcement de la cohésion sociale
VII.3.2.1 Bureau central
1. Contribution à la valorisation et à la pratique des traditions populaires, par l’organisation du
Carnaval en février 2005, sous le thème évocateur « Dantanm se Kinanm ». Le ministère a
essayé de montrer le plus possible, les éléments traditionnels de notre culture qui, dans le
temps, faisaient la force du pays et que l’on a tendance à oublier au profit de nouvelles
pratiques provenant de cultures étrangères jugées plus importantes par une frange de la
population, parce que provenant d’une économie plus forte. Organisé dans un contexte
sociopolitique difficile, le carnaval 2005 a prouvé que l’action culturelle pouvait permettre de
minimiser les clivages et d’atteindre une cohésion sociale.
2. Contribution à la promotion de la diversité culturelle et linguistique par la « réalisation de la
Quinzaine de la Francophonie ». Cette semaine qui a accueilli, avec la présence du secrétaire
général de l’OIF, M. Abou Diouf, le siège officiel de la Journée internationale de la
Francophonie a étonné le monde par le succès des manifestations tenues pour partie au
Champs de mars. A cette occasion, la population avait accès dans des conditions
respectables, à un festival international de grande qualité, réunissant plus d’une centaine
d’artistes musiciens, danseurs, chanteurs, conteurs d’Haïti, de la Martinique, de la
Guadeloupe, de la France métropolitaine, de la Belgique, du Canada et de nombreux pays
d’Afrique francophone. Ces spectacles ont été présentés à travers les villes de province
(Jacmel, Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Jérémie, les Cayes, Gonaïves, Croix-des-Bouquets).
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3. Rapprochement institutionnel avec les associations par la signature d’une convention avec le
Forum des associations culturelles pour le suivi conjoint de certains dossiers en vue de leur
pérennisation.
VII.3.2.2 Bureau national d’Ethnologie:


Participation à une conférence sur les religions populaires en Haïti et au Brésil, au Ritz Kinam II, le
22 août 2004.



Accompagnement d’un groupe de deux cent cinquante étudiants dans la Grotte Marie-Jeanne à Port
à Piment.

VII.3.2.3 Musée du Panthéon national d’Haïti (MUPANAH):


Réalisation d’une grande exposition historique intitulée: « D’Ayiti à Haïti, la Liberté conquise »;
avec la collaboration d’institutions privées et de collectionneurs, dans le cadre de la Commémoration
de l’année du Bicentenaire de l’Indépendance.



Organisation d’ateliers d’été de sculpture, de peinture pour des enfants avec offres de bourses à un
nombre de jeunes issus des écoles des quartiers défavorisés.



Organisation de journées de visites gratuites guidées pour les jeunes écoliers.

Axe 4 Œuvrer pour que les biens et services culturels profitent à leurs producteurs
VII.4 Programme d’appui aux producteurs
Les producteurs de biens et produits culturels n’arrivent pas à vivre de leurs œuvres de création. Fort
de ce constat, le ministère leur offre son appui à la fois technique et financier de sorte qu’ils arrivent à tirer
profit de leur travail.
VII.4.1 Bureau central
Plusieurs dispositions ont concrétisé cette vision:


promotion auprès des créateurs et adoption officielle des décrets sur la protection du droit d’auteurs
et des droits voisins et de celui créant le bureau haïtien du droit d’auteur.



encadrement technique aux artistes et associations culturelles;



importance des subventions accordées directement aux artistes ou associations d’artistes;



mise en place de procédures en vue de la gestion transparente et démocratique des fonds de
subvention;



partenariat avec les opérateurs culturels pour la mise en place d’activités.
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VII.5 Investissements
Selon le relevé des livres comptables du ministère les dépenses effectuées pour l’application de
certaines mesures et la réalisation de certaines activités en faveur de la population se présentent comme suit:

VII.5.1. Dépenses réalisées par le Bureau central
FONDS PUBLICS-COOPERATION EXTERNE-TOTAL

Axe appui à la promotion des arts

Organisation de foires de la poésie-435,000.00--435,000.00



Réalisation de spectacles vivants à Port-au-Prince et aux Gonaïves -1,633,883.50--1,633,883.50



Réalisation de la fête de la musique -278,825.20--278,825.20



Organisation de deux concours « fille d’aujourd’hui, femme de demain »--573,045.00-573,045.00



Réalisation du Colloque international sur la Littérature haïtienne-1,116,830.24--1,116,830.24



Organisation de jeux radiophoniques sur la RNH-200,000.00--200,000.00



Acquisition d’œuvres d’art -558,750.00--558,750.00



Foire binationale écotouristique -2,677,843.75--2,677,843.75



Appui à la distribution de biens culturels -723,117.00--723,117.00



Appui à la production de biens culturels -935,325.00--935,325.00



Appui à la production de spectacles -858,000.00--858,000.00



Appui à l’animation culturelle-2,620,900.00--2,620,900.00



Appui logistique aux opérateurs culturels -2,956,085.00--2,956,085.00



Dozième Colloque International sur la Latinité-807,017.00--807,017.00

Sous total -15,801,576.69-573,045.00-16,374,621.69

Axe de développement et d’enrichissement du patrimoine











Appui aux fêtes patronales de l’été 2003/2004 2004/2005-8,612,692.00--8,612,692.00
Appui aux Lakou Soukri, Souvnans et Badjo-1,595,192.42—
Commémoration de la cérémonie du Bois-Caïman-2,496,250.00--2,496,250.00
Deuxième phase de l’étude de faisabilité du projet « École caribéenne du patrimoine en Haïti »659,812.89-918,720.00-659,812.89
Lancement du projet de réhabilitation du site de Fort Jacques et gala-3,243,573.16- -3,243,573.16
Mise en valeur des sites de la région des Cayes--478,500.00-478,500.00
Mission préparatoire d'assistance technique de l'Association des Compagnons du Devoir -135,940.00-135,940.00
Organisation du spectacle de l’aurore en souvenir de la lutte contre l’esclavage et de son abolition2,722,435.20- -2,722,435.20
Francophonies (Quinzaine de la Francophonie à Port-au-Prince et Participation aux Jeux de la
Francophonie à Niamey en déc. 2005) -7,933,132.21-243,665.42-8,176,797.63
Restauration du site et du monument du Marron Inconnu-2,574,531.00-0.00-2,574,531.00
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Signalisation des sites et monuments--435,000.00-435,000.00
Soutien aux raras pour les fêtes de pâques -6,473,000.00--6,473,000.00

Sous total -36,446,558.88-2,075,885.42-38,522,444.30
FONDS PUBLICS-COOPERATION EXTERNE-TOTAL

Axe de renforcement institutionnel


Scène nationale (immeuble ciné Triomphe) -1,059,194.05--1,059,194.05



Appui à RNH, TNH, ENARTS-2,329,257.60-868,100.00-3,197,357.60



Acquisition de matériels/fournitures de bureau /et autres (équipements et transport) + Taiwan +
USAID---0.00



Réorganisation de la direction de la communication et Mise en place d’un centre de presse -807,360.00-807,360.00



Séminaire de formation sur l’élaboration et l’exécution de projet-65,500.00--65,500.00



Régie culturelle pour le MCC et l’ENARTS-13,889,174.00--13,889,174.00



Appui aux CLAC(s) -2,329,257.60-1,657,965.00-3,987,222.60



Séminaire de formation sur le fonds d’art-575,527.00--575,527.00



Travaux de réparation des locaux et de réaménagement-1,099,249.75--1,099,249.75



Acquisition de logiciels de gestion comptable et administrative-484,600.00--484,600.00

Sous Total -21,831,760.00-3,333,425.00-25,165,185.00

Axe renforcement de la cohésion


Dettes Carnaval 2003 et 2004-1,511,805.00--1,511,805.00



Programme de stages en services culturels-9,000,000.00--9,000,000.00



Organisation de la fête traditionnelle de fin d’année pour le personnel du MCC-616,450.00-616,450.00



Mise en place de la Radio SOS aux Gonaïves-302,125.00-512,908.50-815,033.50



Organisation du Carnaval 2005 -71,544,211.90--71,544,211.90

Sous total -82,974,591.90-512,908.50-83,487,500.40
TOTAL GÉNÉRAL-157,054,487.47-6,495,263.92-163,549,751.39
N.B Les dépenses de fonctionnement et d'acquisition de matériels ne sont pas prises en compte

VII.5.2. Dépenses effectuées par les organismes sous tutelle
FONDS PUBLICS-COOPERATION EXTERNE-TOTAL


Théâtre national d’Haïti-1,560,913.38--1,560,913.38
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ISAN / Travaux de réhabilitation du Bâtiment logeant la bibliothèque nationale des Gonaïves1,579,542.65--1,579,542.65



Travaux de réaménagement du bâtiment logeant la bibliothèque municipale de Jacmel-1,920,457.35-1,920,457.35



Archives nationales d’Haïti-2,000,000.00--2,000,000.00



Bibliothèque nationale d’Haïti-3,500,000.00--3,500,000.00

Soit un total de-10,560,913.38-0.00-10,560,913.38
Note: Financement pour partie au titre du budget de l’Investissement et pour l’autre des fonds propres de ces
institutions.--VII.6 Projets en cours
Les projets en cours sont de quatre types:
 Ceux inscrits au plan d’investissement public 2005-2006;


Les projets initiés avec les partenaires internationaux;



Les projets portés par les opérateurs culturels et soutenus par le ministère;



Les projets récurrents qui sont au fait des activités de fonctionnement, c’est-à-dire
correspondant à la mission et aux attributions des structures techniques internes et
déconcentrées.
o

Les projets inscrits au plan d’investissement


Inventaire et vulgarisation du patrimoine matériel et immatériel;



Réhabilitation et développement des Centres de Lecture et d’Animation culturelle
(CLAC);



Modernisation des structures du ministère et des organismes sous tutelle;



Protection, aménagement et restauration des sites historiques et sacrés;



Programme intérimaire de stage en services culturels.

o

Les projets initiés avec les partenaires internationaux:

a.

École caribéenne du patrimoine avec le cofinancement de la Région Guadeloupe et du
programme de participation de l’UNESCO;

b. Restauration et mise en valeur de l’ancienne bibliothèque de l’amicale du lycée Pétion avec
l’ambassade d’Allemagne;
c.

Le projet de réhabilitation et d’aménagement muséographique du Bureau national
d’Ethnologie avec la participation de l’ambassade de Taiwan et le concours de la Fondation
Marianne Lehman;

d. Le projet d’interpénétration des Points d’Information et de Communication (PIC) et des
Centres de Lecture et d’Animation culturelle (CLAC) avec le PNUD;
e.

Le projet de signalisation des sites et monuments avec l’appui de l’UNESCO;

f.

Le projet de mise en valeur des sites et monuments de la région des Cayes dans le Sud avec
la collaboration de l’UNESCO;
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g. Le projet de développement des CLACs au sein de la nouvelle direction nationale du livre
avec l’Agence internationale de la Francophonie (AIF);
h. La structuration effective du bureau national des droits d’auteur avec l’Organisation
mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI)
i.

Le projet de création d’un centre de conservation avec l’appui de l’UNESCO;

j.

Le projet de jumelage du MUPANAH avec le musée du Château des Ducs de Bretagne de
France;

k. Le projet de bibliothèque virtuelle de la Caraïbe avec la Florida International University;
l.

Micro filmage des registres du 19e siècle avec la Genealogical Society of Utah

o

Les projets portés par les opérateurs culturels et soutenus par le ministère

1. Appui au renforcement de l’association des artistes du Centre d’art;
2. Appui aux artistes de l’École de peinture du Cap-Haïtien;
3. Appui au développement de l’École de musique des Cayes;
4. appui au projet conjoint de la mairie et du lycée de Léogâne de réhabilitation de l’auditorium de la
ville;
5. Appui aux artistes et artisans du Tap-Tap
6. Appui à la création de l’association « Union des Raras de Léogâne” (URAL)
7. Appui au projet de mémoire de Nemours Jean Baptiste;
8. Appui au projet de création d’un centre de recherche historique de la Société d’Histoire et de
Géographie;
o

Les projets récurrents du ministère


Travaux d’achèvement du siège central des Archives nationales;



Systématisation et automatisation du service de l’État civil des Archives nationales
d’Haïti;



Ré Réhabilitation du site et du Marron Inconnu;



Aménagement et mise en valeur des forts Jacques et Alexandre;



Aménagement de l’ancien ciné Triomphe en scène nationale;



Inventaire du patrimoine subaquatique;



Enquêtes sur les opérateurs culturels dans le cadre du fonds de concours;



Documentaire sur le patrimoine;



Reconversion des monuments.



Carte archéologie de la Plaine du Cul de Sac;
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VIII. Les résultats obtenus

Axe 1: Faire de la culture et de la communication un espace d’intégration de la vie nationale et de
construction de la citoyenneté.
VIII.1 renforcement institutionnel
1. Dotation du MCC et de certains organismes en personnel adéquat;
2. Harmonisation des relations de travail entre les employés du ministère et augmentation du même
coup de leur productivité, dans un bâtiment moderne;
3. Augmentation de la performance et de l’efficacité des cadres de l’administration centrale et de
certains organismes sous tutelle par la tenue de séminaire sur l’élaboration et l’exécution de projets;
4. Fonctionnement de régies culturelles au MCC et à l’ENARTS,
5. Renforcement des CLACS existants et projet d’extension des CLACS et création d’une Direction
nationale du Livre (DNL);
6. Mise en place de mécanismes pour une gestion plus rationnelle des subventions;
7. Gestion transparente des fonds par la réduction du nombre des comptes de cinq à trois et la mise en
place des outils de gestion;
8. Proposition de valise pédagogique dans les domaines du patrimoine naturel, du patrimoine
architectural et du montage juridique;
9. Meilleure gestion du courrier et des données comptables par l’implantation de systèmes
informatiques;
10. Renforcement des capacités du ministère et dotation de cadre juridique au secteur du patrimoine et
au droit d’auteurs /mise en place du BHDA et de la DNL;

Axe 2 Distribuer équitablement les biens et les services culturels à l’ensemble de la population
VIII.2.1 Renforcement de la cohésion sociale par les activités culturelles
1. Port-au-Prince, au siège du MCC, d’abord à la Rue Magny puis dans les jardins des nouveaux locaux,
de plusieurs dizaines de personnalités du monde littéraire, venues déclamer des poèmes en présence
d’un millier d’assistants, à l’occasion des deux éditions de la foire de la poésie organisée par le
ministère en mai 2004 et mai 2005;
2. Participation d’une soixantaine de jeunes filles des dix départements géographiques du pays aux deux
éditions du concours « fille d’aujourd’hui, femme de demain»;
3. Paticipation de plusieurs grands intellectuels, hommes politiques, historiens, chercheurs et étudiants
du monde latin au 12ème colloque international sur la latinité/soutien à la création d’un centre de
recherche historique/création du prix Wolf Trouillot/deux bourses au profit de jeunes chercheurs
haïtiens pour publication des recherches sur la latinité/la ministre de la Culture a été désignée
présidente du jury en cas de soumission de mémoire; mise en place d’un système de transport et de
tickets-repas au profit des étudiants; distribution gratuite des ouvrages des auteurs présents;
4. Cinq cents (500) jeunes, écoliers et étudiants ont bénéficié de la distribution de livres de lecture à
l’occasion des jeux radiophoniques organisés par la Radio nationale d’Haïti en décembre 2004;
5. Jacmel, en décembre 2004, une quarantaine d’écrivains haïtiens et étrangers, environ Un (1) millier de
personnes ont participé à un Colloque international sur la littérature haïtienne/coédition avec
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l’Institut de Montréal et les Presses nationales pour la publication des actes du colloque/une activité à
pérenniser;
6. A Port-au-Prince, Cayes, Petit-Goâve, Gonaïves, Marchand-Dessalines, Ganthier, Aquin, plus de 700
Jeunes ont bénéficié d’une subvention et d’une formation en théâtre, en danse et en technique
d’enquête, sensibilisation sur le patrimoine, au cours des mois d’octobre à décembre 2004; insertion
d’un certain nombre d’entre eux dans le milieu professionnel;
7. Appui technique et financier à une association dont nous avons incité la création, l’Union des Raras
de Léogâne (URAL) pour la tenue des activités de 2005; appui majeur à la tenue du festival de cinéma
de Jacmel dont les entrées étaient gratuites pour le public; appui financier à l’École de musique
Dessex Baptiste à Jacmel, Othello Bayard aux Cayes; appui technique et financier à l’association des
artistes décorateurs de tap-tap/ décernement de 9 plaques d’honneur aux artisans initiateurs de la
décoration de tap-tap en Haïti/ appui technique et financier de la nouvelle association des artistes du
Centre d’art et à l’association des artistes de l’art de la récupération de la grand’rue;
8. Port-au-Prince, sur la Place Jérémie, six (6) nouveaux groupes musicaux non encore connus sur le
marché haïtien, ont performé, à l’occasion de la fête de la musique, en juin 2004;
9. Promotion des écrivains en herbe à l’occasion de la 1ère édition du concours de «Roman, contes et
nouvelles» des Presses nationales. Bourses de résidence d’écriture en France pour les lauréats offertes
par la coopération française.
VIII.2.2 Démocratisation de la culture
VIII.2.2.1 Théâtre national/ TNH/BNE
1. Sensibilisation autour de la journée mondiale du théâtre par le Théâtre national;
2. Renforcement des capacités des acteurs de théâtre de Hinche, Cerca Cavajal, Pignon, Thomassique et
Dondon;
3. Initiation de jeunes talents au théâtre;
4. Transmission de valeur patrimoniale aux jeunes par les contes;
5. Présentation de Bobomasouri de Frankétienne aux Cayes, à Port-au-Prince et à Jacmel;
6. Appui technique à la Konpayi Teyat Kreyol (KTK);
7. Augmentation du nombre de téléspectateurs pour la TNH par la mise en place d’une nouvelle grille
de programmation mettant l’emphase sur la culture haïtienne;
8. Accueil d’une dizaine d’auteurs et des milliers de lecteurs à la BNE.
VIII.2.3 Démocratisation de la communication
VIII.2.3.1 ministère de la culture/TNH/RNH
1. Restructuration de la direction de la communication et création du Centre de presse accueillant
chaque jour une quinzaine de journalistes;
2. Radio SOS aux Gonaïves opérationnelle;
3. Réaménagement des sites de diffusion de RNH et de TNH en vue d’augmenter le taux de couverture
nationale de ces deux (2) médias;
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4. La RNH et la TNH ont été transformées en de vrais médias de services publics, où la propagande
traditionnelle n’est plus de mise;
5. Diversification des émissions et meilleure couverture des évènements.
6. Réaménagement des studios de la Radio en vue d’augmenter sa capacité d’accueil au public, sa
performance technique ainsi que sa capacité de recevoir les équipements entreposés à Miami;
7. Partenariat avec l’OIF dans le processus de consultation en vue d’arriver à la signature du code
d’éthique;
8. Organisation de réunions hebdomadaires avec les responsables de communication des différents
ministères en vue d’organiser la communication gouvernementale et d’assurer une meilleure
cohérence et une meilleure distribution de l’Information à la population. Cette démarche nécessite
pour réussir que l’information soit collectée et traitée systématiquement au niveau de chaque
ministère et organismes publics pour être transmise au ministère de la Culture et de la
Communication. L’information concerne les décisions de l’État tout aussi bien que les résultats
d’études, les statistiques, les rapports d’avancement de programmes et projets, les renseignements
utiles à la population.
9. Meilleure information de la population par la tenue au ministère de conférences de presse après les
Conseils des ministres en vue de rendre compte à la nation des décisions prises en son nom et de les
expliciter.

Axe 3: Sauvegarder, développer et enrichir le patrimoine
VIII.3.1 Restauration et animation des sites de mémoire
1. Un spectacle public réalisé au Champ de Mars, dans la soirée du 22 au 23 août 2004, a rassemblé
plusieurs milliers de personnes, autour du symbolisme de la cérémonie du Bois Caïman, en août
2004;
2. En août 2004, le site de Fort-Jacques a été réaménagé et un spectacle de gala, a même été organisé
pour redonner à ce site toute sa valeur historique et souligner son potentiel touristique et
d’infrastructure culturelle. Les travaux de réaménagement et de mise en place d’outils de gestion
devront se poursuivre;
3. Dans le domaine du patrimoine matériel, le site et le monument du Marron inconnu au Champ de
Mars ont été réhabilités. Le bâtiment du Fort-Jacques à Fermathe fut également réparé. Dans le
patrimoine immatériel, les Lakou de Souvnans, de Soukri et de Badjo ont été revalorisés par la mise
en place d’infrastructures de base et l’encadrement technique des tenants.
VIII.3.2 Renforcement de la cohésion sociale à travers des manifestations
1. Organisation réussie du Carnaval 2005 « Dantan’m se kinan’m » riche en couleurs et mettant en exergue
nos mœurs, nos coutumes ainsi que la créativité artistique des groupes qui ont défilé pendant les trois
jours gras. Le souci du MCC a été de redonner à cette grande manifestation son caractère de fête et
de réjouissance populaire, en évitant les possibilités de récupération politique par un quelconque
secteur car Jacmel a renforcé sa tradition avec un appui plus significatif du ministère.
2. En 2005, les fêtes patronales de plusieurs villes de province, en particulier de Saut-d’Eau, des Cayes,
de Petit-Goâve, de Saint-Louis du Sud, d’Aquin et de Cavaillon ont bénéficié non seulement de
l’appui financier mais également du conseil artistique du ministère. En effet, le MCC a conçu un
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ensemble de d’activités culturelles dans lesquelles il a systématiquement intégré les jeunes groupes
artistiques de villes d’accueil en vue de proposer aux populations des activités de qualité au moment
des fêtes patronales. Quant à Cavaillon, sous le haut patronage du MCC et en partenariat avec le
secteur privé, il a réalisé la première édition du Festival de la Rivière qui a accueilli pendant les trois
jours près de quarante-cinq mille personnes. Toutes les manifestations décentralisées ont respecté la
volonté du ministère de permettre l’échange entre les artistes de l’intérieur du pays et ceux venus de
la capitale.
3. Quinzaine de la Francophonie au Champ de Mars et dans plusieurs villes de province, réunissant
toutes les couches de la population autour de spectacles internationaux de grande facture. Haïti a été
le siège officiel de la commémoration de la francophonie en 2005 et le kiosque Occide Jeanty a reçu
la délégation conduite par le président Abdou Diouf, secrétaire général de l’Organisation
internationale de la Francophonie. Tout au long de cette quinzaine, tous les soirs, plus d’une centaine
d’artistes étrangers de l’espace francophone et de multiples groupes haïtiens évoluant dans les
domaines du théâtre, de la chanson, de la danse, du conte, de la musique ont permis au public haïtien,
en particulier les couches défavorisées, d’avoir accès à des manifestations de qualité, dans nos deux
langues, et au public étranger d’apprécier l’excellent niveau des artistes haïtiens. Le ministère a
également offert les spectacles dans les principales villes de l’intérieur du pays.
4. Colloque international «Latinité et identité haïtienne: entre la tradition et la modernité » réunissant
quelques-uns des penseurs les plus influents venus partager avec les chercheurs, écrivains et
universitaires haïtiens les réflexions sur des thèmes actuels tels que la culture dans la mondialisation,
la construction démocratique et l’identité culturelle. Ce colloque auquel ont assisté des centaines
d’étudiants haïtiens, a dans ses résolutions proposé et soutenu la création en Haïti d’un centre de
recherches historiques qui sera mis en place conjointement avec la Société haïtienne d’Histoire et de
Géographie, un prix Wolf Trouillot qui favorisera la publication d’ouvrages de jeunes chercheurs
haïtiens.
5. Programme intérimaire de stages en services culturels ayant mobilisé environ sept cents jeunes dans
des activités de formation en théâtre, danse, technique d’enquête et découverte du patrimoine
culturel, leur a facilité l’accès au marché du travail et plus directement à faire face aux dépenses liées à
leurs études universitaires ou professionnelles. Le programme s’est étendu dans le Sud, Ouest et
l’Artibonite. Il a d’autre part permis de collecter des informations sur les structures associatives
locales propres à chacune de ces régions et sur leurs ressources culturelles et patrimoniales.
IX. Contraintes rencontrées
Globalement l’évolution du ministère pendant la transition a souffert d’un manque de concertation
et donc de cohésion dans les actions du gouvernement que ce soit dans le domaine de la culture ou celui
de la communication:


Les fréquentes incursions des autres secteurs publics dans le domaine culturel sans
concertation avec le ministère qui lui même avait des difficultés de financement. Il serait à ce sujet
particulièrement intéressant de retracer le montant total des interventions directes des autres
instances de l’État auprès des opérateurs culturels et de comparer le résultat aux moyens délégués au
MCC pour définir et mener une politique culturelle;



Le manque de suivi par les autres secteurs des propositions d’organisation d’un système
cohérent de communication gouvernementale;



La manière quasi unilatérale, sans justification ni recours, dont les budgets, particulièrement
d’investissement, sont alloués ou décaissés;
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L’absence de la culture et de la communication dans les grands programmes du CCI, alors
que la recherche de la cohésion sociale par la culture et les arts, de la construction citoyenne et de
l’apaisement social par une bonne communication en vue des prochaines élections constituait l’un
des fondements essentiel de la transition.



Une contrainte majeure a été la carence de cadres. La création du cours de gestion culturelle
devrait permettre au ministère de combler à terme cette carence. La première promotion de
gestionnaires culturels sera disponible à partir d’avril 2006. Leur formation continue devra être
assurée.



Sur le plan financier, la quasi totalité des projets structurants conçus pour ces deux dernières années
n’ont pu être exécutés faute de financement. Sur les trente-quatre projets présentés dans le
Programme d’Investissement Public, (PIP 2004 – 2005) deux ont été entamés. Et sur un montant de
cent quarante-sept millions neuf cent vingt-huit mille gourdes (147,928.000 Gdes) sollicité,
seulement quinze millions de gourdes (15,000.000 Gdes) ont été décaissées dans le cadre du
budget d’investissement qui ont permis l’acquisition des deux régies culturelles et neuf millions de
gourdes (9,000.000 Gdes) ont été octroyées sur des fonds spéciaux.



Le budget 2005-2006 du secteur a été modifié à la baisse sans trop grande concertation avec le
secteur. Ce qui a constitué un handicap majeur à l’atteinte des objectifs dont celui du renforcement
institutionnel, l’un des principaux mandats du gouvernement intérimaire.

Compte tenu de ce qui précède, il est fondamental qu’une réflexion soit initiée en vue de légiférer sur
les sources de financement de la culture. Il s’agit de dégager des fonds non seulement pour l’épanouissement
du secteur mais encore pour les interventions d’urgence sur un nombre important de bâtiments patrimoniaux
aujourd’hui en péril.
X. Informations pertinentes
Le ministère de la Culture et de la Communication a initié pendant la transition un ensemble de
dossiers et d’actions sur lequel il semble important d’attirer l’attention. Ce sont:


Loi organique du ministère dont l’avant projet est à finaliser en tenant compte du caractère fortement
transversal de l’institution, particulièrement en ce qui a trait à ses attributions patrimoniales et
communicationnelles;



Suivi du dossier de l’archéologie sous-marine et de l’Office national de l’Archéologie marine
(OFNAM) et poursuite des travaux de renforcement des capacités de gestion et de protection du
patrimoine subaquatique;



Direction nationale du Livre (DNL) dont le décret est déjà adopté. Cette structure devra permettre à
l’État de mettre en œuvre sa politique du livre à l’échelle nationale;



Bureau haïtien du droit d’auteur, un organisme autonome à créer en vue de donner des réponses aux
nombreux problèmes posés par la question du droit d’auteur et des droits voisins, d’autant plus qu’un
nouveau décret sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle est déjà signé par le gouvernement
de transition;



Aménagement de l’ancien ciné Triomphe en un centre culturel dédié aux arts vivants et au
développement de l’industrie cinématographique haïtienne, comportant un projet de cinémathèque et
redéfinition des missions et attributions du Théâtre national;



Réhabilitation de la structure de l’auditorium de Léogâne et mise en place d’une équipe pour la
gestion administrative et technique du lieu;
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Processus de consultations avec les acteurs sociaux pour la mise en place des conseils
d’administration à la tête des organismes sous tutelle;



Suivi des discussions avec le forum des associations culturelles pour son élargissement en vue de
conforter sa légitimité à constituer un conseil national des arts et lettres;



Suivi des conventions sur le patrimoine immatériel et le retour des biens culturels illicitement
exportés.



Suivi des résolutions de la Conférence générale de l’UNESCO quant à la ratification par le Parlement
de la convention sur la protection de la diversité des biens et services culturels;



Suivi du plan d’action de la dernière réunion du forum des ministres et hauts responsables de la
culture des pays de l’Amérique latine et de la Caraïbe;



Suivi des projets de la Commission Mixte Haïti/Bénin;



Structuration du Secteur de la communication avec en vue l’institutionnalisation et la cohérence des
rapports entre les autres instances de l’État, en l’occurrence le MTPTC, le CONATEL;



Suivi de la participation d’Haïti au IIIème Festival Mondial des arts Nègres à Dakar;



Suivi du dossier, en coopération avec les ministères de l’Environnement, de l’Agriculture, des
Travaux Publics, de l’Habitation Leclerc déclarée d’utilité publique;



Suivi du dossier de programme de réhabilitation du Bureau d’Ethnologie;



Suivi de la formation continue des certifiés en administration culturelle de la promotion 2005 de
l’ENARTS; accueil de stagiaires au bureau central, dans les organismes sous tutelle; démarche auprès
des opérateurs culturels de la société civile en vue de l’accueil de stagiaires en gestion culturelle dans
leurs structures;



Suivi du dossier « Don Quichotte / Venezuela » (don de 5000 exemplaires de cet ouvrage par le
ministère de la Culture du Venezuela au MCC). Voir plan de distribution prévue au MCC.



La reprise du projet Plan directeur culture en vue de l’achever, de l’actualiser et d’y intégrer le volet «
communication » pour l’élaboration d’une politique culturelle à long terme.

X.1- Dossiers Sensibles
X.1.1- Recherches subaquatiques
Pour gérer le patrimoine subaquatique, il a été crée en 1995 un organisme public dénommé Office
national d’Archéologie marine (OFNAM). Placé sous la tutelle du ministère de la Planification et de la
Coopération externe, cet organisme n’a jamais été organisé. Il existe donc un vide institutionnel et juridique,
les textes définissant et réglementant le patrimoine ignorant les ressources culturelles subaquatiques.
Celles-ci sont donc au gré des conjonctures prises en charge par des institutions diverses de l’État.
C’est ainsi qu’en juillet 2004, le MCC reçut pour avis, du ministère de l’Économie et des Finances, avec
urgence signalée, deux projets de contrat quasiment identiques, avec deux compagnies « la Sub Sea et la
Caribbean Marine» pour l’exploration puis l’exploitation des ressources subaquatiques. La seule différence
entre les contrats se situe dans la définition des aires géographiques à explorer.
En vue d’éviter toute collision, le MCC adressa une lettre à plusieurs organismes pour s’informer de
l’existence éventuelle d’autres accords ou contrats dans ce domaine. Seul le Bureau des mines et des
ressources énergétiques a communiqué au ministère la copie d’un contrat passé avec une entreprise étrangère.

440

Livre blanc du gouvernement de transition

Nous avons procédé à une évaluation du contrat du point de vue de la protection du patrimoine, le
point de vue financier et de la répartition des parts ayant été préalablement négociés par le MEF avec les
contractants. Nous avons reçu à nos bureaux pour les échanges sur ces points qui nous paraissaient
importants le représentant de la Caribbean Marine, Monsieur Jean-Claude Fignolé.
Les commentaires et recommandations du MCC ont mis donc l’accent particulièrement sur:


la nécessité d’une commission technique et scientifique qui accompagnerait l’État dans la gestion du
programme et particulièrement dans l’inventaire, l’évaluation et la protection de ces ressources;



l’information régulière de la population sur l’évolution du dossier en vue de maintenir la transparence
qui allait être appliquée au moment de la signature des contrats effectuée en présence du Premier
ministre et de membres de la presse.

Au mois d’août 2004, le Premier ministre invita le ministère de la culture à une réunion en ses
bureaux en présence du ministre des Finances. L’urgence d’apporter un traitement à ce dossier a été soulignée
au MCC. Le contrat d’exploration avec les deux compagnies Sub Sea et Caribbean Marine est alors intervenu,
signé par le ministre de la Culture et le ministre des Finances. Le ministère de la Culture a élaboré les termes
de référence du représentant de l’État auprès des compagnies et soumis une candidature au MEF qui a alors
entrepris les discussions sur les conditions de travail (rémunérations, bureau et matériel) et signé seul le
contrat d’engagement de ce personnel qui s’est ainsi soustrait de la supervision du MCC. Ce comportement
nous a amené à solliciter maintes fois et à obtenir sa révocation.
Constatant les difficultés de gestion et de mise en œuvre de ces travaux, considérant l’incapacité de
l’État à s’assurer de la fiabilité des opérations et conséquemment les suspicions suscitées dans la population, le
MCC a sollicité et obtenu du Conseil des ministres la mise en veilleuse des contrats en attendant de pouvoir
construire ses capacités.
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RECOMMANDATIONS

1. Organiser l’OFNAM à l’intérieur du MCC tout en révisant ses attributions;
2. Analyser et soumettre pour promulgation les propositions de loi sur la protection du patrimoine
subaquatique;

3. Assurer la formation de techniciens dans le domaine du patrimoine subaquatique;
4. Analyser et ratifier la convention de l’Unesco sur la protection du patrimoine subaquatique;
5. Solliciter l’expertise de l’Unesco;
6. Analyser et réviser le contrat en soulignant la séparation des deux actions à savoir l’inventaire, la
protection et l’exploitation.
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CONCLUSION

Notre souci majeur, à notre arrivée au ministère dans le contexte politique d’une société fracturée, en proie à
la méfiance des uns envers les autres, a d’abord été de tisser des relations de confiance et de respect avec le
personnel en vue d’une revalorisation du statut de fonctionnaire conscient de sa noble mission de service
public, condition indispensable pour rétablir des relations saines entre les citoyens et l’État. Aussi avons-nous
su, en associant systématiquement les services techniques et administratifs aux travaux du cabinet, reconnaître
le savoir et le savoir-faire accumulés au cours des ans par les agents dans leur fonction pour humblement en
tirer profit.
Nous avons donc entamé notre mission, tout en travaillant à l’état des lieux, par le renforcement des
actions initiées par nos prédécesseurs. La première difficulté rencontrée a résidé dans le fait que les outils
d’exécution d’une politique culturelle que devraient constituer les organismes sous tutelle fonctionnent depuis
plusieurs décennies en vase clos (certains depuis près et d’autres plus d’un siècle), sans lien fonctionnel à ce
ministère jeune seulement de 11 ans auquel ils préexistent. Il a donc fallu penser une démarche qui prend en
compte cette réalité et nous atteler à conférer une certaine cohérence à ces instruments épars en en faisant un
corps inscrit dans une politique culturelle non encore définie jusque-là.
La conjoncture à ce moment paraissait
favorable à cette démarche de structuration et
de dynamisation du secteur culturel désormais
reconnu dans les discours comme moteur du
développement économique et social.

«C’est que la culture n’est pas une simple
superstructure modifiable à volonté au gré des
changements économiques et politiques; dans la
dialectique des instances qui structurent le social,
elle joue à son tour le rôle d’une infrastructure qui
conditionne le succès ou l’échec des plans
économiques et des projets politiques.» S. Abou

Les bailleurs de fonds avaient euxmêmes reconnu dans leur analyse que la non
prise en compte du fait culturel était l’une des causes de l’échec de la coopération internationale et semblaient
désormais vouloir fonder la fécondité de cette coopération sur l’articulation constante du politique et de
l’économique avec le culturel. Le Cadre de Coopération intérimaire allait arriver avec les moyens financiers de
mise en oeuvre…
La deuxième difficulté, cette fois incontournable, se révéla vite: notre statut de secrétairerie d’État, au
moment de l’élaboration du CCI, en réalité véritable programme d’investissement du gouvernement de
transition, réduisit la force de notre nécessaire présence politique auprès des bailleurs de fonds, le
représentant «culture» se trouvant alors au ministère de l’Éducation nationale et de la Culture et
particulièrement absorbé par les questions majeures plutôt liées à l’éducation. L’euphorie qui avait suivi la
réunion de juillet 2004 à Washington n’a pu atteindre le secteur «culture». Nous ne disposerons donc pas des
moyens financiers de notre vision politique première !
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Nous avons donc très vite repensé notre présence et défini de préférence les axes d’orientation
stratégique de nos actions que nous avons présentés au début de ce document à savoir:


Faire de la culture un espace d’intégration de la vie nationale et de construction de la citoyenneté;



Distribuer équitablement les biens et les services culturels à l’ensemble de la population dans
l’esprit d’en démocratiser l’accès;



Sauvegarder, développer et enrichir le patrimoine culturel du pays;



Oeuvrer pour que les biens et services culturels profitent à leurs producteurs.

Les résultats obtenus pendant cette période ont été payants dans la mesure où ils traduisent des pistes
concrètes de champs d’intervention et, en général, inscrivent le ministère de façon incontournable dans le
paysage administratif et politique de l’État. Ils doivent être considérés comme des embryons de structure qui
n’attendent que l’environnement institutionnel global, la clarté du choix politique et surtout la légitimité d’un
gouvernement élu à même d’entrer en concertation, dans un contexte apaisé, avec tous les acteurs concernés
en vue de leur épanouissement total dans les domaines de la culture et de la communication.
Au bout de cette transition, le ministère se sera confirmé:


comme étant un puissant levier de l’action culturelle;



comme une voie royale pour la reconquête de notre dignité et de notre citoyenneté, la
réappropriation de notre patrimoine, le renforcement de notre identité; pour la reprise de la
confiance en nos capacités à prendre en main notre destin et enfin comme un outil majeur de
cohésion sociale;



comme un foyer de jeunes étudiants, pour la plupart finissants, en quête d’une identité culturelle
réaffirmée, d’une estime de soi, d’outils pour la construction de soi et de nouveaux métiers ou
débouchés dans le secteur;



comme une maison des artistes et des journalistes qui n’ont pas hésité à exprimer leur satisfaction
d’y avoir trouvé l’accueil, le respect qui leur est dû et l’encadrement propice à leur
épanouissement .

De cela, malgré quelques frustrations de n’avoir pu faire aboutir un certain nombre de projets
auxquels nous restons attachés, nous garderons le sentiment heureux, exalté et reconnaissant d’avoir pu, de
manière concrète et palpable, entrevoir un pays possible…
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CHAPITRE XV

MINISTÈRE DES HAÏTIENS VIVANT
À L’ÉTRANGER
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MESSAGE DU MINISTRE

Le rôle des diasporas dans le monde a changé et continuera certainement d’évoluer en fonction des nouvelles
donnes des relations et des accords internationaux entre États démocratiques.
Aujourd’hui, dans un contexte de « mondialisation » des technologies, des systèmes, des méthodes et
des modes de production et de bonne gouvernance, la nécessité d’intégrer les diasporas à leur pays d’origine
se fait de plus en plus impérieuse.
Nous vivons une époque où, à côté de la condamnation de la fuite des cerveaux du Tiers-monde vers
les pays plus avancés, d’autres pays du Tiers-monde encouragent paradoxalement l’exode de leurs
ressortissants vers des pays à économie plus développée. Ils négocient et signent des accords bilatéraux et des
conventions garantissant les droits des migrants dans les pays d’accueil. C’est que les remises des diasporas
sont devenues de nos jours le plus important programme d’appui à la balance des paiements des pays
émergents.
Dans d’autres cas, les communautés de l’extérieur sont perçues comme des extensions des marchés
locaux trop exigus, disposant d’un pouvoir d’achat pouvant stimuler, dans les pays d’origine, plusieurs
secteurs de production et d’exportation des produits du pays.
Notre vision du MHAVE1 est celle d’un ministère de la facilitation des services de l’État haïtien à la
diaspora et de l’intégration de cette dernière à la vie sociale, politique, économique et culturelle d’Haïti. C’est
avec un regard tourné vers l’avenir que nous avons poursuivi le renforcement des structures du ministère et
les aménagements de ses locaux. Ces efforts doivent rendre plus facile sa modernisation; nous avons en effet
ajouté trois directions destinées à augmenter l’efficacité des services offerts.
Notre arrivée au ministère des Haïtiens vivant à l’étranger s’est déroulée dans un contexte de crise
politique dont le dernier chapitre nous concerne au tout premier plan. L’objectif principal de ce
gouvernement ayant été d’organiser des élections crédibles et porteuses de stabilité, la question de la double
nationalité et du vote des Haïtiens de l’extérieur nous a aussi toujours préoccupés en ce qui a trait au rôle du
MHAVE. Le bilan mentionne nos efforts en ce sens.
Pendant ces 19 mois, le MHAVE est passé du statut de secrétairerie d’État à celui de ministère. De
mars à octobre 2004, sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et des Cultes, nous nous sommes
surtout efforcés de lier connaissance avec un certain nombre de communautés de l’extérieur. A partir
d’octobre 2004, grâce à son statut retrouvé, le MHAVE a pu accentuer ces efforts de rapprochement.
Pour des raisons de contraintes budgétaires, nous n’avons malheureusement pas pu concrétiser notre
projet de rencontrer les communautés haïtiennes des Bahamas, des Antilles françaises et d’Europe comme
préalablement programmé.
1

Ministère des Haïtiens vivant à l’étranger
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A la suite d’une tournée de promotion dans cinq villes (New York, Washington, Boston, Chicago,
Miami) d’Amérique du Nord, en collaboration avec l’USAID et l’ACDI, l’idée d’une conférence de la
diaspora prit naissance. Elle se déroula à Montréal, au Canada au début du mois de décembre 2004.
En mars de la même année, une délégation présidée par le Premier ministre du Québec, Monsieur
Jean Charest et dont faisaient partie le député Denis Coderre et plusieurs Canadiens d’origine haïtienne arriva
dans le pays. Son objectif fut d’envisager les possibilités d’une coopération canado haïtienne, qui utiliserait des
Haïtiens d’origine comme experts détachés auprès des agences gouvernementales haïtiennes.
Du 13 au 15 mai 2005 eut lieu la Conférence de la Solidarité haïtiano-dominicaine, à San Francisco de
Macoris, en République dominicaine, sous le thème « Pour une culture du dialogue et de la paix ». Elle
résultait des doléances recueillies auprès des organisations haïtiennes, en milieu estudiantine et autres, à la
suite de plusieurs missions exploratoires. Cette conférence donna le signal de la nécessité d’un réchauffement
des relations entre les deux pays. En octobre de cette année, notre participation à la deuxième Conférence
internationale sur les relations entre États et diasporas (CIRED II) renforça notre conviction de la nécessité
d’une approche scientifique des communautés d’expatriés.
Cette approche scientifique et non partisane comporterait la présence de représentants permanents
(de préférence bénévoles) au sein des communautés, des études précises sur leur composition sociale et
économique et un budget approprié pour la mise en place de cette nouvelle politique. Un partenariat avec les
principaux ministères concernés, le ministère des Affaires étrangères et des Cultes, le ministère du Commerce,
de l’Industrie et du Tourisme, permettrait la répartition du coût de cet effort.
Six projets s’inscrivant dans la perspective de cette approche scientifique des relations avec la
diaspora haïtienne ont été élaborés. Faute de budget ils n’ont pu être concrétisés. A travers eux nous pensons
avoir jeté les bases d’une relance des relations entre Haïti et sa diaspora. Nous souhaitons à notre successeur
de trouver les ressources indispensables à leur exécution, dans la mesure où ces projets lui paraîtront adaptés
aux réalités du moment.

Alix BAPTISTE

Alix Baptiste

449

HISTORIQUE

Depuis le début du 20ème Siècle, notre pays a connu des phénomènes migratoires de plusieurs types qui ont eu
pour effet de doter Haïti d’un ensemble de communautés à l’extérieur, ce qui offre l’opportunité de parler de
la «diaspora haïtienne».
La première vague de mouvements migratoires a porté des milliers de paysans à se transformer en
travailleurs de la canne dans les pays d’Amérique centrale et du Sud. Cette migration forcée doublée du nonretour a créé, comme à Cuba, un fort sentiment d’appartenance avec la volonté de retrouver physiquement les
racines culturelles, mais sans lien économique particulier avec le pays.
La deuxième vague est celle entamée dans la décennie 1950-1960 et qui emporta vers les États-Unis
et l’Afrique les professionnels qui pour la plupart restèrent à l’étranger durant les 30 dernières années, fondant
là une sérieuse réputation de l’intelligentsia haïtienne, sans pour autant contribuer de manière remarquable à
l’économie du pays.
Dans les années 70, débuta un phénomène nouveau de départ massif de la force de travail haitienne
vers l’Amerique du Nord et les îles de la Caraïbe. La contribution de ces hommes et femmes sera très vite
importante en aide directe aux familles restées sur place pour atteindre un chiffre supérieur au déficit de la
balance des paiements.
On estime actuellement, à environ deux (2) millions de personnes le nombre de ressortissants
haïtiens en terre étrangère.
Il a fallu attendre 1988 pour avoir la création d’une structure, dénommée: Commissariat aux Haïtiens
d’outre mer.
L’idée a évolué jusqu'en 1991 pour en faire un Secrétariat du dixième département attaché à la
présidence.
En 1994, celui-ci est devenu le ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger (MHAVE). De mars à
Octobre 2004, le MHAVE devient une secrétairerie d’État attachée au ministère des Affaires étrangères et des
Cultes. Le Jeudi 21 Octobre 2004, la secrétairerie d’État est redevenue ministère.
Ainsi, la création du MHAVE est la concrétisation d’une des revendications des Haïtiens vivant à
l’étranger de pouvoir maintenir un lien constant avec leur pays d’origine et de disposer d’une institution qui
leur serait entièrement consacrée.
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MISSION ET ATTRIBUTIONS

Le ministère a pour mission et attributions de conduire la politique du Pouvoir exécutif dans le domaine des
relations entre les Haïtiens vivant à l’étranger et ceux de l’intérieur du pays. En particulier, ce ministère a pour
tâches de:


promouvoir la participation et l’implication des Haïtiens vivant à l'étranger dans le processus de
construction démocratique du pays;



participer à l’identification et au renforcement des associations/organisations existant dans les
communautés haïtiennes de l’extérieur;



assurer et servir de lien entre les Haïtiens vivant à l’étranger et différentes instances nationales;



contribuer au maintien des liens entre les communautés d'Haïtiens de l'extérieur et celles de
l'intérieur;



fournir l’appui nécessaire aux associations/organisations de défense des droits des Haïtiens vivant à
l’étranger tant en Haïti que dans les communautés haïtiennes de l’étranger;



oeuvrer à l’élimination de toutes formes de discrimination envers les Haïtiens vivant à l’étranger;



encadrer l’implication des Haïtiens de l’extérieur dans la vie politique, économique, sociale et
culturelle du pays.

Alix Baptiste
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LES ORIENTATIONS

A la mise en place de l’équipe gouvernementale de transition après le 29 février 2004, le MHAVE a voulu
associer une nouvelle politique en direction des communautés haïtiennes de l’extérieur. Cette politique se
résumait de la sorte: « Intégrer la diaspora haïtienne au développement durable du pays en renforçant
les liens des Haïtiens vivant à l’étranger avec Haïti. » C’est ainsi qu’en guise d’orientation, il a défini les
priorités à travers un programme dont les grandes lignes sont les suivantes:
1. Renforcement de la présence de l’État auprès des communautés à l’étranger
Objectifs:



Assurer leur meilleure intégration et leur mieux-être dans leur pays d’accueil;
Mise en application de la loi sur les privilèges des Haïtiens d’origine ayant acquis une autre
nationalité.

2. Promotion et marketing du «label Haïti»
Objectif:


Valoriser, diffuser, augmenter la consommation des produits haïtiens.

3. Impliquer les communautés de la diaspora dans les projets de leur région d’origine
Objectif:


Resserrer les liens entre la diaspora et Haïti.

4. Mise en place de diaspo-tour
Objectif:


Maintenir l’appartenance au pays pour les jeunes d’origines haïtiennes (3ème génération et
plus).

5. Création d’un centre unique de traitement des affaires (one stop center)
Objectifs:



Assurer la fluidité dans les procédures de traitement des affaires;
Faciliter les relations entre les acteurs économiques de la diaspora et du pays.

6. Création d’une banque de compétences en développement: génie - santé - éducation
Objectif


Mise à disposition des compétences aux différents secteurs d’activités.
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CHOIX BUDGÉTAIRES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Eu égard aux objectifs fixés par le ministère et, tenant aussi compte de la faiblesse du budget alloué durant les
exercices précédents qui ont empêché le développement et l’application d’une politique réelle vis-à-vis de la
diaspora haïtienne, le présent budget a été soumis en vue de recueillir des ressources financières suffisantes
pour que le MHAVE puisse répondre adéquatement à sa mission et atteindre efficacement ses objectifs.
Ce projet de budget (voir Annexe) fait appel à la mobilisation de ressources d’un montant de 59,
264,441.00 gourdes.
En qualité de ministère transversal, afin de répondre aux attentes des Haïtiens vivant à l’extérieur en
matière de services, des crédits de développement sont aussi envisagés pour couvrir les dépenses en
investissement estimées à 41,644.000.00 gourdes.
BUDGET D’INVESTISSEMENT
PROJETS-COÛT (gourdes)
Diaspo tour-1, 433,000.00
Media center et Site internet-839,000.00
Implication de la diaspora dans les projets d’origine-457,600.00
Marketing du label Haïti-2, 914,400.00
Renforcement de la présence de l’État haïtien auprès des communautés à l’étranger-13, 000,000.00
Kay ayisyen-8, 000,000.00
Maison diaspora-15, 000,000.00
TOTAL-41, 644,000.00
En soumettant ce budget, le ministère a voulu souligner qu’il est réellement temps de prendre en
compte l’apport de la diaspora haïtienne et de réfléchir aux différents moyens de l’intégrer autant que possible
à la vie nationale.
A la lumière des attentes de nos compatriotes vivant à l’extérieur, que nous estimons être légitimes, le
MHAVE a modelé un programme de travail dont les objectifs principaux sont les suivants:
1. faciliter des rencontres plus régulières entre les responsables de l’État et les représentants des
communautés haïtiennes de l’extérieur;
2. mettre sur pied un Centre unique des affaires (One Stop Center) conçu spécialement à leur
intention;
3. travailler à leur intégration harmonieuse au sein des sociétés d’accueil;
4. répondre à leurs attentes en étant leur porte-parole auprès du gouvernement;
5. faciliter leur intervention humanitaire en travaillant à la simplification des procédures
administratives en douane;
6. apprécier à sa juste valeur leur soutien à l’économie nationale;
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7. entreprendre des démarches qui leur permettront l’accès aux urnes en terre étrangère;
8. entreprendre des démarches en vue d’aboutir à l’acceptation de la double nationalité afin qu’ils
puissent participer totalement à la vie nationale;
9. faciliter leur implication économique dans des projets intercommunautaires.
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RÉALISATIONS

Réalisations du ministère au cours de la période du 17 Mars 2004 au 07 février 2006, ont été celles qui suivent:
1. Séminaires, colloques, missions et autres


Forums économiques de Miami, Boston, New York, Chicago et Montréal en collaboration avec
l’ACDI et l’USAID;



Levées de fonds à Miami et New York pour le programme haïtien du Smithsonian Folklife
Festival;



Mission conjointe d’information à l’intention des émigrés de Nassau Bahamas;



Conférence de Montréal rassemblant les divers acteurs de la diaspora haïtienne les 10 et 11
décembre 2004 en vue de reconnaître l’importance fondamentale du rôle de la diaspora pour
Haïti, d’obtenir son soutien à l’engagement du Canada de relancer le processus démocratique en
2005, de présenter le Cadre de Coopération Intérimaire et de l’amener à examiner divers moyens
de contribuer pleinement au projet de reconstruction du pays;



Du 09 au 11 janvier 2005, mission conjointe en République Dominicaine avec l’Ambassadeur de
ce pays;



Participation d’un représentant du ministre à deux journées de rencontres organisées à Paris par
le Forum permanent des Haïtiens de la diaspora de France en préparation aux visites du ministre
en Europe et dans les territoires français d’Amérique;



Organisation de concert avec l’Ambassade de la République Dominicaine en Haïti de la
Conférence de Solidarité haitiano-dominicaine à San Francisco de Macoris (République
dominicaine), du 13 au 15 mai 2005;



Participation à l’organisation des festivités marquant le 50ème anniversaire du compas.



Projet de développement touristique aux Gonaïves (en cours);



Projet de vote des Haïtiens vivant à l’étranger (dossier en phase de changement d’approche);



Participation à la deuxième Conférence internationale sur les relations entre États et diasporas,
CIRED II, à Mexico City, République fédérale du Mexique;



Préparation du projet de réaménagement des locaux logeant le ministère;



Mise à jour du nouveau projet de loi organique du MHAVE;



Mise en place des moyens susceptibles de stimuler et d’augmenter le rendement des employés
(Aménagement d’un espace pour la cafeteria, pourvoir les directions en matériels informatiques
et en équipement de bureau);



Création de nouvelles directions;

Alix Baptiste

455



Promotion de certains cadres intermédiaires et ajustement de salaire de certains membres du
personnel de soutien;



Ouverture d’un kiosque d’accueil de la diaspora à l’Aéroport international Toussaint Louverture.

2. Investissements


Réaménagement physique du bâtiment logeant le ministère.

3. Réforme institutionnelle
a. Révision des structures organisationnelles et de la loi organique;
b. Recrutement de nouveaux cadres.
PROJETS EN COURS






Promotion et marketing du « label HAITI»;
Mise en place de Diaspo-tour;
Création d’un centre unique de traitement des affaires (One stop center);
Création d’une banque de compétences en développement;
Média Center et internet.
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CONTRAINTES

Dans l’exercice de ses activités, le ministère a affronté de nombreuses difficultés de nature diverse et dont
certaines sont de taille:
1. Matérielles et logistiques
a.
b.
c.
d.

Parc automobile défaillant;
Matériel et équipement de bureau désuets et insuffisants;
Difficulté de loger convenablement les employés (local inadéquat);
Absence de cafétéria pour les employés.

2. Financières
a. Compte courant inactif;
b. Contraintes budgétaires (budget alloué insuffisant);
c. Projets non financés.
3. Ressources Humaines


Carence de cadres et de techniciens au niveau des directions et services.

4. Institutionnelles



Loi organique non encore en vigueur;
Difficulté à appliquer les règlements internes.

Alix Baptiste
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SUGGESTIONS AUX NOUVEAUX DIRIGEANTS

Les suggestions qui suivent pourraient aider la nouvelle équipe qui aura à diriger le ministère, à l’entrée en
fonction du prochain gouvernement, à mieux cerner les contraintes aux fins de prendre les initiatives
adéquates pour pouvoir remplir à bon escient la mission confiée.
En toute priorité, il est souhaitable que les nouveaux dirigeants songent à:
1. équiper le ministère en matériels et équipements;
2. procéder au renouvellement des équipements et matériels de bureaux désuets;
3. mettre à la disposition du personnel des mobiliers adéquats;
4. recruter de nouveaux Cadres et Techniciens au niveau des directions et Services;
5. nommer, en accord avec le ministère des Affaires étrangères, des cadres du MHAVE qui seront
affectés dans certaines représentations diplomatiques haïtiennes;
6. créer une base de données sur la diaspora haïtienne;
7. oeuvrer pour le vote de l’avant projet de loi organique du MHAVE;
8. ooeuvrer pour l’acceptation de la double nationalité;
9. négocier pour que soit mis à la disposition du ministère un budget qui reflète effectivement ses
besoins;
10. effectuer des recherches de fonds visant à financer des projets;
11. travailler à la réalisation du vote des Haïtiens vivant à l’étranger;
12. oeuvrer de concert avec l’Office national de la Migration (ONM) pour la formulation et la mise
en application d’une politique de réinsertion des rapatriés ainsi que dans certains cas, des
déportés;
13. oeuvrer pour que nos émigrants puissent consommer les produits du terroir dans les milieux où
ils se trouvent, ce qui sera au bénéfice de la production nationale.
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CONCLUSIONS



Les migrants contribuent énormément au développement économique, social et culturel de leur pays
d’accueil ainsi que de leur pays d’origine. De nos jours, ils posent des actes qui font d’eux de véritables
acteurs de développement.



Le prochain gouvernement aura très certainement à traiter la question de la double nationalité et du
droit de vote aux Haïtiens vivant à l’étranger.



Notre vœu est que l’adoption de ces lois offrira à nos sœurs et frères émigrés des possibilités pour qu’ils
puissent non seulement investir leur argent mais aussi mettre leurs expériences, compétences et
connaissances au service du pays. Dorénavant, les Haïtiens de l’extérieur pèseront lourd dans les
décisions qui modèleront le devenir de la nation.



Il est à souhaiter que le gouvernement qui sera issu des prochaines élections agisse de manière à
pouvoir renforcer les structures déjà existantes du MHAVE, aux fins d’offrir à nos compatriotes vivant
en terres étrangères l’opportunité de contribuer grandement à la vie nationale.

Fritz Kénol
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CHAPITRE XVI

MINISTÈRE DU TOURISME

460

Livre blanc du gouvernement de transition

Fritz Kénol

461

MESSAGE DU MINISTRE

Haïti a été une destination très prisée dans la région. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Il n’est pas superflu de
rappeler que l’activité touristique a débuté véritablement en Haïti avec l’exposition universelle du bicentenaire
organisée par le gouvernement de Dumarsais Estimé en 1949. Pendant plus de deux décennies, Haïti a été le
phare du mouvement touristique dans la Caraïbe. De nombreux pays de la région se sont inspirés de notre
modèle afin de pouvoir développer leur propre industrie touristique. En exemple nous pouvons citer la
République Dominicaine.
La situation d’instabilité sociale et politique structurelle qui a suivi la chute du régime des Duvalier
éloigne de nos côtes les touristes étrangers qui ne viennent plus se prélasser sur nos plages pittoresques,
exception faite du site de Labadie qui continue à accueillir des milliers de croisiéristes.
Malgré ce tableau peu flatteur, nous, au ministère du Tourisme, croyons fermement que le tourisme
haïtien peut revivre!
Haïti possède des potentialités naturelles, historiques, culturelles qui sont uniques dans la Caraïbe
pour ne pas dire à travers le monde. Ces ressources mises ensemble dans un plan d’aménagement global
peuvent aider le tourisme haïtien à retrouver sa splendeur d’antan et rendre, à nouveau, le pays la compétitif
par rapport à ses voisins.
Le développement du secteur tourisme offre les opportunités qui peuvent aider à juguler les
problèmes de lutte contre la pauvreté, de création de richesse. Le Tourisme est un secteur transversal qui peut
stimuler le développement de tous les autres secteurs de la vie socio économique. Donc, en déclarant le
secteur touristique prioritaire, nous pouvons aisément stimuler la croissance et assurer le développement des
autres secteurs en leur offrant, localement, des débouchés pour leur production.
Pour ressentir les retombées positives de l’activité du secteur, nous pensons que le tourisme doit être
déclaré priorité numéro un au niveau le plus élevé de l’État et conditionner le débat sur tous les aspects de la
vie socio économique. Ainsi, les dividendes recueillis à partir du tourisme seront injectés dans les domaines
sociaux, infrastructurels et économiques, nécessaires mais coûteux.
Aujourd’hui pour accueillir les touristes et rentabiliser l’offre touristique haïtienne, il nous faut: un
environnement sécuritaire, des ports et des aéroports valables, des routes bien entretenues, un système de
transport public efficace, un réseau de communication moderne, un système d’hébergement qui réponde aux
normes internationales. Le tourisme étant prioritaire, tous ces secteurs vont conjuguer leurs efforts afin de
servir la cause touristique.
Pour y parvenir au ministère nous comptons continuer à sensibiliser les autres secteurs sur
l’importance que revêt le tourisme pour notre pays, à l’instar de nos voisins de la Caraïbe, accompagner le
secteur privé en mettant à sa disposition un cadre légal pouvant garantir ses investissements. Il faut également
élaborer une stratégie d’ensemble visant un développement harmonieux intégral et durable de l’économie
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nationale à travers le tourisme, planifier la structuration du secteur en vue de le rendre dynamique. Tous ces
éléments traduisent notre engagement à relancer ce secteur en Haïti.
Le tourisme est l’affaire de nous tous, attelons-nous à la tâche en vue de reprendre la place qui doit
nous revenir!

Fritz KENOL
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HISTORIQUE DU MINISTÈRE

Le ministère du Tourisme est né en février 2001. Cependant, ce n’est qu’en mai 2002 qu’il a été formellement
constitué, et cet acte n’a fait qu’entériner les missions et les fonctions jusque là remplies par l’entité mise en
place et qui fonctionnait depuis février 2001. Il en est ainsi, selon la loi portant création du ministère du
Tourisme, en lieu et place de l’Office national du Tourisme et des Relations publiques (ONTRP).
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MISSION ET ATTRIBUTIONS

Le ministère du Tourisme a pour mission:
1. d’élaborer et d’appliquer la politique du gouvernement dans le domaine du tourisme;
2. de définir les stratégies pouvant assurer son plein développement, de réguler les activités du
secteur et de ceux qui lui sont liés.
Dans l’accomplissement de sa mission, le ministère exerce les attributions suivantes:


Elaborer la politique nationale et en assurer le suivi;



Assurer la promotion d’Haiti sur le plan touristique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays;



Définir le plan de formation aux divers métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la
restauration



Encadrer les institutions qui y sont liées;



Planifier et promouvoir le développement des régions et des zones touristiques;



Contribuer au développement du secteur du transport touristique et en réglementer le
fonctionnement;



Elaborer les normes de fonctionnement des établissements touristiques et en assurer le
contrôle;



Encourager toute activité pouvant favoriser le développement du tourisme en Haïti en
mettant en valeur le patrimoine culturel et historique du pays;



Maintenir une liaison permanente avec les représentants haïtiens à l’étranger ainsi qu’avec les
opérateurs touristiques tant en Haïti qu’à l’étranger;



Collecter et rendre disponibles des informations fiables sur l’activité touristique avec
notamment l’adoption de la nomenclature standard des comptes nationaux;



Encourager et faciliter l’établissement de partenariat entre les secteurs public et privé en vue
de la dynamisation du secteur touristique



Faciliter l’investissement touristique à travers un cadre normatif et réglementaire;



Coordonner les actions interministérielles en vue de la pleine réussite des activités;



Associer les collectivités territoriales aux décisions ayant rapport avec leurs régions et zones
respectives pour une intégration parfaite des projets aux réalités et aux besoins prioritaires
des communautés locales;



Représenter l’État Haïtien dans toutes les assises régionales et internationales sur le tourisme
et veiller au respect des obligations découlant des accords;



proposer toute mesure susceptible d’assurer la promotion et le développement du tourisme.
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Pour remplir efficacement sa mission et ses attributions, le ministère du Tourisme est doté d’une
structure organique comprenant le bureau du ministre, la direction générale qui comprend l’unité technique
de coordination et le conseil juridique, la direction administrative et financière, quatre (4) directions
techniques, la direction de la communication et des relations publiques, la direction de l’investissement, la
direction de la formation et la direction de la planification, les organes déconcentrés, notamment les
directions départementales, et des organes autonomes, dont l’École hôtelière.
Cependant, l’analyse de l’effectif du ministère met en évidence l’insuffisance et la répartition
inadéquate du personnel, eu égard aux attributions et fonctions du ministère. Le bureau du ministre et la
direction générale comptent chacun autant de cadres, de techniciens et d’employés que l’ensemble des trois
(3) directions techniques, auxquelles incombent les principales attributions du ministère et les fonctions
appelées à structurer le secteur. Il n’y a que trois salariés dans les directions départementales alors que les
zones prioritaires d’intervention se retrouvent dans cinq (5) départements. La direction administrative et
financière absorbe plus du tiers des salariés.
Certains faits peuvent expliquer cette singulière distribution du personnel. D’une part, le ministère a
hérité des fonctionnaires de l’ONTRP, dont il doit garantir la fin de carrière. D’autre part, le budget alloué au
ministère est très faible. Dans un tel contexte, les barèmes de salaires préposés aux cadres fonctionnaires sont
également faibles. De la sorte, le ministère a des difficultés à pourvoir les postes des directions techniques par
le personnel hautement qualifié dont il a besoin. Il engage alors des consultants de haut niveau pour
accomplir certaines tâches. D’où le nombre élevé des postes budgétaires du bureau du ministre et de la
direction générale.
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OBJECTIFS

LES OBJECTIFS POUR 2004-2006
En vue de faciliter la bonne marche du ministère et de promouvoir le tourisme au cours du mandat du
gouvernement de transition, le Cadre de Coopération Intérimaire Tourisme a été élaboré et vise des
objectifs globaux et des objectifs spécifiques.
1. LES OBJECTIFS GLOBAUX
Au cours des deux années du gouvernement intérimaire, le ministère du Tourisme a poursuivi trois
(3) objectifs spécifiques:


D’une part, relancer rapidement l’activité touristique dans le pays;



D’autre part, planifier la structuration globale du secteur en vue de son développement à court,
moyen et long terme;



Enfin, réaliser des « success stories » en matière d’aménagement de zones touristiques.

2. ES OBJECTIFS SPECIFIQUES
Le gouvernement intérimaire a poursuivi trois (3) objectifs:


En tout premier lieu, le renforcement des entreprises du secteur a été visé. L’économie haïtienne
devrait se remettre sur un chemin de croissance et créer des emplois durables. Pour ce faire, le choix
du ministère fut de favoriser le développement des régions, renforcer le développement du tourisme
intérieur, améliorer les infrastructures hôtelières existantes, développer de nouvelles infrastructures
hôtelières, renforcer et développer des entreprises liées au tourisme, recapitaliser les entreprises;



En second lieu, le gouvernement l’amélioration de la gouvernance du secteur a été pris en
compte. Le ministère du Tourisme s’est engagé pour assurer la mise en œuvre de sa politique et de
ses stratégies et les adapter aux évolutions du secteur. Il fallait veiller au bon déroulement des
activités des entreprises, et pour ce faire, rechercher la collaboration du secteur privé et des autres
institutions de la société civile, renforcer les institutions publiques et privées, et plus particulièrement,
établir un climat favorable aux investissements;



D’un autre côté, le gouvernement a opté pour le retour d’Haïti sur la carte mondiale du
tourisme. Cela signifiait que le ministère du Tourisme devrait faire en sorte que le nombre de
touristes visitant Haïti augmente d’ici à septembre 2006, en mettant un accent particulier sur la
réhabilitation de l’image d’Haïti et la mise en place d’infrastructures adéquates et modernes.
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3. A STRATEGIE GENERALE
L’analyse des potentialités du pays a mis en évidence que plusieurs sites à vocation touristique
existent sur l’ensemble du territoire national. Les produits touristiques qui sont nombreux se rapportent à la
mer, la culture et la nature. Cependant, compte tenu de l’ampleur des travaux à mettre en œuvre pour la
valorisation des sites et le développement des produits, en 1996, les autorités du secteur Tourisme ont décidé
d’en assurer le développement en adoptant une «Approche des Zones Touristiques».
Au cours des années de transition, le ministère du Tourisme a retenu les orientations stratégiques
suivantes, respectivement pour le produit touristique, les marchés et les zones touristiques.
4. LA DEMARCHE GLOBALE
Le ministère du Tourisme a voulu entreprendre ses actions dans l’optique d’un développement
durable du Tourisme. Cela signifiait:


L’implication des autorités locales dans la planification et la mise en valeur du développement
touristique;



La participation active de la population locale dans le développement des activités touristiques;



L’établissement de nouveaux partenariats entre le secteur public et le secteur privé;



L’élaboration de plans d’aménagement et de plans d’actions qui valorisent des options sociales,
économiques, spatiales, environnementales et culturelles.

5. Les produits touristiques envisagés
Compte tenu de la nature des potentialités existantes dans les zones sélectionnées, le ministère du
Tourisme a misé sur le développement des cinq (5) catégories de produits touristiques suivants:


Les mono produits de base liés à chacune des principales potentialités existantes, à savoir: la mer,
incluant les croisières, la plaisance, le balnéaire, les sports comme la plongée, le snorkeling et le surf;
la culture sous toutes ses formes, notamment la découverte de sites historiques et de sites religieux et
les évènements; et finalement, la nature, avec la découverte des sites, de la flore et de la faune, et les
randonnées;



Des produits combinés, constitués à partir de la combinaison des produits de base pris, soit 2 à 2,
soit les 3 ensemble, qui constituent l’attraction majeure qu’Haïti est susceptible d’être en mesure de
commercialiser sur les marchés internationaux;



Le tourisme d’affaires, à savoir les congrès, les séminaires, les foires ou les voyages dits “incentive”,
c’est-à-dire les voyages offerts par certaines entreprises à leurs cadres, soit dans un but de seule
détente, soit dans un but mixte associant détente et réflexion.

6. Les marchés visés
Par ailleurs, le ministère du Tourisme a mis l’accent sur les marchés suivants:


d’une part, le marché intérieur, qui regroupe plusieurs catégories d’acheteurs aux caractéristiques
différentes (âge, niveau de revenu) et présentant des comportements différents en matière de pratique
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touristique, parmi lesquels il faut citer: les catégories à revenu élevé et moyen, les étudiants et les
jeunes, les associations, les résidents étrangers, les hommes d’affaires;


d’autre part, le marché des Haïtiens de la diaspora, notamment ceux des États-Unis d’Amérique,
du Canada, de la Caraïbe et de l’Europe, qui, à cause de leurs motivations naturelles pour le pays et
de leurs possibilités financières relativement importantes et stables, peuvent constituer des clientèles
cibles pouvant être facilement sensibilisées et accessibles;



enfin, les marchés internationaux, qui ont des motivations touristiques différentes pouvant être
d’ordre ethnique, historique ou scientifique, à cause de leur pays d’origine (États-Unis d’Amérique,
Canada, Caraïbe, Europe du Nord et du Sud, et qui ont des aspirations différentes en matière de
qualité des produits touristiques achetés, à cause des écarts de moyens financiers.

7. Les zones touristiques choisies
Quatre (4) zones du pays sont consacrées «Zones Prioritaires d’Intervention»:
Zone 1:

La Côte Atlantique, spécifiquement dans quelques zones des départements du Nord et du Nordest, dont un pôle touristique balnéaire autour de Labadie, un pôle à vocation culturelle, la
zone de Milot et La Citadelle, principalement pour du tourisme de découverte du patrimoine
historique, notamment à l’intention des spécialistes ou des croisiéristes, un pôle à vocation éco
touristique et agritouristique, la zone de Dondon Saint-Raphaël;

Zone 2.

La zone de la Côte des Arcadins, incluant Montrouis, Arcahaie, Lully et la Gonâve, favorisant le
développement de « Circuits touristiques », à l’intérieur du pays, en complément nécessaire
des pôles de séjour sur la côte, notamment vers Saint-Marc, Gonaïves et ses environs, incluant
Souvenance et les autres sites religieux, essentiellement pour du tourisme culturel et religieux,
Cazale, Marchand, Petite Rivière de l’Artibonite pour du tourisme culturel et historique;

Zone 3.

La Côte Caraïbe, allant de la pointe Est du département du Sud-est jusqu’ à Côte de fer, avec
comme sous zones prioritaires celle de Jacmel, pour du tourisme de croisière, des produits de
découverte culturelle et des produits combinés, associant le tourisme balnéaire avec le tourisme
culturel et/ou de la nature; favorisant le développement de « Circuits touristiques », à l’intérieur
du pays, essentiellement pour l’écotourisme, vers le Parc national La Visite, autour du Pic de la
Selle (2 674 m); le village de Vallue; le Parc national Macaya, autour du Pic Macaya (2 347 m); de
Jacmel vers Thiotte, la Forêt des Pins;

Zone 4.

La zone de Port-au-Prince, essentiellement pour du tourisme d’affaires (congrès et séminaires) ou
de découverte du patrimoine culturel; favorisant également le développement de « Circuits
touristiques », à l’intérieur du pays, notamment de Port-au-Prince vers le Morne La Selle
(Kenscoff, Furcy, Seguin), et vers le Lac Azueï et Saut d’Eau.

RÉEFORME INSTITUTIONNELLE ET REDISTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS
8. Les axes prioritaires d’intervention et les actions à entreprendre
Pour atteindre les objectifs ci-dessus mentionnés, le gouvernement, au cours des deux (2) années, a
privilégié neuf (9) axes d’intervention qui sont:


La recapitalisation / capitalisation des entreprises;
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L’appui technique aux entreprises;



Le renforcement et l’institutionnalisation du dialogue entre le secteur public et le secteur privé;



Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur public;



Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur privé;



La modernisation du cadre légal et réglementaire lié au développement touristique;



La reconstruction de l’image d’Haïti;



La planification et l’aménagement de zones touristiques;



La promotion des opportunités d’investissement en Haïti.



Dans chacun de ces axes des activités ont été envisagées en fonction des besoins identifiés.
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7. Axes liés au renforcement des entreprises du secteur
Ils sont au nombre de deux (2): La recapitalisation/capitalisation des entreprises et l’appui technique
aux entreprises.
1er Axe: La recapitalisation/capitalisation des entreprises
Si les établissements touristiques n’ont pas été des victimes directes des turbulences qui ont précédé
et suivi le 29 février 2004, ils ont néanmoins subi les contrecoups des crises politiques et économiques
successives qui durent depuis 1991, alors qu’elles étaient en pleine période de restructuration, de
modernisation ou de mise en place. De plus, plusieurs entreprises de services touristiques, notamment les
boutiques d’art, les artisans, les producteurs et vendeurs de produits culturels, ont été pillées et/ou brûlées. Il
s’avère donc urgent d’aider les entreprises du secteur à reprendre leurs activités. Pour y parvenir, quatre (4)
activités sont envisagées.


Le développement de mécanismes de redressement des entreprises en difficulté, notamment
la mise en place de lignes de crédit et de fonds de garanties de crédit pour environ une vingtaine
d’entreprises;



La création d’un fonds de capitalisation des entreprises. Ce fonds mettra à la disposition des
entrepreneurs actuels et potentiels des capitaux à risque, des crédits d’exploitation, des crédits à long
terme, des capitaux sous forme de prise de participation;



La création d’un fonds d’appui aux nouveaux investissements. Ce fonds mettra à la disposition
des entrepreneurs actuels et potentiels des capitaux à risque, des crédits d’exploitation, des crédits à
long terme, des capitaux sous forme de prise de participation pour environ une dizaine d’entreprises;



La création d’un fonds de pré investissement. Ce fonds mettra à la disposition des entrepreneurs
actuels et potentiels les capitaux nécessaires à la réalisation des études et au montage de projets.

2ème Axe: L’appui technique aux entreprises
Il s’agissait en fait de favoriser le développement des micros et petites entreprises touristiques du
secteur informel qui constituent un vecteur important de croissance et d’emplois et une source
d’apprentissage technique et de développement de relations inter et intra industrielles. C’est pourquoi, dans le
cadre du plan d’action élaboré pour la période 2004-2006, l’accent a été mis sur le développement des Micro
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et Petites Entreprises de production (MPE), spécifiquement sur les filières telles que la restauration, les
boutiques d’art, sur l’artisanat d’art (travail du métal, des fibres, du textile, du bois, etc.), les produits culturels
(festivals, musique, audiovisuel, etc.).
Dans cette perspective, le ministère du Tourisme a été à la recherche de financement nécessaire pour
faciliter la mise en œuvre des deux (2) activités suivantes:


La fourniture de services de conseil aux entreprises pour les aider à renforcer leur capacité de
gestion et à améliorer la rentabilité de leurs investissements;



L’encadrement technique aux Micros et Petites Entreprises (MPEs) du secteur. Il prendra
plusieurs formes: l’identification des institutions partenaires, la négociation de protocoles d’accord, le
support au pré démarrage de micro et petites entreprises (montage de dossiers et de plans d’affaires),
l’appui à la gestion d’entreprises touristiques.

8. xes liés à l’amélioration de la gouvernance du secteur
L’amélioration de la gouvernance du secteur se rapporte à trois (3) domaines spécifiques:




Le renforcement et l’institutionnalisation du dialogue entre le secteur public et le secteur privé;
Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur public;
Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur privé.

3ème Axe:

Le renforcement et l’institutionnalisation du dialogue entre le secteur public et le secteur
privé:

Dans le cadre du développement du secteur tourisme, les institutions publiques et les institutions
privées sont des partenaires qui doivent cheminer ensemble pour créer un environnement propice aux
investissements, à l’augmentation de la richesse nationale et à la création d’emplois durables.
Dans cette perspective, le ministère du Tourisme a voulu mettre en place quatre (4) commissions
mixtes, notamment:


Une Commission mixte pour la sécurité touristique, de concert avec la Police nationale d’Haïti;



Une Commission mixte pour la promotion touristique, le rôle des secteurs public et privé étant
complémentaires dans ce domaine;



Une Commission mixte pour l’amélioration du cadre légal et réglementaire, notamment
pour la mise en application des normes relatives aux établissements touristiques;



Une Commission mixte pour l’amélioration de la fourniture des services publics liés au
tourisme, notamment les services d’électricité, d’eau, de télécommunications et de ramassage
d’ordures.

4ème Axe: Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur public.
Ce renforcement se justifiait par la nécessité, d’une part, d’adapter les structures existantes ( loi
organique 13 mai 1987) aux mutations profondes survenues dans le cadre commercial, et, d’autre part, de
renforcer les capacités de négociation et d’implantation des accords régionaux, de planification et de
coordination des activités du développement touristique. Pour y parvenir, le ministère du Tourisme entendait
entreprendre les actions suivantes:
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La dotation du ministère du Tourisme de nouvelles compétences, notamment des statisticiens,
des planificateurs globaux et physiques, des gestionnaires de la formation, des évaluateurs de projets
privés, de gestionnaires de projets publics;



La formation et le perfectionnement des cadres, anciens et nouveaux, notamment dans le
domaine de la veille stratégique, des politiques et stratégies touristiques, de la planification touristique,
du management de la formation, d’évaluation de projets privés, d’élaboration et de gestion de projets
publics;



La restructuration de l’École hôtelière pour en faire l’école de Formation aux Métiers du
Tourisme;



L’acquisition d’un immeuble et son aménagement en le dotant de ressources matérielles et
d’équipements, notamment des ordinateurs complets, des systèmes de climatisation;



Le renforcement du bureau régional de Jacmel, la réouverture de celui de Cap-Haïtien et la
création d’un bureau aux Cayes et à Saint-Marc. Ces bureaux régionaux couvriront différents
départements et hébergeront des maisons du tourisme et des centres de promotion et de
développement d’entreprises touristiques.

5ème Axe: Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du secteur privé
Il est indispensable que les entreprises touristiques intègrent des associations suffisamment fortes
pour accompagner leurs membres dans le processus de développement du secteur. Ces associations devraient
être renforcées par leur intégration à l’Association touristique d’Haïti (ATH) dont les capacités légales,
techniques et administratives seront améliorées. Dans cette perspective, trois (3) activités ont été envisagées.


La réalisation d’un état des lieux des associations socioprofessionnelles existantes, incluant leur
composition, l’évaluation de leurs capacités, l’identification de leurs besoins;



La fourniture d’une assistance technique aux associations du secteur privé, formel et informel, pour
leur permettre de mieux défendre les intérêts de leurs membres, d’aider ceux-ci à comprendre les
enjeux du secteur sur le plan national et international, à identifier les filières porteuses ainsi que les
opportunités d’affaires nationales et internationales existantes.

6ème axe: La modernisation du cadre légal et réglementaire liée au développement touristique:
Les lois doivent être révisées pour tenir compte des dispositions du code des investissements et des
règlements issus des accords et conventions internationales signées. D’autres ajustements légaux et
réglementaires doivent aussi être envisagés. Ainsi, dans ce contexte, trois (3) activités seront menées:


La révision des lois régissant le tourisme, notamment l’harmonisation des autres lois haïtiennes
aux conventions et traités internationaux et aux lois et règlements régionaux;



L’établissement de normes et de procédures, notamment la révision et l’approbation des normes
relatives aux établissements touristiques et aux autres catégories d’entreprises du secteur;



L’élaboration des manuels de procédures relatifs au code des investissements et à la loi sur
les zones franches.
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Axes liés au retour d’Haïti sur la carte touristique du monde
Les axes liés au retour d’Haïti sur la carte touristique du monde sont au nombre de trois:




la restauration de l’image d’Haïti;
la planification et l’aménagement de zones touristiques;
la promotion des investissements touristiques.

7ème Axe:

La restauration de l’image d’Haïti

La crise sociopolitique qui a secoué le pays au cours des dix (10) dernières années a contribué à ternir
l’image du pays, avec comme conséquence la baisse du mouvement touristique. Le gouvernement doit
entreprendre des actions susceptibles de refaire l’image d’Haïti à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, en
vue d’attirer les investissements nationaux et étrangers de même que les touristes internationaux.
Les activités suivantes sont envisagées:


l’organisation d’évènements spéciaux, notamment à l’occasion des fêtes patronales;



la réalisation d’une campagne ciblée de promotion des destinations touristiques d’Haïti
essentiellement auprès du marché intérieur et du marché des de la diaspora et de certains marchés
internationaux;



la participation à des activités de promotion touristiques, telles que foires et salons spécialisés,
conférences et colloques à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.



la mise en place d’infrastructures de base et d’accueil moderne

8ème Axe: La planification et l’aménagement des zones prioritaires d’intervention.
Dans le cadre de l’aménagement des zones touristiques, les cinq (5) activités suivantes sont prévues.


La première activité consiste en l’élaboration d’une cartographie des affaires, à la fois pour
délimiter physiquement ces zones, en y faisant apparaître, les zones touristiques, les zones franches
commerciales et industrielles, les petits domaines manufacturiers, ou encore des zones à vocation
agricole, tout en réservant des zones résidentielles, de façon à éviter des doubles emplois, à faciliter la
préservation de l’environnement et à assurer une organisation harmonieuse du territoire, et à
permettre aux investisseurs actuels et potentiels de disposer d’informations sur ces zones
d’intervention. Un GIS maping system sera établi à la fin de cette étape;



La deuxième activité sera l’élaboration des cadres de mise en valeur des zones touristiques
identifiées, à savoir Jacmel ville et ses environs, la Côte des Arcadins/Saint-Marc/Marchand
Dessalines, Milot/Sans Souci/Citadelle et Port-au-Prince. Dans ces cadres seront identifiés, entre
autres, les plans d’occupation de sol, la nature et l’ampleur des activités possibles, les règlements, la
législation y relative, la nature de l’habitat, les infrastructures nécessaires, le système de formation à
mettre en place, le mode de gestion de l’espace ainsi que les projets publics et privés à mettre en
œuvre. Quelques uns de ces projets ont déjà été identifiés et seront exécutés;



La troisième activité concerne l’implantation des projets identifiés dans les cadres de mise en
valeur de la zone de Milot/Sans Souci/Citadelle, de la zone de Jacmel ville et environs et de
la zone Côte des Arcadins/Saint-Marc/Marchand Dessalines. Et dans ce contexte, l’État
central, les collectivités, les communautés, les associations, les organisations non gouvernementales et
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les autres organisations de la société civile auront chacun leur rôle à jouer en fonction du «Cadre de
mise en valeur» qui aura été établi pour la zone et de la nature des projets qui y seront exécutés;


La quatrième activité concerne la réalisation d’un séminaire sur la politique et la planification
touristiques;



La cinquième activité est la réalisation d’une campagne d’information publique sur le tourisme
dans les zones priorisées.

9ème Axe:

La promotion des investissements touristiques:

Il s’agit, d’une part, de refaire l’image d’Haïti à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, en vue d’attirer
les investissements nationaux et étrangers, et d’autre part, de remettre Haïti sur la carte touristique du monde.
Dans cette perspective, quatre (4) activités sont projetées:


La veille sur les investissements étrangers dans la Caraïbes, de manière à mieux guider les
investisseurs nationaux;



La réalisation d’une campagne de promotion des opportunités d’affaires auprès du marché
intérieur et du marché des haïtiens de la diaspora et certains marchés internationaux;



L’organisation et la participation à des foires et salons internationaux, globaux ou spécifiques,
nationaux ou régionaux;



L’organisation de points pays et de missions d’investissements à l’étranger et d’investisseurs étrangers
en Haïti, notamment En Amérique du Nord, en Europe et dans la Caraïbe.
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CHOIX BUDGÉTAIRES ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Proposition du programme d’investissement pour l’Exercice 2005-2006
Compte tenu, des signaux d’espoir et de l’expérience positive de nos voisins, le gouvernement
intérimaire a retenu le tourisme comme secteur prioritaire dans sa stratégie de relance économique. Il est aussi
à mentionner que pour l’exercice fiscal de 2004-2005 le secteur tourisme a obtenu l’allocation d’un budget
d’un montant de 50, 000,000 de gourdes en vue de financer les activités de développement touristique. Il
s’agissait des schémas de mise en valeur des zones touristiques prioritaires dont l’objectif principal était de
concevoir les programmes et projets susceptibles de redéfinir l’offre et de proposer les mécanismes de la mise
en marché du produit.
Le secteur a connu des avancées significatives dans le domaine de l’hébergement et celui des
infrastructures aéroportuaires, induisant des effets positifs sur l’économie en dépit de graves problèmes de
sécurité nés de troubles sociopolitiques.
Dans le département du Sud, les infrastructures terrestres sont nettement inadéquates. Cependant,
aux Cayes, l’inauguration d’un aéroport et sa gestion efficace ainsi que la construction d’une route en reliant
l’aeroport au centre ville constituent des éléments importants dans le domaine de la valorisation touristique,
de l’accessibilité d’un produit touristique dans la région des Cayes.
L’enthousiasme et la participation engagée de la société civile du Sud-est par un dialogue permanent
entre la société civile et le ministère contribuent également à la facilitation du développement du secteur pour
cette région. Cette société civile attend de recevoir de l’État et du gouvernement des signaux clairs de garantie
de la propriété privée pour investir dans le secteur.
Labadie, le seul port de croisière encore ouvert du pays, a connu également des difficultés liées à la
conjoncture. Certaines ont pu être aplanies et le site fonctionne à la satisfaction des opérateurs et de l’État.
Le programme d’investissement proposé pour l’exercice 2005-2006 prend en considération divers
paramètres en proposant:


la finalisation des études de valorisation déjà commencées et le lancement des études non encore
démarrées;



la consolidation des acquis par le renforcement de la promotion et du marketing, l’appui aux
initiatives touristiques locales et l’amélioration des infrastructures et services;



l’aménagement et la mise en fonctionnement de l’Ecole de Formation aux Métiers du tourisme;



la sensibilisation du public en général au phénomène du tourisme. Comme corollaire de ces
actions, il est aussi prévu:
o

la restructuration des bureaux départementaux (Jacmel, Cap-Haïtien) et l’implantation de
bureaux dans d’autres zones prioritaires d’intervention (Saint Marc, Les Cayes);

o

le renforcement du système d’information du ministère devant servir de base à l’analyse
du comportement du secteur.
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RÉALISATIONS

Au cours de la période de transition, le ministère du Tourisme a réalisé des activités dans les domaines
suivants:
Séminaires


Atelier de travail sur le milieu des affaires à Moulin sur Mer, lieu de rencontre entre les secteurs
privé et public, où ont été exposés les problèmes rencontrés et des pistes de solutions;



Séminaire sur la politique et la stratégie touristique, relance des réflexions sur le développement
touristique en partageant l’expérience d’autres pays,et sur la facilitation d’exécution d’une politique
globale de développement touristique dans un contexte de crise économique et de globalisation;



Séminaire de sensibilisation sur le développement du tourisme en Haïti, avec comme thème
le tourisme instrument de paix et de développement économique durable et équilibré. La
participation de plusieurs secteurs de la vie nationale, ministères, société civile, a permis, à défaut de
proposer des recettes, de construire, de libérer l’esprit d’imagination pour un déplacement de l’intérêt
vers des expériences uniques qui engagent personnellement le consommateur. Chaque acteur pourra
ainsi sortir des sentiers battus par le biais du travail qui ouvrira la voie à une progression du tourisme
durable.

Participation à l’organisation de Concours internationaux


Le premier promu par la FCCA avait pour thème la protection de l’environnement. Ce concours,
organisé avec la participation des écoles du pays a été doté de deux types de récompenses: d’abord
des primes offertes par le ministère, sur la base d’une sélection effectuée par un jury local, et ensuite
la soumission au jury international des trois affiches sélectionnées. Nous sommes heureux
d’annoncer que le pays a gagné le 3ême prix international;



Le second était réservé aux pays anglophones Par dérogation, Haïti a pu participer également à ce
concours et y a gagné une prime. Le thème du concours était le développement durable;



Le troisième concours d’affiches est actuellement en cours, avec pour thème la protection de
l’environnement.

Aménagement/réhabilitation du local


Des changements ont été partiellement effectués dans l’enceinte du ministère qui a été
largement touché par l’incendie de juin 2004. Cependant les problèmes d’espaces et de matériels
subsistent. Parmi eux on peut citer l’insuffisance d’espaces bureaux, les facilités de classement des
documents;
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Pendant la même période, le ministère a procédé à la réhabilitation du pavillon d’accueil du port
touristique de Jacmel. Ce local est destiné à recevoir les bureaux de la direction départementale du
Sud Est et plus tard le bureau d’accueil des croisiéristes, sitôt que les négociations avec les lignes
intéressées à desservir la destination auront abouti;



Egalement, le ministère a préparé un arrêté ministériel pour la revitalisation du Conseil consultatif
national du Tourisme et celle des Conseils départementaux du Tourisme. Cet arrêté, sera publié très
prochainement;



Le ministère participera également aux commémorations du Mois de l’histoire des Noirs à
Ottawa, sous la présidence de Madame Michaëlle Jean, au mois de février 2006;



Au cours du mois de décembre 2005, le ministère a participé à l’Assemblée générale de l’
organisation mondiale du Tourisme, à Dakar, Sénégal. Au cours de cette assemblée, plusieurs
projets de développement du secteur ont été présentés et ont reçu l’approbation de l’Organisme
mondial et des promesses d’assistance technique. Il s’agit des projets de:



o

Phase 2 de la révision du plan directeur du tourisme de 1996;

o

Projet de développement touristique de la Côte Caraïbe;

o

Projet de développement de curriculum de formation aux métiers du tourisme;

o

PProjet de développement de normes;

o

Mise en place du projet STEP.

Les travaux d’aménagement et d’équipement de l’Ecole de formation aux métiers du
tourisme, dans le local nouvellement acquis vont démarrer sous peu, sitôt les fonds débloqués au
MEF.

Promotion pour changer l’image d’Haïti
Le gouvernement a l’intention de signer un accord avec le groupe MWM, basé en Floride. C’est un
groupe de la diaspora, décidé à travailler au niveau de la communauté haïtienne pour susciter l’intérêt de ses
membres à revenir au pays, soit comme visiteurs soit comme investisseurs. Il faut noter que, parallèlement à
cette démarche, si le gouvernement n’adopte pas une politique pour remédier aux problèmes de sécurité qui
ont un impact direct sur le secteur tourisme, et que ces mesures ne sont pas communiquées aux pays
émetteurs à travers le monde, cet effort sera vain.
Mission Sud et Grand Anse:
Une mission a été organisée vers ces deux départements. Plusieurs rencontres avec les opérateurs du
secteur privé touristique ont été tenues et des échanges fructueux ont pu avoir lieu entre les entités présentes.
Il faut donner suite à cette mission et mettre en place les mécanismes de formation du personnel, le
renforcement des opérateurs et leur regroupement en association.
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6. ACCORDS SIGNÉS
Les conventions d’établissement
Une dizaine de conventions d’établissement ont été signées par le ministère avec des promoteurs du
secteur privé pour la construction et la mise en fonctionnement d’établissements touristiques. Ils concernent
divers types d’établissements allant de l’établissement d’hébergement au système de transport touristique. Ce
sont:


Capital Coach Line S.A., transport touristique transfrontalier entre la République Dominicaine et
Haïti;



Lamandou Waterview Hôtel S.A, hôtel dans la région de Jacmel;



Société Village Touristique Morgan S.A. complexe touristique à l’Ile à Vache;



Karibe Hôtel S.A., hôtel d’affaires aux environs de Port-au-Prince;



Complexe Touristique Pointe Barque, complexe touristique dans la région Nord du pays;



Porto Marina Hôtel sur le récif La Trompeuse à Aquin;



La Colline enchantée, complexe hôtelier à Marigot, dans le Sud Est;



Résidence Pointe Sable, hôtel à Port Salut;



Coralia S.A, hôtel sur la Cote des Arcadins;



M.T.N. Gardère & Cie The Lodge Auberge Restaurent à Furcy.

Ces conventions ont donné lieu à la construction et la mise en fonctionnement d’établissements touristiques
dans plusieurs points du pays.
Les avis d’éligibilité
Des avis d’éligibilité ont été émis pour certains projets soumis par le secteur privé:




Port Saint Nicolas, port de croisière présenté par la société Port Tortuga;
Présence Africaine Projet présenté par Robert Anglade sur la Côte sud du pays;
Le Moncel à Kenscoff.
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CONTRAINTES

Allocation budgétaire insuffisante
Le budget de fonctionnement alloué au ministère, est nettement insuffisant pour refléter le niveau de priorité
que le gouvernement accorde au secteur, répondre à ses besoins, particulièrement en ce qui a trait à
l’allocation de ressources humaines et matérielles, eu égard à sa mission et encore moins le rendre compétitif
au niveau régional.
En ce qui concerne le budget d’investissement, l’allocation faite au Secteur Tourisme doit être
reconsidérée. Elle ne permet pas de maximiser le potentiel du secteur de contribuer au développement
économique et social de manière significative. Les études qui doivent être entreprises pour mettre en valeur
les zones prioritaires décidées au pays ne peuvent être financées. Aucune campagne de marketing et de
promotion ne peut être entreprise. Ainsi, aucun pôle de développement touristique ne peut être lancé et servir
d’exemple pour d’autres zones présentant un potentiel certain. Cet état de fait, causé par des urgences sociales
et sécuritaires, ne peut que retarder les efforts du ministère pour lancer le tourisme au niveau national et vers
des marchés extérieurs ciblés.
Un signal clair doit être lancé par le nouveau gouvernement pour affirmer que le tourisme est
prioritaire pour ce pays. Le premier d’entre eux doit être une nouvelle allocation budgétaire et des pouvoirs de
contrôle et de réglementation plus étendus, à l’instar de ce qui a été fait en république voisine. En second lieu,
une plus grande coordination de l’action gouvernementale doit être atteinte, avec la participation de secteurs
dont le tourisme a absolument besoin pour son développement. Enfin, les paiements des droits et
cotisations d’Haïti aux assises internationales doivent être honorés de manière régulière, car ces instances
peuvent apporter un support appréciable au développement du secteur dans plusieurs domaines.
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CONCLUSION

Le Tourisme constitue probablement le dernier produit d’exportation où le pays demeure compétitif. Il s’agit
maintenant de structurer le secteur pour qu’il contribue efficacement à la lutte contre la pauvreté, à la
constitution de richesses.
A cet effet, le ministère s’est engagé dans divers types d’actions devant permettre la réglementation
du secteur, sa normalisation. Ainsi, il négocie avec l’Organisme mondial pour la révision du plan directeur du
tourisme, la mise en place de projets valorisants pour le secteur, comme la protection et la mise en valeur du
Parc historique national, les études de schémas d’aménagement des zones prioritaires. Il convient que ces
efforts soient soutenus et suivis, pour qu’ils puissent apporter les résultats espérés.
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BUDGET ET PROJETS DU MINISTÈRE

ANNEXE I
Le budget 2005 - 2006 et les Justificatifs


Objectif général du Programme est la mise en œuvre d’activités dans le secteur par des études et
réalisations de projets pouvant contribuer à la réduction de la pauvreté;



Objectifs spécifiques du Programme visent à:



o

Amener le schéma d’aménagement des zones prioritaires et de certains sites importants;

o

Renforcer le rôle de pilotage du ministère;

o

Promouvoir les initiatives touristiques au niveau local;

o

Améliorer les retombées touristiques dans les zones et les sites aménagés.

Composantes du Programme. Le programme d’investissement du ministère du Tourisme pour
l’exercice 2005-2006 comprend les sous-programmes suivants:
o

Inventaire et Valorisation des ressources touristiques;

o

Renforcement institutionnel;

o

Promotion et marketing;

o

Appui au développement des initiatives touristiques des entités locales.

Valorisation des Ressources Touristiques
Le sous-programme de valorisation des ressources touristiques concerne le plan d’aménagement de
zones et de sites stratégiques. Il vise à diversifier l’offre de produits touristiques, des produits somme toute
concurrentiels et rentables. Il comprend les études d’aménagement de la Cote Caraïbe, de la côte des
Arcadins, incluant Marchand Dessalines, de la Côte Atlantique englobant Milot, Dondon, St Raphaël et de la
source Zabeth.


Objectif général
L’objectif de ce sous programme est la détermination et l’articulation des produits touristiques des
zones et des sites concernés en fonction de la demande potentielle spécifique à chaque zone et à
chaque site.



Objectifs spécifiques.
Les objectifs spécifiques de ce sous programme inclus:
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o

La définition d’un ensemble de projets à effet multiplicateur dans chaque zone prioritaire;

o

La détermination du « plan marketing » des zones et des sites considérés;

o

La détermination des retombées économiques, sociales environnementales et touristiques.

Renforcement institutionnel
Le sous-programme de renforcement institutionnel vise à aider le ministère du Tourisme dans son
rôle de coordination, de pilotage et d’impulsion du secteur.
Les composantes de ce sous-programme sont:


L’aménagement du bureau central, un projet important pour créer un environnement et des
conditions de travail favorable à la relance du tourisme;



L’aménagement des bureaux régionaux, une initiative qui répond à la volonté des décideurs de
déconcentrer les services administratifs, et de renforcer la participation locale dans le développement;



L’appui à la restructuration du service des statistiques, un projet qui vise à rendre disponible les
informations relatives à l’analyse des performances du secteur et à assurer la fiabilité des décisions à
prendre sur son évolution;



Les projets de mise en place d’une structure légale favorable au développement du secteur.

Objectif général
L’objectif de ce sous-programme est d’améliorer la «gouvernance du secteur touristique».
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques poursuivis dans l’élaboration de ce programme sont:






La mise en place d’espace adéquat de travail;
La présence permanente du ministère dans les zones prioritaires;
Le renforcement du système d’information du ministère;
Le renforcement des mécanismes légaux régissant l’évolution du secteur;
L’amélioration de la qualité des ressources humaines.

Promotion et Marketing
Les composantes du sous-programme sont les suivants:


La Campagne de promotion orientée vers la diaspora haïtienne qui vise dans le court terme, à
augmenter le nombre de touristes provenant de l’étranger;



Le centre d’échange pour un tourisme durable fera usage (qui est l’utilisation) de l’Internet
comme outil médiatique de promotion;



Le projet «journal destination Haïti», un projet de diffusion spécialisée et de promotion
touristique à travers la page imprimée.
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Objectif général
L’objectif de ce sous-programme est d’améliorer l’image du pays par un programme de
communication adaptée.
Objectifs Specifiques
Les objectifs spécifiques de ce sous-programme sont:
o
o
o
o

L’atténuation des perceptions négatives du pays;
L’adaptation de la stratégie de communication au nouveau positionnement du produit touristique;
La mobilisation spéciale de la diaspora en faveur de la destination HAITI;
Promouvoir les investissements touristiques
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INITIATIVES

APPUI AUX INITITIVES TOURISTIQUES LOCALES
Le sous-programme d’appui aux initiatives touristiques locales permettra d’intégrer le tourisme
comme instrument stratégique.
Les composantes de ce sous-programme sont notamment:


le renforcement des initiatives locales à l’occasion des fêtes foraines;



valorisation du produit touristique de la zone, un projet visant à aider les collectivités territoriales
à rentabiliser le produit: événement touristique et à développer d’autres produits créateurs de
revenus;



le tourisme scolaire destiné à intéresser les jeunes aux activités du secteur et à développer le
tourisme intérieur.

Objectif General
Ce sous-programme a comme objectif de donner un appui technique et logistique aux initiatives
locales pour le développement touristique.
Objectifs Spécifiques
Le programme d’appui aux initiatives touristiques locales a comme objectifs spécifiques:



Assister les collectivités territoriales dans la planification des activités touristiques;
Intégrer le tourisme dans les stratégies locales pour la réduction de la pauvreté.

STRUCTURE DE GESTION DU PROGRAMME
La stratégie de gestion adoptée pour ce programme est la structure matricielle qui semble mieux adaptée
à la réalité que les autres types de structure (structure hiérarchique et structure par projets). Elle a l’avantage
d’intégrer le personnel du ministère dans les activités du programme, d’avoir une coordination unique pour
les projets tout en conservant une marge de délégation à chaque entité. La structure se présente comme suit:
o
o
o

Le directeur du programme;
Les chargés de programme;
Les chargés de projets.
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Le directeur du programme pourra faire appel, le cas échéant, aux compétences des fonctionnaires du
ministère qu’il jugera bon d’adjoindre à la structure.
MODE D’EXECUTION DES PROJETS
L’exécution de projet se fera de deux façons:
o
o

Par le personnel du programme;
Par des contractuels choisis suivant le décret relatif à la passation des marchés publics.

Le plan d’aménagement du sud-est sera exécuté dans le cadre du Projet de développement
Touristique du Sud-est qui a été élaboré par les experts de l’OMT suite à la mission d’exploration de ce
dernier en Haïti en janvier 2005. Il demeure entendu que la gestion courante, le contrôle et le suivi, les tâches
d’évaluation incombent aux responsables du programme.
IMPACT DU PROGRAMME
L’exécution du programme de développement des activités de tourisme permettra d’avoir des projets
de valorisation touristique prêts pour la phase de réalisation dans tous les domaines intéressant le produit
touristique environnement, infrastructures, formation restauration, gastronomie. Elle facilitera le maintien et
éventuellement l’augmentation de la part de marché du segment diaspora par le biais des projets de
promotion et de marketing, une augmentation bénéfique pour l’économie. Elle facilitera aussi la mise en place
d’un encadrement aux collectivités territoriales pour rentabiliser les gains touristiques.
DUREE ET COUT DU PROGRAMME
Le programme sera étendu sur une période de douze (12) mois.
Le coût est de gourdes 176,267,339.00 réparti de la façon suivante:
o
o
o
o

Valorisation des ressources touristiques
Appui au renforcement institutionnel :
Promotion et Marketing
Appui aux initiatives touristiques locales

:
:
:

73, 267,630.00
55, 676,034.00
28,899, 675.00
18, 424,000.00

FINANCEMENT DU PROGRAMME
Le programme sera financé essentiellement par le trésor public, à l’exception de l’étude du plan
d’aménagement du sud-est qui sera financé par l’OMT à travers le PNUD ou une autre source de
financement international.
Le financement requis au trésor public est de gourdes 154, 427,709.00.
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ANNEXE II
PROJETS PROGRAMMES
DANS LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POUR L’EXERCICE 2005-2006
IDENTIFICATION DU PROJET # 1
Titre du Projet
Projet de Développement touristique du GRAND SUD (Projet de L’ OMT).
Objectif général
L’objectif de ce projet est de préparer le plan de développement touristique de l’ensemble du
GRAND SUD (Sud-est, Sud, Grand Anse) qui sera un instrument dans la lutte pour l’élimination de
l’extrême pauvreté de ces régions.
Objectifs spécifiques



Offrir de nombreuses possibilités d’emploi aux jeunes et aux femmes;
Maintenir les avantages économiques obtenus du tourisme au sein des communautés locales.

Activités Retenues





Etablissement du diagnostic de la situation;
Etablissement des stratégies de base pour le développement;
Définition des plans touristiques des zones;
Définition des programmes et des projets découlant de ce plan.

Durée et Coût du Projet
La durée du projet est de six mois avec un coût total de 414,000.- EU ou de 21, 839,630.00 gourdes:
Impact du Projet
Ce projet permettra de définir un paquet de projets à effets conjoncturels et structurels. L’effet
conjoncturel concerne les retombées immédiates des projets d’infrastructure, d’aménagement de sites en
termes d’emploi et de revenu. L’effet structurel se réfère aux effets positifs sur l’économie qu’un produit
touristique concurrentiel et bien positionné peut apporter.
PROJET # 2
Titre du Projet
Plan d’aménagement de la zone de Milot, Dondon, St Raphaël
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Objectif général
Renforcement et valorisation de l’offre touristique dans le nord du pays
Objectifs Spécifiques




Définir les projets susceptibles de renforcer et de valoriser l’offre touristique dans le nord du pays;
Diversifier le produit en offrant notamment le parc national historique comme destination;
Contribuer à la réduction de la pauvreté dans la zone.

Activités Retenues
Les activités retenues pour ce projet sont:



L’identification des projets devant revaloriser l’offre;
La définition des projets (voir projets présentés par M. Patrick Delatour)

Durée et Coût
Les activités relatives à ce projet se feront pendant une période de 9 mois. Les coûts de ce projet
totaliseront 42, 750,000.00
Impact du Projet
Un ensemble de projet a été identifié par M. Delatour. Ces projets élargiront l’offre touristique du
nord du pays en proposant d’autres produits tel que le parc national historique, les circuits d’excursion à offrir
à la clientèle touristique particulièrement celle de Labadie. L’élargissement de l’offre touristique aura comme
effet d’augmenter les revenus touristiques de la zone et de les répartir dans la région.

PROJET # 3
Titre du Projet
Schéma de mise en valeur touristique de Marchand Dessalines
Objectif général
Promouvoir le produit touristique à caractère historique, écologique et culturel.
Objectifs Spécifiques



Valoriser le tourisme historique par la réhabilitation des sites de la ville à des fins de développement
local et de développement touristique;
Mettre en valeur les sites identifiés et les lieux historiques de la ville.
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Activités Retenues


Identification des ressources et potentialités;



État des lieux, des équipements et des infrastructures à établir avec les ressources humaines locales et
les entités administratives;



Identification des sites et circuits à améliorer à moyen et à long terme;



Définition des orientations qui se dessinent pour la revalorisation du patrimoine et du
développement touristique.

Durée et Coût
Le programme se fera sur une durée de neuf mois et coûtera 1, 500,000.00
Impact du Projet
Ce projet aura comme impact la définition des modalités de valorisation de la zone comme produit
touristique vendable et concurrentiel avec des retombées touristiques intéressantes en perspective.
1.
2.

La capacité de contrôle et d’intervention du ministère se trouvera renforcée;
Le ministère disposera d’un cadre légal rénové, adapté aux exigences actuelles

PROJET # 4
TITRE DU PROJET
Schéma de mise en valeur touristique de la Côte des Arcadins
Objectif General
Faire le schéma de la mise en valeur touristique de la Côte des Arcadins de façon à articuler son
développement touristique.
Objectifs Spécifiques




Assurer des interventions durables sur l’environnement de la Côte des Arcadins;
Assainir la côte et les plages de la zone
Protéger les investissements déjà initiés en termes d’aménagement touristique ainsi que les
investissements du secteur public et du secteur privé en cours.
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Actvités Retenues






Entreprendre les travaux d’assainissement de la zone;
Entreprendre des interventions durables sur l’environnement à savoir des travaux de reboisement, de
reforestation, construction de murs secs;
Contrôler les affaiblissements et des tassements différentiels;
Elaborer le schéma de mise en valeur touristique de la Côte des Arcadins;
Initier des mesures d’accompagnement, des projets de court terme.

Durée Et Coût Du Projet
La durée du projet sera de neuf mois avec un coût total de gourdes. 1, 500,000.00
Impact Du Projet
Les produits touristiques de la zone seront redéfinis avec des retombées dans les domaines
environnemental, social et économique.
IDENTIFICATION DU PROJET # 5
Titre Du Projet
Aménagement touristique et récréatif de source Zabeth
Objectif Général
Concevoir l’aménagement du site dans l’optique d’une vision de développement éco-touristique
basée sur la valorisation des ressources naturelles du milieu.
Objectifs Spécifiques






Contribuer à la sauvegarde des ressources naturelles de la zone;
Valoriser les différentes potentialités du site;
Promouvoir l’éducation environnementale de la population dans la zone d’influence;
Exploiter le site à des fins récréatives, éducationnelles, culturelles (religion), et éco-touristiques;
Améliorer les conditions de vie des riverains par la diversification des opportunités économiques.

Activités Retenues




1élimitation du site, impliquant le bornage actuel et réel du site;
Déclaration de la zone d’utilité publique (zone à protéger), expropriation de certaines parcelles
appartenant au privé pour l’extension du site, déplacement ou réinstallation ailleurs de certaines
activités;
Formation et sensibilisation;
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Aménagement du peuplement forestier naturel;
Etablissement d’équipements touristiques (zone d’accueil, aire de stationnement pour véhicules,
complexe administratif, dispositif de jeux, ouverture de piste, aires de promenades, aire de baignade
et pique-niques)
Gestion du site;
Installation de panneaux d’information et de signalisation.

Durée et Coût
Ce projet s’étendra sur une durée de 9 mois et coûtera la somme de Gdes 5, 678,000.00.
Impact du Projet
Ce projet aura un impact certain:


sur la protection de l’environnement avec un 1ha5 de superficie aménagée;



dans le domaine de la formation avec la formation de 50 jeunes en écotourisme et la sensibilisation
de plusieurs écoles sur les problèmes de l’environnement;



dans le domaine des retombées touristiques avec la construction d’infrastructures touristiques, la
rotation hebdomadaires de 10000 touristes sur le site, par la gestion de micro entreprises de 50
femmes

PROJET # 6
Titre Du Projet
Projet d’appui au renforcement des bureaux régionaux
Objectif General Du Projet
Assurer une présence permanente du ministère dans les zones prioritaires pour une meilleure gestion
du programme de la relance des activités touristiques.
Objectifs Spécifiques




Contrôle et suivi du plan de développement touristique;
Application de la politique du Tourisme dans les zones prioritaires;
Collecte des informations nécessaires à la bonne marche du programme en particulier et de
l’administration en général.
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Activités Retenues



Aménagement des locaux administratifs
Dotation en ressources humaines, matérielles et physiques

Durée et Coût
Le projet s’étendra sur une période de six mois et coûtera la somme de gourdes 33, 819,894.00.
Impact du Projet
Ce projet aura un impact significatif sur:



Le développement du tourisme dans les régions;
L’exécution de la politique stratégique du ministère, la mise en place d’uns système de coordination,
de contrôle et de suivi des activités touristiques

PROJET # 7
Titre Du Projet
Aménagement du bureau central.
Objectif Du Projet
Doter l’ administration d’espace adéquat de travail compatible à son rôle d’impulsion et de
coordination des activités du secteur.
Objectifs Spécifiques




Réhabilitation d’espaces détruits;
Aménagement d’espace nouveau;
Création d’une ambiance de travail adéquate.

Activités Retenues



Aménagements et réhabilitation des locaux administratifs;
Contrôle suivi et évaluation des opérations.

Durée et Coût du Programme
Le programme s’étendra sur une période de trois mois et aura un coût de Gdes 11, 500,000.00
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Impact du Projet
Un espace de travail adéquat, des équipements de travail essentiels aura pour effet d’augmenter la
productivité des employés; les ressources humaines étant un élément important dans le processus de
revalorisation des ressources touristiques.
PROJET # 8
Titre Du Projet
Appui au renforcement du service des statistiques.
Objectif Principal
Ce projet vise à renforcer le service des statistiques en moyens techniques, matériels et humains afin
de répondre aux besoins d’informations du secteur et aux exigences des organisations internationales.
Objectifs Specifiques
Les objectifs spécifiques de ce projet sont:



Collecter des informations statistiques dans tous les ports d’entrée du pays et auprès des
établissements touristiques;
Mettre en place les comptes nationaux du tourisme.

Activités Retenues








Recrutement des employés complémentaires;
Achat de matériels;
Formation du personnel recruté;
Affectation des nouveaux employés;
Rencontre avec le ministère de l’intérieur sur la fiche de la base de données à l’aéroport et le contrôle
des autres ports d’entrée;
Rencontre avec les opérateurs du secteur sur les nouvelles modifications de la fiche;
Application des dispositions arrêtées.

Durée et Coût du Projet
Le projet sera exécuté sur une période de six mois et aura un coût estimatif de Gdes 2, 868,240.-
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Impact du Projet
Le projet aura un impact positif sur la disponibilité, la qualité, la quantité des informations. Ceci sera
un atout majeur pour les opérateurs du système qui auront à exploiter ces informations comme base d’analyse
et de décisions.
PROJET # 9
TITRE DU PROJET
Mise en place du système d’information et de planification.
OJECTIF GENERAL
Rendre disponible toutes les informations d’ordre quantitatif et qualitatif sur le tourisme haïtien.
OBJECTIFS SPECIFIQUES




Faciliter l’élaboration et l’opérationnalisation du plan de marketing touristique.
Identifier les établissements qui ont une autorisation de fonctionnement;
Faciliter la prise de décisions des dirigeants.

ACTIVITES RETENUES







Mise en place d’un système d’information touristique cartographié avec l’aide de l’UTSIG);
Conception, élaboration et démultiplication des questionnaires;
Recrutement et formation des enquêteurs;
Formation des techniciens pour la saisie des données;
Achat de logiciels de traitement et de matériels informatiques;
Collecte, saisie et traitement des données.

DUREE ET COUT
Le coût estimatif du projet est de Gdes 3, 467,900.- . Celui-ci s’étend sur une période de six mois.
IMPACT DU PROJET
L’impact du projet serait de mettre en place un flux d’information devant servir de base aux décisions
relatives à l’évolution du secteur.
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PROJET # 10
TITRE DU PROJET
Elaboration d’un cadre légal pour les zones touristiques.
OBJECTIF GENERAL
Dynamiser le secteur et lui donner un nouvel élan par la mise en place d’une réglementation
appropriée.
OBJECTIFS SPECIFIQUES



Elaboration des projets de lois définissant le statut des agences de voyages et leur mode de
fonctionnement;
Elaboration d’un projet d’arrêté déclarant certaines régions du pays zones prioritaires de
développement touristique.

ACTIVITES RETENUES





Consultations diverses, recherches et études;
Refonte de certaines lois régissant l’hôtellerie et le tourisme en Haïti;
Elaboration de certaines modalités d’application;
Préparation de certaines propositions d’amendements de certains projets de loi.

DUREE ET COUT
La durée de ce projet est de six mois et son coût est de Gdes 2, 000,000.IMPACT DU PROJET
Ce projet permettra de combler le vide juridique qui existait dans différents domaines du tourisme et
de faciliter la bonne marche du secteur.

PROJET #11
TITRE DU PROJET
Mise en place d’une structure légale favorable au développement des infrastructures d’accueil.
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OBJECTIF GENERAL
Elaborer des lois pouvant réglementer les activités touristiques.
OBJECTIFS SPECIFIQUES




Elaborer le projet de loi pour réglementer le fonctionnement et l’exploitation des établissements
touristiques;
Elaborer le projet de loi portant sur le transport et la sécurité touristique;
Faciliter les rapports de partenariat entre secteur privé et secteur public qui auront à travailler dans un
contexte de transparence.

ACTIVITES RETENUES






Recrutements de cadres;
Consultations diverses – Recherches et Etudes;
Refonte de certains textes régissant l’hôtellerie et le tourisme en Haïti;
Elaboration de certaines modalités d’application;
Préparation de certaines propositions d’amendements et de certains projets de lois.

DUREE ET COUT
Le projet s’étendra sur une durée de neuf mois et coûtera la somme de gourdes 2, 000,000.00.
IMPACT DU PROJET
L’impact du projet sera de deux ordres:



La capacité de contrôle et d’intervention du ministère se trouvera renforcée.
Le ministère disposera d’un cadre légal rénové, adapté aux exigences actuelles.

PROJET # 12
TITRE DU PROJET
Centre haïtien d’échange et d’information pour un tourisme durable.
OBJECTIF GENERAL
Vendre, de manière positive, l’image d’Haïti.
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OBJECTIFS SPECIFIQUES





Promouvoir l’éducation touristique et écologique d’Haïti;
Renforcer la structure de promotion du ministère du Tourisme;
Assurer la gestion du site Web du ministère du Tourisme;
Mettre en place des cybercafés spécialisés.

ACTIVITES RETENUES






Identification du local pour loger le centre;
Actualisation du site Web;
Dotation du centre en ressources humaines et matérielles;
Préparation de la mise en place des cybercafés dans les maisons du tourisme;
Préparation d’une plaquette pour la promotion du site Web et des cybercafés.

DUREE ET COUT
La durée de ce projet est de neuf mois avec un coût total de gourdes 4, 199,675.IMPACT DU PROJET
On peut citer comme impact de ce programme:



Un espace informatif offert aux promotteurs touristiques;
Une disponibilité d’une communication à deux sens instantanée.

PROJET # 13
TITRE DU PROJET
Journal Destination Haïti.
OBJECTIF GENERAL
Faire la promotion du tourisme en Haïti.
OBJECTIFS SPECIFIQUES





Projeter une image positive sur le secteur et le ministère;
Faire circuler des informations relatives au développement des activités touristiques en Haïti;
Permettre aux cadres du ministère de produire et de publier des travaux sur le tourisme en général;
Faire la promotion de quelques régions du pays ayant des potentialités touristiques;
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Encourager le développement du tourisme haïtien en publiant des articles susceptibles d’attirer les
investisseurs;
Sensibiliser les haïtiens à la cause touristique.

ACTIVITES RETENUES
Les activités retenues pour ce projet sont:






La formation de l’équipe de conception;
La finalisation du contenu du journal;
Le choix du contractant chargé de l’impression;
Le lancement des activités du journal;
Les activités de contrôle et d’évaluation périodique.

DUREE ET COUT DU PROJET
Le coût du projet est de Gdes 1, 700,000. Et se fera sur une période de douze mois.
IMPACT DU PROJET
L’impact du programme serait de faciliter la compréhension et l’adhésion du public à la cause
touristique.

PROJET # 14
TITRE DU PROJET
Campagne de promotion à l’intention de la diaspora.
OBJECTIF GENERAL
Mobiliser la diaspora en faveur de la destination Haïti.
OBJECTIFS SPECIFIQUES




Lancer sur le marché une nouvelle image du tourisme haïtien à travers des voies médiatiques ayant un
impact direct;
Développer des matériels d’information publique;
Créer une campagne touristique massive au sujet d’Haïti.
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ACTIVITES RETENUES




Développer et implémenter le programme d’amélioration de l’image d’Haïti aux États-Unis;
Promouvoir le tourisme haïtien aux États-Unis;
Mesurer l’efficacité du programme publicitaire.

COUT ET DUREE DU PROJET
Le projet s’étendra sur une période de 9mois avec un coût total de 23, 000,000 de gourdes
IMPACT DU PROJET
L’impact du projet aura pour effet d’augmenter le nombre de touristes venant de la diaspora, donc les
rentrées touristiques.

PROJET # 15
TITRE DU PROJET
Appui aux collectivités pour l’organisation des fêtes foraines.
OBJECTIF GENERAL
Valoriser le patrimoine historique et culturel
OBJECTIFS SPECIFIQUES




Protection du site;
Améliorer les conditions de vie au niveau de la communauté;
Améliorer les services offerts au niveau des installations.

ACTIVITES RETENUES





Formation des opérateurs;
Promotion des sites (brochures);
Protection conservation et mise en valeur;
Renforcement de la structure organisationnelle du Comité Responsable.

DUREE ET COUT DU PROJET
Le projet s’étendra sur une durée de cinq mois (mai à septembre 2006) et coûtera Gdes
16, 000,000.-
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IMPACT DU PROJET
L’impact du programme serait l’intégration du tourisme dans les stratégies locales de développement
et la relance du tourisme intérieur.

PROJET # 16
TITRE DU PROJET
ADETOUR (Appui au développement du tourisme local par le biais du système éducatif haïtien).
OBJECTIF GENERAL
Mettre en valeur au niveau national le patrimoine historique, culturel et naturel par le biais du secteur
formel de l’éducation.
OBJECTIFS SPECIFIQUES




Compléter la formation de nos jeunes en leur permettant de mieux apprendre notre histoire;
Découvrir la richesse du pays;
Permettre aux participants de devenir des agents multiplicateurs dans le domaine touristique.

ACTIVITES RETENUES






Identification des partenaires concernés;
Formation de l’équipe dans la prise en charge du projet;
Conception et élaboration des matériels éducatifs;
Mise en place pour la réalisation des excursions;
Organisation des excursions.

DUREE ET COUT DU PROJET
La durée du projet est de six mois avec un coût total de gourdes 2, 424,800
IMPACT DU PROJET
L’impact du projet serait d’inculquer le goût du tourisme local aux jeunes. Conscientisés à la cause
touristique, ils pourraient même jouer le rôle d’influencer dans le processus de consommation de ce produit.
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
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CONTEXTE

Ce rapport intervient à la demande du gouvernement de transition. Il est formaté suivant le canevas soumis
par celui-ci et comprend:
I. Adoption de nouvelles législations
a. Législations adoptées en Conseil des Ministres et publiées au journal officiel
b. Législations soumises au Conseil des Ministres
c. Législations en cours d'élaboration
II. Modification de législations existantes
III. Adoption de textes à caractère règlementaire
IV. Activités régulières (ventilées en fonction des programmes prioritaires pour l'environnement)
V. Financements en cours
VI. Contraintes structurelles critiques
VII. Annexes (compilation de textes de support)
I – Adoption de nouvelles législations
I.1. Législations adoptées et publiées au journal Le Moniteur
1. Décret sur la Gestion de l'Environnement, approuvé en Conseil des Ministres le mercredi 12 octobre
2005 et publié au Numéro 11 de la 161e Année du Journal Officiel Le Moniteur portant la date du 26
janvier 2006
2. Décret de Ratification du Contrat de Prêt No.1668/SF-HA de la BID à l'Etat Haïtien d'un montant de
cinq millions de dollars US pour le Programme de Renforcement Institutionnel pour la Gestion de
l'Environnement (PRIGE) donné au Palais National le 19 décembre 2005, et publié au Numéro 15 de la
161e Année du Journal Officiel Le Moniteur portant la date du 9 février 2006
Ledit financement permettra de mettre en œuvre certaines des structures et des mesures prévues au
Décret sur la Gestion de l'Environnement
3. Décret déclarant d'utilité publique l'Habitation Leclerc en vue d'y établir un jardin botanique;
4. Décret portant création de l'Autorité Nationale de Sûreté Radiologique
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I.2. Législations soumises au Conseil des Ministres
1. Projet de Décret Organique du Ministère de l'Environnement visé en Conseil de Direction de l'Institution
et révisé suite aux commentaires du Bureau du Premier Ministre.
I.3. Législations en cours d'élaboration
1. Avant-projet de législation réglementant un système d'octroi de licence et de quota d'importation de
Substances Appauvrissant la Couche d'Ozone (SAO)
2. Avant-projet de législation portant création de l'Autorité Nationale Désignée (AND) pour l'application du
Protocole de Kyoto
3. Avant-projet de législation sur la Biosécurité en Haïti
4. Avant-projet de législation de taxation des emballages de plastiques au niveau de la douane pour le
financement de la collecte des déchets recyclables et décourager l'usage de résines non recyclables
5. Avant-projet de législation sur la gestion des rayonnements ionisants
II - Modification de législations existantes
•

Décret sur la gestion de l'environnement introduit le transfert de certaines attributions touchant la gestion
des ressources naturelles du Ministère de l'Agriculture au Ministère de l'Environnement.

III – Adoption de textes à caractère règlementaire
III.1. Textes à portée communautaire
•

Grille d'évaluation des dossiers de projets de zones franches

III.2. Textes à portée interne au Ministère
•

Eclatement de la Direction Technique en quatre directions techniques dont (i) une direction de
promotion de ressources pour l'environnement, (ii) une direction de l'inspection générale de
l'environnement, (iii) une direction du cadre de vie et de l'assainissement et (iv) une direction des sols et
des écosystèmes

•

Eclatement de la direction administrative en une direction des ressources humaines et une direction
administrative

•

Directive ministérielle établissant que tout projet élaboré par une instance quelconque du Ministère de
l'Environnement doit prévoir au moins 4.5% de son enveloppe financière pour l'Education relative à
l'environnement à l'intention du grand public en relation à l'objectif dudit projet

•

Directive ministérielle établissant que les fonctions de point focal pour les conventions internationales
relative à la gestion de l'environnement sont du ressort des directions du ministère de l'environnement ou
d'entités d'autres branches de l'administration publique et non d'individus spécifiques, à plus forte raison,
d'individus non fonctionnaires de l'administration publique
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IV – Activités Régulières
Cette partie du document sera structurée conformément aux neuf programmes prioritaires pour
l'environnement identifié au décret sur la Gestion de l'Environnement
IV.1. Renforcement des capacités institutionnelles de gestion de l'environnement aux différents
niveaux de gouvernance
•

Constitution et fonctionnement, depuis mars 2005, d'une Commission Inter-sectorielle pour la
Structuration du Conseil National pour l'Environnement; ladite commission de volontaires comporte
quinze membres et intègre à parts égales, des représentant de l'Administration Publique Centrale, de la
Société Civile et de l'Université+les collectivités municipales. La Commission a élaboré les Termes de
Référence pour une consultation visant la rédaction des règlements de composition et de fonctionnement
du Conseil National pour l'Aménagement du Territoire et l'Environnement (CONATE) suivant la
nouvelle dénomination agrée au niveau du Décret sur la Gestion de l'Environnement;

•

Décret sur la Gestion de l'Environnement élaboré suivant un long processus participatif incluant des
ateliers de consultations spécifiques pour onze secteurs différents et la publication du projet de décret
dans un quotidien à grand tirage pour collecte des commentaires des lecteurs;

•

Ateliers d'information et de vulgarisation de la version finale du décret sur la gestion de l'environnement
au niveau des villes de Saint-Marc, Gonaives, Cap-Haïtien, Cayes et Jacmel;

•

Réalisation, avec l'appui de la division environnementale de la Banque Mondiale, au cours du mois de juin
2005, d'un séminaire sur les techniques d'élaboration de termes de référence et de réalisation d'évaluations
environnementales, à l'intention de vingt cadres de différentes entités de l'administration publique et de
l'université;

•

Voir grille pour la prise en compte de la problématique de gestion de l'environnement physique dans les
projets d'installation de zones franches cité au point III.1;

•

Accord de coopération signé avec le FAES pour transmission d'informations et priorisation de certaines
activités dans son portfolio;

•

Document "Référentiel pour la structuration du Corps de Surveillance de l'Environnement" élaboré sur la
base du décret sur la gestion de l'environnement avec prise en compte du besoin d'appui aux conseils
municipaux ainsi qu'aux délégations départementales pour faire appliquer les règlements touchant la
protection de l'environnement;

•

Budget pour le déploiement du Corps de Surveillance de l'Environnement soumis au Ministère de
l'Economie et des Finances sur la base de la résolution du Conseil des Ministres de la mi-septembre 2005,
demandant de prévoir une enveloppe spéciale pour la structuration de ce corps;

•

Trente-deux (32) militaires démobilisés ont bénéficié d'une formation comme agents de surveillance de
l'environnement;

•

Réalisation d'un diagnostic de la situation des ressources humaines et matérielles au sein du Ministère de
l'Environnement;

•

Pratique de réunions du Conseil de Direction du Ministère pour une meilleure circulation de
l'information et la coordination des activités;
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•

Constitution d'une direction départementale de l'Ouest pour permettre au Ministère de ne pas accorder à
la zone métropolitaine et au département de l'Ouest, un poids inconsidéré dans la programmation du
calendrier de travail de ses cadres au détriment du reste du pays;

•

Renforcement en équipements de la Direction départementale de l'Artibonite (moyen de transport,
équipement informatique, meubles et génératrice);

•

Renforcement des capacités du Ministère par le recrutement de dix cadres techniques de niveau
universitaire et de dix secrétaires;

•

Voyages d'études à l'étranger sanctionnés par des diplômes ou certificats pour sept cadres du Ministère
(Altidor, Maura, Louverture, Namphy, Astrel, Gédéon, Betonus) et bourses d'études en Haïti du même
calibre, pour quatre cadres (master à UNIQ + infographie + mécanique automobile), en plus de la
participation de cadres à une dizaine de colloques internationaux;

IV.2. Energies pour le Développement Durable
•

Document de Stratégie pour l'allègement de la pression sur les ressources ligneuses nationales due à la
demande en combustibles pour la cuisson et le chauffage élaboré suite à un processus de consultations de
divers secteurs co-piloté par le Ministère de l'Environnement, le Ministère de l'Agriculture et le Bureau
des Mines et de l'Energie;

•

Document de projet chiffrant à US$50 millions étalés sur cinq années, le coût de la mise en œuvre de la
politique précédente (hormis le financement du renforcement institutionnel du Ministère de
l'Environnement et ceux de développement local supposés devant être assurés par des programmes
parallèles) établi par les trois institutions avec l'assistance du Programme ESMAP géré par la Banque
Mondiale;

•

Mise en œuvre, au niveau du bourg de Caracol, du projet pilote d'alimentation en énergie d'une chambre
froide pour pêcheurs et d'un cyber-café pour jeunes;

•

Etude de projet d'élimination des barrières et mise en place des conditions nécessaires au développement
de petits et micro-projets hydro-électriques en appui à l'EdH;

•

Patronage, auprès du FAES, d'un projet pilote de plantation de clôtures et de haies vives à base de gros
médecinier (jatropha curcas) et de production de biodiesel à partir de leurs graines, avec la firme
PermaAgri S.A. comme maître d'œuvre délégué;

•

Lancement, à partir de février 2006, des travaux d'établissement d'un atlas éolien pour Haïti;

IV.3. Information, éducation et formations relatives à l'environnement
•

Financement, de l'ordre de quatre cent cinquante mille dollars (US$ 450,000.00) pour la réalisation d'une
Auto-évaluation des Besoins de Renforcement de Capacités (NCSA) pour que le pays puisse assumer
pleinement ces responsabilités pour la gestion de l'environnement et, en particulier, ses obligations, dans
le cadre des conventions internationales sur l'environnement négocié et en attente de décaissement;

•

Coordination et patronage, durant six mois, d'une émission hebdomadaire, sur Radio Mégastar, sur
différents thèmes traités par le Ministère de l'Environnement;

•

Draft disponible pour un premier rapport compréhensif sur l'état de l'environnement en Haïti, élaboré
avec l'appui financier du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement, dans le cadre du
programme GEO;
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•

Dossier de candidature soumis à l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, pour la structuration
d'un centre de documentation sur les usages de l'énergie atomique pour la gestion de l'environnement;

•

Campagne de sensibilisation dans la ville des Gonaïves, après le passage du cyclone Jeanne, avec des
associations de la zone;

•

Mobilisation pour une déclaration d'état d'urgence pour l'environnement stoppée suite au constat que
l'Etat doit disposer d'un corps déployé à l'échelle nationale pour veiller à l'application effective des
règlements relatifs à l'environnement pour l'efficacité de cette démarche;

•

Assistance technique fournie au Ministère du Tourisme, représentant l'Etat Haïtien à titre de membre de
l'Association de croisières de Floride et de la Caraïbe, dans le cadre de l'organisation du concours
d'affiches d'élèves d'écoles sur le thème "La protection de l'environnement";

•

Base documentaire compilée pour la réalisation d'un documentaire vidéo et des affiches sur le Lac Azuei
à l'occasion de la 1e Foire Binationale;

•

Mobilisation de jeunes de l'université sur la base d'un contrat-type de documentaliste-pigiste pour la
compilation de bases d'informations thématiques pour des émissions éducatives de radio ou de télévision;

•

Participation au patronage du spectacle "Vertières, Civisme et Reboisement" des compagnies artistiques
Viviane Gauthier et Frédéric Surpris, au stade Sylvio Cator et sensibilisation de masse sur
l'environnement à cette occasion;

•

Calendrier mural et calendrier comme sous-mains de sensibilisation aux menaces sur l'environnement
réalisé et distribué pour l'année 2005;

•

Réalisation de séminaires de formation à la gestion de l'environnement au niveau local pour divers
groupes dont Thiotte, Pestel, Pilate, Mirebalais, Cabaret, Carrefour Feuilles, versant nord de Macaya…

•

Appui à la constitution d'un Centre de Formation à la Gestion de l'Environnement au niveau de Bassin
Mangnan, dans la commune des Gonaïves;

•

Voir les activités de sensibilisation et d'éducation réalisées en appui à des projets relevant des autres
programmes prioritaires.

IV.4. Conservation et gestion durable de la biodiversité
•

Réalisation périodique de missions dissuasives contre les trafiquants de produits forestiers au niveau de la
Foret des Pins et des Parcs Nationaux en attendant de disposer des moyens pour un déploiement
permanent d'agents de surveillance dans ces zones;

•

Négociation d'un accord de coopération technique avec le Costa-Rica en matière de gestion des aires
protégées et de paiement pour les services environnementaux, en attente de validation par les Ministères
des Affaires Etrangères des deux pays;

•

Réalisation, en décembre 2005, d'un Atelier de Travail, à Jacmel, avec la participation des diverses
instances concernées aussi bien de l'Administration Publique Centrale que des autorités locales, du
secteur privé des affaires, des ONGs et des institutions dominicaines, sur la perspective d'établir une
Réserve de la Biosphère englobant la zone du Lac Azuei aux arrondissements de Belle-Anse et de Jacmel
(avec une révision du statut légal de la Foret des Pins et du Parc La Visite à gérer comme un corridor
biologique) en vue de bénéficier de manière durable des flux touristiques en provenance de la République
voisine et pouvoir créer localement de l'emploi permettant de réduire les flux migratoires dans cette
direction;
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•

Lancement, en février 2006, à l'occasion d'un Atelier réalisé aux Cayes, d'un processus d'élaboration d'un
programme national biennal pour la gestion de la biodiversité, intégrant dans un ensemble et
coordonnant les actions en cours des ONGs et incluant la définition du Système National d'Aires
Protégées;

•

Lancement du processus d'élaboration du 3e rapport sur la biodiversité en Haïti requis dans le cadre des
obligations des Etats parties à la Convention sur la Diversité Biologique;

•

Négociations avec la Banque Mondiale pour le règlement des dettes occasionnées par la fermeture
brutale, en l'année 2001, du projet d'Assistance Technique pour la Protection des Parcs et Forets
(ATPPF) ont abouti à l'engagement de décaissement d'une enveloppe de sept cent trente six mille dollars
(US$ 736,000.00) à cette fin;

•

Mise en valeur du savoir faire local en gastronomie et médecine traditionnelle par la réalisation d'un
concours de tisanes durant le 1e Foire Binationale;

IV.5. Aménagement et gestion intégrée de bassins-versants et des ressources côtières et marines
•

Comité Interinstitutionnel de Pilotage pour ce programme en cours de structuration. Pour le moment, il
intègre trois institutions de l'Administration Publique Centrale (Ministères de l'Environnement, de
l'Agriculture et de la Planification) et quatre bailleurs de fonds/agences de coopération internationale
(FAO, GTZ, PNUD et ACDI). Il est coordonné par la Direction des Sols et Ecosystèmes du Ministère
de l'Environnement.

•

Document pour la recherche de financement du Fond Mondial pour l'Environnement pour un projet de
taille moyenne (PDF-B) portant sur le renforcement des capacités à l'échelle nationale de stopper la
dégradation des terres est en cours d'élaboration avec l'appui du PNUD

•

Projet binational pour une meilleure gestion de l'ensemble des sous-bassins-versants qui alimentent le lac
de Péligre en cours d'élaboration en concertation avec les différents bailleurs de fonds qui interviennent
dans la zone, en particulier la FAO, la GTZ, la Coopération Canadienne, le PNUD et le Ministère de
l'Environnement de la République Dominicaine;

•

Projet Binational de gestion des aquifères transfrontaliers au niveau des bassins-versants du Fleuve
Artibonite et de la Rivière Massacre en cours d'élaboration avec l'assistance technique de l'OEA, du
PNUE et de l'UNESCO, sous le pilotage des Ministères de l'Environnement des deux pays de l'île ainsi
que du Ministère de l'Agriculture d'Haïti et de l'INDRI de la République Dominicaine;

•

Plans de gestion de l'environnement pour chacune des communes du département de l'Artibonite en
cours d'élaboration ainsi qu'un document de synthèse pour le département (financement de US$ 90,000
de la BID);

•

6 techniciens haïtiens en formation en République dominicaine en gestion de bassins-versants dans le
cadre d'un projet binational de renforcement de capacités établi avec une université italienne, dans le
cadre d'un accord de coopération survenu en janvier 2005, entre les Ministères de l'Environnement des
deux pays de l'île. La formation utilisera le bassin-versant de la Rivière Soliette (dans lequel se trouve
Fond-Verrettes) pour les exercices pratiques;

•

Animation, de concert avec le Ministère de l'Agriculture d'Haïti et du Ministère de l'Environnement de la
République dominicaine, d'une conférence parallèle, sur les problèmes et les perspectives de gestion des
bassins-versants au niveau des deux pays de l'île, à l'occasion de la Conférence des Parties à la Convention
sur la Lutte contre la Désertification;
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•

Base de coopération technique négociée avec le Ministère de l'Environnement de Cuba pour un appui à
l'élaboration du Schéma Directeur pour l'Aménagement et la Gestion de l'Environnement au niveau des
bassins-versants septentrionaux et méridionaux de la partie aride du département du Nord-Ouest et la
conduite ultérieure d'un projet pilote de production de biodiesel à partir de ricin et de jatropha, en attente
de financement de la part du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE);

•

Document de programme de protection des zones côtières visant à compléter le projet originel de gestion
des zones côtières, disponible et en attente de déploiement des représentations régionales du Ministère de
l'Environnement pour sa mise en oeuvre.

IV.6. Prévention et mitigation des risques liés aux phénomènes météorologiques, climatiques et
sismiques
•

Disponibilité de six études techniques portant sur:
o Vulnérabilité du secteur agricole aux changements climatiques
o Vulnérabilité des ressources en eau aux changements climatiques
o Vulnérabilité des zones côtières aux changements climatiques
o Vulnérabilité aux catastrophes naturelles
o Vulnérabilité à la Désertification
o Document de synthèse sur la vulnérabilité d'Haïti aux changements climatiques et les pratiques
d'adaptation en cours

•

Consultations publiques pour l'identification de la vulnérabilité régionale aux changements climatiques
réalisées dans les arrondissements de Bombardopolis/Jean-Rabel, Fort Liberté, St-Marc, La Gonave,
Croix-des-Bouquets, Cayes, Belle-Anse, et séminaires sur la gestion des risques organisés conjointement
par la DPC et le Ministère de l'Environnement;

•

Plan d'Action National pour l'Adaptation d'Haïti aux changements climatiques élaboré en parallèle aux
consultations régionales et thématiques et validé lors d'un Atelier National;

•

Négociations menées au niveau du Système National de Gestion des Risques avec l'Union Européenne
qui a abouti à l'octroi d'une enveloppe de six millions de dollars à la DPC pour un projet de gestion locale
du risque;

•

Etude sur le détournement des flux hydrographiques de la Ravine Rouge, vers la mer en lieu et place du
bassin de Mapou sollicitée du Programme de réhabilitation des infrastructures de base (sous tutelle du
Ministère des Finances) et réalisée mais travaux encore en attente de mise en œuvre;

•

Appui financier et logistique à la réalisation, par l'Université Notre Dame d'Haïti avec l'appui du Miami
University, d'une étude sur les risques d'inondation dans l'aire de Port-au-Prince;

•

Sensibilisation des candidats aux élections de 2005 à la problématique des changements climatiques et à la
gestion du risque;

•

Deuxième communication nationale d'Haïti à la Convention sur les Changements Climatiques en cours
d'élaboration avec l'appui du PNUE et du Fonds Mondial pour l'Environnement;

•

Techniciens du froid, importateurs de fréon et responsables de centres de formations professionnelles
liées à l'INFP aussi bien au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince que du Cap-Haïtien, sont
sensibilisés aux enjeux de l'application du Protocole de Montréal sur les Substances Appauvrissant la
Couche d'Ozone (SAO);
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•

Données d'importation de SAO durant l'année 2003 soumises au Secrétariat du Protocole de Montréal et
au Fonds Multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal et lettre de félicitation adressée par
ce dernier au gouvernement haïtien pour la 1e année de fonctionnement du Bureau National Ozone;

•

Collecte des données d'importation de SAO durant l'année 2004 en cours;

•

Voir l'avant-projet de législation instituant le système d'octroi de licence et de quota d'importation en
vertu du Protocole de Montréal cité à l'alinéa 1 du point I.3;

•

Etude de marché en cours sur les besoins du pays dans la perspective de l'établissement du Réseau
National de Récupération et de Recyclage des Fréons;

•

Etude et financement de la mise en place de structures de protection de berges des Rivières de Jacmel, de
Trou du Nord (par rapport au bourg de Caracol), Jassa et Massacre sollicités du Programme de
Réhabilitation des Infrastructures de Base

IV.7. Amélioration de l'habitat et du cadre de vie urbain
•

Rapport de Diagnostic des communautés sinistrées de l'arrondissement de Belle-Anse et proposition des
pistes d'action pou la réhabilitation de leur cadre de vie réalisé par une équipe interministérielle sous la
coordination du Ministère de l'Environnement;

•

Termes de Référence pour une étude portant sur l'identification d'un site pour la relocalisation des
populations du bourg de Fond-Verrettes établies par une commission technique interministérielle à
l'initiative du Ministère de l'Environnement;

•

Appui au consortium intégrant le Lions Club d'Haïti, la Fondation Barbancourt, l'Université Notre Dame
d'Haïti, la Fondation pour l'Epanouissement de l'Enfance Haïtienne et la Fondation pour le Relèvement
du Milieu Rural pour la mobilisation et la montage de cinquante tentes à l'endroit des familles sinistrées
du Pichon (arrondissement de Belle-Anse, Sud-Est) avec distribution de rations alimentaires, de
couvertures et de produits domestiques ainsi que l'obtention de franchise douanière pour dix
maisonnettes préfabriquées à l'intention de ces mêmes populations

IV.8. Assainissement de l'environnement
•

•

Voir avant-projet de législation sur la taxation des emballages et résines de plastique au niveau de la
douane cité à l'alinéa 4 du point I.3. Cette démarche fait suite à des consultations tenues, en coopération
avec la Fondation Haïtienne pour l'Environnement, avec des associations écologiques et des entreprises
concernées du secteur privé des affaires;
Trois des huit containers contenant des équipements pour une usine de recyclage de plastique, acquis par
l'Etat haïtien en l'année 2000, ont été localisés sur les installations du Centre National des Equipements;

•

Profil National pour la Gestion des Polluants Organiques Persistants (POPs) réalisé conformément aux
protocole prévus pour les pays partis à la Convention Internationale y relative. Il couvre des statistiques
sur les importations de produits chimiques, les responsabilités institutionnelles en matière de gestion de
ces produits et une appréciation des capacités de gestion des données y relatives;

•

Le responsable de la direction départementale de l'Ouest a bénéficié d'une formation de deux mois, au
Mexique sur la gestion des résidus solides et des décharges;
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•

Participation à l'élaboration et approbation des Termes de Références ainsi que suivi, durant l'exécution,
d'une étude sur la gestion de décharge de Truittier, dans le cadre d'un financement de l'USAID géré par
l'ONG CHF;

•

Plaidoyer et appui au Ministère des TPTC, au niveau de la Table Sectorielle sur les Déchets Solides pour
une meilleure gestion de la décharge municipale de Truitier et l'enlèvement des dépôts sur le route
nationale No.1, à hauteur de Tamarinier, lesquels causent des risques à la circulation automobile du fait
de la fumée qui se dégage des boucans qui y sont allumés;

•

Appui à la relance du projet "Etude et gestion de l'aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac" mis en œuvre
grâce à un financement de l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique (AIEA) et participation à son
comité de pilotage aux cotés du Ministère de l'Agriculture et de la CAMEP;

•

Participation au Comité Interinstitutionnel d'identification et de suivi d'exécution des grandes lignes
d'activités du projet de Schéma Directeur d'Assainissement de la Région Métropolitaine de Port-auPrince;

•

Production d'avis technique sur le document d'étude d'impacts sur l'environnement contenu dans le
dossier d'une firme intéressée à gérer la décharge de Truitier pour la récupération et la vente d'énergie à
l'EdH et coordination d'une mission technique interministérielle au Canada pour vérifier l'expérience de
ladite firme dans le domaine;

•

Production d'avis sur les aspects environnementaux de la proposition d'une firme intéressée à un contrat
de gestion des résidus solides de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans le cadre du marche du
carbone du Protocole de Kyoto;

•

Réalisation, à l'occasion du 5 juin 2004, d'une campagne sur la propreté avec le slogan "Nou pòv, men nou
pwòp", de concert avec les élèves des écoles, en particulier celles des écoles congréganistes. Initiative
demeurée sans suite du fait du manque de ressources humaines du Ministère de l'environnement sur le
terrain.

IV.9. Gestion rationnelle des ressources minérales du sous-sol
•

Diffusion d'un communiqué fixant la position du Ministère de l'Environnement en matière de gestion des
carrières de construction;

•

Disponibilité du rapport d'une réunion entre le Ministère de l'Environnement, le Bureau des Mines et de
l'Energie, et des instances du secteur privé du secteur de la construction, du transport et de l'exploitation
des carrières de matériaux dans le département de l'Ouest, faisant ressortir les différents problèmes à
prendre en compte et une stratégie pour la gestion rationnelle et planifiée des ressources minérales du
sous-sol pour la construction;

•

Interventions en justice contre l'exploitant de la carrière de sable aux abords de la Route Nationale #1, à
hauteur de Trou Forban (près de Montruis) et au Morne Biennac (Gonaïves);

•

Participation aux négociations, sous l'égide du Bureau des Mines et de l'Energie, avec une firme
internationale sur un projet de prospection pétrolière.
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V. Financements en cours
Projet
Projet d'Appui à la
Gestion de
l'Environnement
(PAGE)

Enveloppe disponible
US$ 1,400,000.00
(don du PNUD réparti
sur 3 ans: 2005-09)

Projet de
Renforcement
Institutionnel pour
la Gestion de
l'Environnement
(PRIGE)

US$ 5,000,000.00
(prêt de la BID réparti
sur 5 ans: 2006-11)

Projets Ozone (2)

US$ 404,000.00
(dons du PNUE /
PNUD)

Projet de
Communication
sur Changements
Climatiques
POP's

17,820,000.00 Gdes
(don du FEM)

Programme
d'Investissements
Publics

USD 385,000.00
(dons du FEM/ PNUE)
•

•
•

8,550,000.00 gdes
(contrepartie au
PRIGE pour
équipement de
représentations
départmentales)
2,161,825.00 gdes
(contrepartie au
projet Ozone)
1,838,375.00 gdes
(contrepartie au
Projet de
Communication sur
Changements
Climatiques)

Objectifs et état d'avancement
Résultats visés: Renforcement institutionnel du secteur de
l'environnement par l'appui à:
• Développement de partenariats financiers et techniques
• Appui au fonctionnement des structures de
concertation entre secteur public central et/ou
collectivités territoriales et/ou secteurs de la société
civile
• Etablissement de cadres de référence pour la
décentralisation de la gestion environnementale
Etat d'avancement: Accord signé en juillet 05 mais
lancement effectif des activités en octobre 05
Résultats visés: Renforcement institutionnel des différentes
instances de l'Administration Publique Centrale (et du
Ministère de l'Environnement en particulier) pour une
meilleure capacité de mise en œuvre des nouveautés
incluses dans le décret d'octobre 05 sur la gestion de
l'environnement
Etat d'avancement: en attente des dernières formalités
administratives pour le premier décaissement de fonds
Résultats visés:
1- Formation 350 Frigoristes
2- Formation de 100 Agents douanier
3- recyclage et récupération de Fréon 12
4- Monitorage du Plan de Gestion
Etat d'avancement: En attente de décaissement
Portée: Préparation de la 2ème communication Nationale
d’Haïti sur le Changement Climatique
Etat d'avancement: 10%
Résultats visés: Préparation du Plan National de Gestion
des Polluants Organique Persistants
Etat d'avancement: 75 %
Résultats visés:
Honorer contrepartie de l'Etat Haïtienne aux financements
étrangers mobilisés
Etat d’avancement :
En attente du 1er décaissement trimestriel du MEF
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Enveloppe disponible
5,450.000.00 Gdes
(Contrepartie au
PNUD-PAGE pour
la structuration du corps
de surveillance)

Objectifs et état d'avancement

VI. Contraintes structurelles critiques
1. La démarche, initiée au début du gouvernement de transition, consistant à transformer le Ministère de
l'Environnement en le Bureau d'un Secrétaire d'Etat à l'intérieur du Ministère de la Planification avait
laissé espéré la perspective de l'intégration, sous un même leadership, des responsabilités régaliennes de
l'Etat en matière d'Aménagement du Territoire et de régulation de la gestion des ressources naturelles, du
cadre bâti et de l'environnement. Tel n'a pas été le cas et les recommandations de la Commission
Nationale de Réforme Administrative en ce sens, que les différents ministres de l'environnement n'ont
cessé de réclamer, sont encore en attente d'endossement et de mise en œuvre de la part du pouvoir
exécutif. Il y a là une problématique qui doit mériter davantage d'attention de la part des deux prochaines
têtes du pouvoir exécutif.
2. L'exclusion de la gestion des résidus solides du domaine de l'environnement dans la structuration du CCI
a relancé la compétition entre les sensibilités différentes du Ministère de l'Environnement et celui des
Travaux Publics en matière d'approche pour la gestion de ce problème. Un arbitrage aiderait certainement
l'Etat à être plus efficace dans le domaine.
3. En dépit de la promulgation du décret d'octobre 2005 sur le cadre institutionnel de gestion de
l'environnement qui vient préciser les responsabilités respectives du Ministère de l'Environnement et de
la Police Nationale en matière de verbalisation des atteintes à la qualité de l'environnement, le fait que le
Ministère des Finances n'ait jamais donné suite aux projets portant sur la structuration du Corps des
Surveillance, soumis par le Ministère de l'Environnement en dépit de deux décisions y relatives du
Conseil des Ministres, montre qu'il existe encore dans l'administration publique, un (des) foyers de
résistance à la déconcentration administrative du Ministère de l'Environnement. Jusqu'à présent, en
dehors de l'éphémère tentative de déploiement d'agents de l'environnement réalisée en 2002-03, sans que
ces derniers aient pu bénéficié de moyens de travail, le Ministère n'est représenté qu'au niveau de son
Bureau Central, à Port-au-Prince et avec une représentation sous-équipée aux Gonaïves. La
déconcentration du Ministère de l'Environnement et la structuration du Corps de Surveillance pour
l'Environnement sont des besoins critiques et ils sont intimement liés.
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ANNEXES
1. Stratégie Nationale pour l'allègement de la pression sur les ressources ligneuses nationales du fait de
la demande en combustibles
2. Référentiel pour la structuration et le déploiement du corps de surveillance de l'environnement
3. Opération "Capois La Vie" – Synopsis
4. Communiqué sur la gestion des carrières de matériaux de construction et le commerce de ces
produits.
5. Exemples de textes a caractère réglementaire interne à l'institution émis
Tirés à part:
6. Décret d'octobre 2005 sur le cadre institutionnel de gestion de l'environnement et des instruments y relatifs
7. Projet de décret organique pour le Ministère de l'Environnement
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REPUBLIQUE D'HAITI
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
L'APPROCHE POUR L'ALLEGEMENT DE LA PRESSION
SUR LES RESSOURCES LIGNEUSES NATIONALES
DU FAIT DE LA DEMANDE EN COMBUSTIBLES
Fort de l'adoption, par le gouvernement, le 12 octobre 2005, du Décret sur la Gestion de l'Environnement,
sur la base des études disponibles et des consultations effectuées auprès de différents secteurs, le Ministère de
l'Environnement propose au gouvernement et au peuple haïtien en général, l'approche suivante pour ledit
dossier:
1. La Stratégie
1.1. L'égalité en matière de normes
Par rapport à cet objectif, toutes les initiatives seront considérées sur pied d'égalité pour ce qui est des
études d'impacts sur l'environnement et sur la santé pour l'octroi des permis sollicités par les opérateurs.
La réglementation ne va donc pas rejeter aucune option autre que pour l'efficience par rapport à un
combustible donné et les impacts sur la santé1.
1.2 Mais une différenciation en matière d'appuis financiers de la part de l'Etat
Cependant, pour ce qui est d'appuis financiers et logistiques de la part de l'Etat pour la promotion de
technologies, les pistes auxquelles ce ministère accorde la priorité sont d'abord celles qui valorisent la
biomasse locale et permettent de conserver ou de créer des emplois pour les Petites et Micro Entreprises
locales. Dans ce lot, seront considérés:
•

La valorisation des résidus cellulosiques (exemples bûchettes ou briquettes)

•

Le préfinancement par les entreprises consommatrices (boulangeries, blanchisseries, guildives…) de
boisements, à des fins énergétiques, planifiés et gérés de manière durable (autant que possible, au niveau
du bassin-versant où elles sont implantées pour faciliter un contrôle de proximité).

•

La vulgarisation de combustibles agricoles de type éthanol, biodiesel, biogas…

Il convient de placer à ce même niveau de priorité, les technologies permettant d'améliorer l'efficience des
sources d'énergies. Ainsi, sont de haute importance:
•
•

1

La vulgarisation de réchauds et autres équipements permettant des économies de combustibles (tous
combustibles confondus).
La recherche de la compétitivité financière des filières de production de combustibles agricoles autres que
le charbon de bois

En tous cas pas pour les prochaines trois à quatre années.
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Pour combler l'insuffisance de l'offre, sur le court terme, par les ressources locales, l'importation de
combustibles devra être envisagée. Parmi les options disponibles dans cette catégorie, le Ministère de
l'Environnement encourage à privilégier celles qui permettent d'envisager, une autosuffisance sur le moyen
terme et/ou celles pour lesquelles des appuis permettant d'en stabiliser le prix sur le marché local pour les
rendre attractifs, peuvent être négociés dans le cadre d'accords internationaux (multi-latéraux ou bi-latéraux)
sur le long terme. Sur la base de ces critères:
•

La préférence va à l'importation de charbon de bois et briquettes ou bûchettes à base de produits
forestiers exploitées de manière durable ou de charbon de terre

•

plutôt que l'importation de combustibles fossiles (kérosène ou gaz de pétrole liquéfiés) qui, eux, ne
satisfont pas aux spécifications des technologies admissibles au niveau du Mécanisme de Développement
Propre du Protocole de Kyoto.

2. Le Plan d'Action
2.1 Les Interventions stratégiques ciblées spatialement
La mise en œuvre de cette stratégie tourne autour de la taxation des combustibles ligneux ne
satisfaisant pas au "Label de Production Forestière Durable", entrant dans la zone métropolitaine ou
consommés par les entreprises de transformation du jus de canne à sucre et celles d'essences
aromatiques à travers le pays (guildives, siroperies, vétiver…). Cette mesure entrerait en application dans un
délai de huit mois après l'adoption de cette politique par le gouvernement, après consultation de la société,
de manière à permettre la mise en place des pré-requis identifiés plus bas.
Le choix des zones et secteurs soumis à cette taxation découle de quatre considérations:
a.

de la difficulté d'appliquer une telle mesure à l'échelle nationale sans une période de rodage de plusieurs
années,

b. du fait que, selon les données publiées par le Bureau des mines et de l'Energie, le marché de la zone
métropolitaine absorberait plus de 70% de la demande en charbon de bois et donc que toute
modification de la demande à ce niveau va, inévitablement, refaçonner le marché à l'échelle nationale,
c.

du fait que le marché du sirop et de l'alcool de canne étant ouvert à l'échelle nationale, il n'est pas permis
de taxer l'approvisionnement des guildives de la Plaine du Cul-de-Sac sans faire de même pour celles
oeuvrant ailleurs à travers le pays,

d. du fait qu'il n'en est pas de même pour les boulangeries et blanchisseries qui desservent essentiellement
une clientèle de proximité.
Les impacts attendus de cette démarche sont de quatre ordres:
a.

sur le court terme, cette démarche va rendre les combustibles ligneux d'origine nationale moins
compétitifs; On s'attend à ce que cela va provoquer une certaine tendance à la substitution par d'autres
combustibles (éventuellement, le charbon de bois importé) mais, convenablement gérée, cette
conjoncture peut surtout faciliter les pratiques d'économie d'énergie,
b. sur le court terme, cette démarche permettra d'alimenter un fond de subvention aux réchauds
économiques (comme prémisse à l'interdiction ultérieure des modèles moins performants), et la
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promotion d'un label "RECHAUD ECO" répondant à des normes de qualité accessibles à des
ferblantiers locaux tant soit peu entraînés2.
c.

dès le court terme, les entreprises de transformation du jus de canne à sucre ou d'extraction d'essences
aromatiques auront intérêt à améliorer leur capacité à valoriser les résidus agricoles (bagasse, paille) et à
réduire leur dépendance du bois à moins qu'elles ne décident de changer de technologie de chauffage,

d. sur le moyen et le long terme, cette démarche, couplée à un système d'incitations au reboisement géré de
manière décentralisée, va stimuler l'établissement de forêts énergétiques à gestion durable à travers le
pays.
L'approche, dans le cas du charbon de bois, consiste à débuter avec un niveau de taxation qui soit
assez haut pour avoir un impact sensible sur les coûts mais qui soit inférieur au niveau d'économie de
combustible ligneux que l'on obtient en utilisant un réchaud avec label ECO plutôt qu'un modèle moins
performant de manière à rendre attractif l'acquisition des ces réchauds3. Dès le départ, le public sera avisé que
le taux de taxation est appelé à augmenter progressivement dans le temps jusqu'à ce que, dans un intervalle de
quatre à six ans, le prix de vente du charbon de bois au niveau de la zone métropolitaine et du bois de feu
dans les entreprises d'agro-processing intègre en totalité le coût de reproduction de la ressource ligneuse.
Le défi éventuel peut-être d'assurer que la corruption du fait de faiblesses de gouvernance n'empêche
l'alimentation dudit fond.
La procédure pourrait peut-être consister à fournir aux entreprises et groupements paysans
bénéficiant du Label de Production Forestière Durable un quota périodique (annuel ? ou semestriel ?)
d'étiquettes numérotées, à usage unique, et dont la loi punit la contrefaçon. La taxe serait appliquée sur tous
les sacs et chargements de charbon de bois et de bois de feu non munis des étiquettes appropriées.
2.2 Les Interventions Macro
Aussitôt la présente stratégie adoptée, en prélude et en parallèle à la démarche précédente, il sera
crucial que l'Etat Haïtien applique le décalogue suivant:
1. déploiement du corps de surveillance environnementale,
2. organisation d'une vaste campagne de vulgarisation pour les technologies de cuisson et de chauffage
souhaitables ainsi que pour les facilités d'acquisition offertes aux consommateurs,
3. appui à l'organisation de la collecte sélective des résidus cellulosiques au niveau des villes pour faciliter
l'approvisionnement des ateliers de production de briquettes et bûchettes,
4. établissement des normes en support à la généralisation des technologies de vente au détail du gaz
propane permettant l'approvisionnement à la mesure des disponibilités du client,
5. renforcement ou réorganisation du service d'inspection des débits de produits pétroliers au niveau du
Ministère du Commerce et que celui-ci veille aussi au respect des normes de qualité du kérosène importé
par rapport à son incidence sur la tuyauterie dans les réchauds,

2

Le Ministère de l'Education Nationale vient de bénéficier d'un financement pour l'amélioration de la formation
professionnelle à travers le pays. Ce projet a des provisions pour promouvoir la formation de réchauliers.
3
Tentativement, avançons un taux de 12.5% de taxation de départ demeurant inférieur au taux de 20% d'économie
de combustible envisageable pour ceux qui changent des réchauds traditionnels aux réchauds ECO.
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6. négociation, sur le marché international, dans le cadre d'un accord du type de celui de San José, un
approvisionnement à prix stabilisé, pour plusieurs années, pour le gaz propane et/ou le kérosène, sans
pour autant s'engager à subventionner l'importation de produits pétroliers4,
7. mise en place de l'Autorité Nationale du Mécanisme de Développement Propre et forme des
compétences lui permettant de valoriser les opportunités offertes par le Protocole de Kyoto5,
8. établissement, dans le cadre du Plan d'Action National pour la Lutte contre la Dégradation des Terres et
la Désertification, des normes d'application progressive pour le Label de Production Forestière Durable,
9. investissement dans la recherche et la vulgarisation des cultures susceptibles d'approvisionner le marché
en bio-diésel et en alcool.
10. valorisation des disponibilités financières des différents projets en cours pour l'application de la présente
stratégie6.
Une étude technique réalisée aux mois de mai et juin 2005 sous la supervision du Bureau des Mines
et de l'Energie, du Ministère de l'Environnement et de celui de l'Agriculture, avec le concours du programme
ESMAP7, a permis de chiffrer à vingt millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (US$ 20 millions), étalés
sur cinq années, le coût de la mise en oeuvre de cette stratégie dont:
•

5% consacrés à l'établissement et à l'application du cadre réglementaire et du mécanisme de coordination
pour le système,

•

14 % allant à la promotion de réchauds correspondant au label "Réchauds ECO",

•

6 % consacrés à l'appui à la structuration ou au renforcement d'entreprises de production alternatifs à
partir de matières premières locales,

•

42% allant à faciliter la substitution par des combustibles importés et,

•

33% utilisés comme financement de départ (seed-money) pour l'établissement et la mise en œuvre de
stratégies locales de reboisement

Dans cette enveloppe, le secteur privé absorberait plus de la moitié dont la totalité des coûts relatifs
aux combustibles importés tandis que le secteur public endosserait la totalité des coûts pour le cadre
réglementaire et les fonds de support au reboisement.

4

L'Organisation Latino-Américaine pour le Développement de l'Energie (OLADE) pourrait aider à la négociation
d'un pareil accord. Haïti pourrait offrir l'accès à ses réserves restantes de bauxite en échange des produits pétroliers.
5
Pour rendre économiquement supportable les importations des résidus forestiers de la Guyane, Haïti pourrait leur
vendre en retour du carbonate de calcium.
6
Parmi les ressources déjà disponibles ou qui seront disponibles dans un futur immédiat, relevons les fonds gérés
par le FAES, ceux gérés par le Programme de Réhabilitation d'Infrastructures Productives mis en œuvre sous tutelle
du Ministère de l'Economie et des Finances, le volet environnemental du projet d'appui de la MINUSTAH au
renforcement de la Police Nationale Haïtienne, le Projet d'Intensification des Cultures Vivrières (PICV), le Projet
d'Intensification Agricole (PIA), le Programme de Développement Régional (PDR), le nouveau Projet de Formation
Professionnelle ainsi que le futur Projet de Développement Participatif (PRODEP).
7
Il s'agit d'un programme logé à la Banque Mondiale. Il est dédié à l'appui institutionnel pour des études et le
montage de projets de systèmes énergétiques durables dans un contexte de lutte contre la pauvreté.
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
BUREAU DU MINISTRE
OPERATION "CAPOIS LA VIE"8
Synopsis:
Des classes d'élèves du cycle fondamental et de collèges et de lycées donnent leur contribution au reboisement du
bassin-versant (ou sous-bassin-versant) dont la dégradation menace leur localité:
•

en donnant de leurs économies financières (ou des fonds collectés spécifiquement pour des actions
communautaires) pour acheter des plantules ou des semences; ceux-ci seront subventionnés au moins de
moitié par l'Etat.

•

en consacrant trois journées de visite de terrain dans le bassin-versant: la première journée (durant le mois
d'avril ou de mai) est consacrée à la mise en terre des plantules et à une prise de contact avec les
exploitants du terrain sur lequel a lieu la plantation; la deuxième visite a lieu environ un mois après (aux
alentours des examens scolaires de juin) pour vérifier l'état des plantules et discuter de préoccupations
communes à ces jeunes planteurs et aux exploitants des terrains reboisés; la troisième visite aura lieu, six
mois après la plantation, à l'occasion de l'une des journées fériées de novembre (fête des morts, la
Toussaint ou célébration de la bataille de Vertières) pour évaluer le taux de réussite de la plantation et
planifier la saison suivante

Chaque école participant au programme regroupe les interventions de ses classes dans un ravin ou
autre terroir spécifique de manière à ce qu'il y ait une visibilité de l'impact de son action. L'idéal est que
chaque promotion scolaire fasse le suivi dans une zone durant au moins deux à trois années jusqu'à ce que les
premières plantations d'arbres fruitiers soient sur le point de procurer des revenus.
Quand l'opération de plantation a lieu sur des terrains privés, c'est aux bénéficiaires de ces parcelles que
revient le choix final du type de plantation à effectuer (vergers, bosquet dendro-énergétique ou jardin agroforestiers…) et des espèces spécifiques à planter sur leurs parcelles. En contrepartie, ceux-ci ont la charge:
•

de faire fouiller à l'avance les trous dans lesquels les arbres seront plantés (à l'exception, éventuellement,
des haies vives, dans certains cas)

•

d'assurer l'entretien de leur plantation contre les animaux en divagation, contre le feu et contre toute
tentative d'exploitation agricole inadaptée.

Pour la première saison, les propriétaires des terrains bénéficiaires sont pré-identifiés, triés et
enregistrés lors d'une opération de motivation conduite par l'université ou des institutions implantées dans le milieu et
procurant des appuis aux initiatives locales avec l'appui des groupes locaux de scouts et de guides.
Les sociétés commerciales, les ONGs et les regroupements civiques de la société civile sont invités à
subventionner le transport et les repas des jeunes durant les trois journées de travail de terrain. A ces
occasions, il est chaudement recommandé que le repas soit à base de produits de l'agriculture nationale, tels
"wayal" et jus de fruits ou tisanes…
8

Honneur à Capois la Mort à l'intrépidité duquel nous devons d'avoir été libérés de chaînes à nos chevilles et d'avoir
pu créer l'Etat souverain d'Haïti. Aujourd'hui, il nous faut des milliers de Capois la Vie aussi intrépides pour libérer
nos esprits des séquelles du colonialisme et bâtir la nation haïtienne.
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L'Administration Publique subventionne, à au moins 50%, l'achat des plantules ou des semences ainsi
que le compost qui est mis dans les trouaisons (après constat que ceux-ci auront été convenablement
effectués)9. Il assure la police contre les contrevenants qui voudraient pratiquer un autre type de valorisation
des terrains que celui prescrit dans le plan de zonage.

9

A partir de la seconde année, le compost provient du traitement de la fraction agricole des ordures des
communautés urbaines de la partie aval du bassin-versant.
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Référentiel
pour la structuration et le déploiement
du corps de surveillance environnementale

4 novembre 2005
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Cadre légal
Le 12 octobre 2005, sur rapport des ministres de l'Environnement, de la Justice, de l'Agriculture, de la Santé
Publique et de l'Intérieur, le Conseil des Ministres a adopté le Décret sur la Gestion de l'Environnement qui
stipule notamment, en ses articles 63 à 67 et 24:
Article 63
La surveillance environnementale incombe à tous les services publics, chacun en ce qui le concerne. Les
Services directs de surveillance sont co-gérés par le Ministère de la Justice et le Ministère de l’Environnement
tandis que les Services d’appoint relèvent exclusivement d’autres institutions publiques.
Article 64
Les services directs de surveillance sont de la compétence du Corps de Surveillance de l'Environnement relevant
du Ministère de l'Environnement pour ce qui a trait à:
1. le recensement et la recherche sur les populations dans les aires protégées,
2. la prévention et la lutte contre les incendies de forets,
3. la participation à l'information et la sensibilisation du public sur les changements d'attitude et de
comportement requis pour la protection et l'utilisation durable de la biodiversité,
4. la protection physique et la sécurité des aires protégées contre toute altération non prévue par les
règlements de gestion du site,
5. la verbalisation des contrevenants aux lois et règlements sur la protection des écosystèmes, de la faune et
la flore sauvages et la gestion des Aires protégées,
6. la surveillance de la qualité de l'eau et de la biodiversité aquatique du domaine public hydraulique naturel,
7. la gestion des réseaux de stations pluviométriques et météorologiques de leur juridiction,
8. la participation à l'information et la sensibilisation du public sur les changements d'attitude et de
comportement requis pour la protection de la ressource eau et la lutte contre la dégradation des sols à
l'échelle des bassins-versants hydrographiques,
9. la verbalisation des contrevenants aux lois et règlements sur l'aménagement de bassins-versants, la
protection de la ressource eau, la protection des terrains sensibles à l'érosion, l'exploitation de carrières et
de mines,
10. la surveillance du niveau de pollution de l'air et des sols,
11. la supervision de l'application des règlements et prescrits des plans d'occupation du sol et le respect des
normes de construction,
12. la participation à l'information et la sensibilisation du public sur les changements d'attitude et de
comportement requis pour une amélioration de cadre de vie dans les établissements humains et les lieux
de concentration de population,
13. la verbalisation des contrevenants aux lois, règlements et normes sur l'occupation de l'espace dans les
établissements humains, sur la construction, sur l'affichage et la qualité du paysage urbain, sur la pollution
de l'air par des sources fixes, sur les nuisances sonores et sur la gestion des résidus,
Article 65
Les services directs de surveillance environnementale sont de la compétence de la Police Nationale d'Haïti pour
ce qui à trait à:
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1. la protection des vies et des biens autour des aires protégées et à l'intérieur de celles-ci à la demande du
Ministère de l'Environnement ou de l'Office Nationale des Aires Protégées,
2. la supervision du respect des normes environnementales relatives aux véhicules à moteur,
3. la supervision du respect des normes environnementales dans les eaux maritimes sous juridiction haïtienne,
4. la conduite d'enquêtes judiciaires en cas d'infractions environnementales.
Article 66
Les procès-verbaux des membres du Corps de Surveillance de l'Environnement sont consignés dans des
registres dont le contenu et la forme sont établis par le Ministère de l'Environnement de concert avec le
Ministère de la Justice. Ils font office d'élément de preuve devant les juridictions administratives et judiciaires.
Article 67
Les Services d’appoint de surveillance sont des fonctionnaires publics assermentés ou pas qui ont pour
fonction d’appliquer ou de faire appliquer les lois et règlements notamment en ce qui concerne la santé
publique, le contrôle aérien et maritime, la surveillance des côtes, le contrôle des douanes et la gestion des
ports et des aéroports. Les informations relatives aux cas d’infraction enregistrés seront communiquées
périodiquement au Ministère de l’Environnement.
Dans le même décret, il est créé une Commission Technique Inter-Ministerielle de Haut Niveau pour
l'Environnement dont le sigle est COTIME. A l'Article 24 dudit décret, il est stipulé que une des attributions
de cette COTIME est:
7. de veiller à la coordination et l'évaluation de l'efficacité de l'action du Corps de Surveillance de
l'Environnement avec la politique de ministères assumant des responsabilités clés en matière d'environnement, d'assainissement, de développement rural et de décentralisation et de soumettre des
recommandations y relatives au Conseil Supérieur de la Police Nationale et au Ministre de la Justice en ce
qui les concernent.
Structuration générale du Corps de Surveillance de l'Environnement
Sur la base du libellé de l'article 64 du décret sur la gestion de l'environnement, il est prévu de
structurer le corps en trois unités spécialisées distinctes pour débuter. Ce sont:
•
•
•

l'Unité des Aires Protégées et de la Biodiversité (UAPB)
l'Unité des Eaux et Forets (UEF)
l'Unité du Cadre de Vie Urbanisé (UCVU)
Leurs spécificités sont les suivantes:
Les membres de l'Unité des Aires Protégées et de la Biodiversité (UAPB) ont pour mandat spécifique:

1. de faire appliquer les règlements relatifs à la protection de la biodiversité terrestre, littorale et marine et de
veiller à l'intégrité des aires protégées terrestres et marines,
2. de faire appliquer les règlements relatifs à la quarantaine végétale et animale,
3. de faire appliquer les règlements relatifs à la chasse et à la pêche,
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4. de verbaliser les contrevenants aux lois et règlements sur la protection de la biodiversité et la gestion des
aires protégées,
5. de participer à l'information et la sensibilisation du public sur les changements d'attitude et de
comportement requis pour la protection et l'utilisation durable de la biodiversité,
6. de prêter main forte aux institutions du système national de gestion de l'environnement préposées à la
gestion des aires protégées, pour des travaux de surveillance, de recensement, de prévention et de lutte
contre les incendies de forets, de recherches sur les populations dans les aires protégées sur la base de
protocoles établis entre le Ministère de la Justice et celui de l'Environnement,
7. de mener, pour le compte du parquet près le tribunal civil, des enquêtes techniques dans les cas de délits
environnementaux affectant la biodiversité, les aires protégées ou le trafic transfrontalier d'animaux, de
végétaux et produits dérivés.
Les membres de l'Unité des Aires Protégées et de la Biodiversité seront mis à la disposition de
l'Agence Nationale des Aires Protégées aussitôt que celle-ci sera fonctionnelle.
En fonction des capacités institutionnelles, l'UAPB pourra être structurée en sous-unités spécialisées
en fonction des différents écosystèmes: (i) montagnes humides, (ii) milieux arides et semi-arides, (iii) savannes
herbeuses, (iv) zones humides, (v) milieux sub-aquatiques…
Les membres de l'Unité des Eaux et Forets (UEF) ont pour mandat spécifique:
1. de faire appliquer les règlements relatifs à la protection des eaux de surface, des nappes souterraines et
des milieux humides,
2. de faire appliquer les règlements relatifs à la lutte contre l'érosion des terres agricoles, pour le reboisement
et la protection des berges des rivières et des plans d'eaux,
3. de gérer les stations pluviométriques et météorologiques de leur juridiction,
4. de verbaliser les contrevenants aux lois et règlements sur l'aménagement de bassins-versants, la protection
de la ressource eau, la protection des terrains sensibles à l'érosion, l'exploitation de carrières et de mines,
5. de participer à l'information et la sensibilisation du public sur les changements d'attitude et de
comportement requis pour la protection de la ressource eau et la lutte contre la dégradation des sols à
l'échelle des bassins-versants hydrographiques,
6. de prêter main forte aux institutions du système national de gestion de l'environnement préposées à la
coordination de l'aménagement des bassins-versants, pour des travaux de surveillance épidémiologique,
de contrôle des polluants, de recherches sur les populations dans les aires protégées sur la base de
protocoles établis entre le Ministère de la Justice et celui de l'Environnement,
7. de mener, pour le compte du parquet près le tribunal civil, des enquêtes techniques dans les cas de délits
environnementaux affectant le stock et la qualité de la ressource eau et la stabilité et la qualité des sols.
Les membres de l'Unité des Eaux et Forets relèveront de l'Agence Nationale des Eaux et Forets
aussitôt que celle-ci sera fonctionnelle. Dans le cadre de la déconcentration administrative, ils pourront aussi
être mis à la disposition d'autres entités régulatrices telles que le Bureau des Mines et de l'Energie ou des
délégations ou vice-délégations départementales quand ces entités auront la capacité de les gérer.
En fonction des capacités institutionnelles, l'UEF pourra être structurée en sous-unités spécialisées
en fonction de la politique agricole et du schéma national d'aménagement du territoire.
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Les membres de l'Unité du Cadre de Vie Urbain (UCVU) ont pour mandat spécifique:
1. de faire appliquer les règlements relatifs à l'assainissement, à l'hygiène du milieu et à la gestion des
produits chimiques dangereux,
2. de verbaliser les contrevenants aux lois, règlements et normes sur l'occupation de l'espace dans les
établissements humains, sur la construction, sur l'affichage et la qualité du paysage urbain, sur la pollution
de l'air par des sources fixes, sur les nuisances sonores et sur la gestion des résidus,
3. de participer à l'information et la sensibilisation du public sur les changements d'attitude et de
comportement requis pour une amélioration de cadre de vie dans les établissements humains et les lieux
de concentration de population,
4. de prêter main forte aux institutions préposées à l'urbanisme pour l'application des règlements et prescrits
des plans d'occupation du sol et pour le respect des normes de construction,
5. de mener, pour le compte du parquet près le tribunal civil, des enquêtes techniques dans les cas de délits
environnementaux affectant la santé et/ou le cadre de vie dans les établissements humains.
Les membres de l'Unité du Cadre de Vie Urbain relèveront des services d'Audits Environnementaux
des directions départementales du Ministère de l'Environnement. Dans le cadre de l'appui à la
décentralisation, ils pourront être mis à disposition des conseils municipaux qui auront la capacité de les gérer.
En fonction des capacités institutionnelles, l'UCVU pourra être structurée en sous-unités spécialisées
en fonction de la taille et de la vocation des agglomérations urbaines pour mieux répondre aux défis de
l'aménagement du territoire.
Profil des postulants (moral, physique et académique)
Le Corps de Surveillance de l'Environnement comprend deux catégories de personnel:
a. les Techniciens en Surveillance de l'Environnement
b. les Agents de Surveillance de l'Environnement
Les Agents travaillent sous la supervision des Techniciens.
Les recrutements se font sur concours organisés par le Ministère de l'Environnement. Le processus
inclue une période de stage probatoire portant sur trois saisons agricoles.
Pour postuler pour un poste dans la catégorie d'Agents de Surveillance de l'Environnement, il faut:
1. être âgé de 18 ans au minimum et de 50 ans au maximum au moment de la tenue du concours
2. avoir résidé dans la commune ou le bassin-versant d'affectation depuis au moins trois années (exception
prévue pour l'Unité des Aires Protégées et de la Biodiversité)
3. fournir la preuve administrative d'une formation académique correspondant au moins au niveau de la 9e
année fondamentale
4. soumettre un certificat de bonne vie et mœurs de moins de trois mois d'ancienneté
5. obtenir une note générale supérieure à 60 à un examen académique et de savoir faire portant sur les
matières et notions listées en annexe I.
6. être à même de parcourir …. mètres à la course en moins de …. minutes
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7. pour l'inscription à l'UAPB ou à l'UEF, il faut, de plus, pouvoir parcourir neuf kilomètres de marche en
terrain escarpé en moins de deux heures avec une charge de sept kilos et de pouvoir chevaucher à dos de
mulet, en montagne, durant au moins quatre heures d'affilée.
Pour postuler pour un poste dans la catégorie des Techniciens en Surveillance de l'Environnement, il
faut:
1. être âgé de 21 ans au minimum et de 50 ans au maximum au moment de la tenue du concours
2. fournir la preuve administrative d'une formation académique correspondant au baccalauréat d'études
secondaires (2e partie)
3. soumettre un certificat de bonne vie et mœurs de moins de trois mois d'ancienneté
4. obtenir une note générale supérieure à 60 à un examen académique et de savoir faire portant sur les
matières et notions listées en annexe II.
5. pour l'inscription à l'UAPB ou à l'UEF, il faut, de plus, pouvoir parcourir neuf kilomètres de marche en
terrain escarpé en moins de deux heures avec une charge de sept kilos.
Considération spéciale
Par arrangement spécial entre le Ministère de l'Environnement d'une part et le Ministère de
l'Agriculture, le Bureau du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, le Bureau de Gestion des Militaires
Démobilisés rattaché au Bureau du Premier Ministre d'autre part, les groupes sociaux suivants bénéficieront
d'une considération prioritaire pour la constitution des unités de surveillance environnementale prévues.
1. Techniciens agro-forestiers formés par le projet ATPPF
2. Techniciens formés par l'Etat Haïtien pour la protection de la faune sauvage
3. Agents environnementaux et superviseurs formés par le Ministère de l'Environnement
4. Agents Multiplicateurs de Changement (AMC) formés par la Secrétairerie d'Etat à la Jeunesse et aux
Sports
5. Militaires démobilisés
A ceux-là, il convient d'ajouter, dans le cas de l'Unité des Aires Protégées et de la Biodiversité:
6. Résidents des communautés en contrebas des aires protégées (Foret des Pins, Parc La Visite, Parc
Macaya) à avoir manifesté une volonté de s'investir pour la protection de l'environnement
Ledit arrangement n'altère nullement la procédure de recrutement par concours.
Effectif à recruter pour l'année 2005-06 au niveau de l'Unité des Aires Protégées et de la Biodiversité
(UAPB)

Techniciens
Agents

Foret des Pins

La Visite

Macaya

4
12

1
6

3
18

Milot/
Citadelle
1
5

Service de
Quarantaine
6
8

Total
15
49

Une attention particulière sera accordée à la formation de brigades de contrôle d'incendies de forets à
la Foret des Pins et dans les deux parcs nationaux, durant les mois de décembre 05 et janvier 06.
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Effectif à recruter pour l'année 2005-06 au niveau de l'Unité des Eaux et Forets (UEF)

Techniciens
Agents

Accès à la zone
métropolitaine
2
16

Zones de
mangliers
7
21

Bassin-Versants
frontaliers
12
38

Autres

Total

12
42

33
117

Le déploiement se fera au niveau des zones disposant d'un schéma directeur d'aménagement de
bassin-versant devant servir de boussole aux membres du corps de surveillance de l'environnement et
prévenir l'arbitraire. La disponibilité du schéma directeur laisse supposer aussi que le corps de surveillance de
l'environnement viendra compléter un dispositif d'encadrement de la population.
Effectif à recruter pour l'année 2005-06 au niveau de l'Unité du Cadre de Vie Urbain (UCVU)

Techniciens
Agents

2 villes de
>
500,000
habitants
16
80

2 villes
entre 200
et 500,000
habitants
12
72

2 villes
entre 100
et 200,000
habitants
8
40

2 villes
entre 50 et
100,000
habitants
6
30

3 villes
entre 30 et
50,000
habitants
6
30

7 villes
entre 20
et 30,000
habitants
7
28

Total
55
280

La couverture territoriale se poursuivra l'année suivante avec le déploiement de agents de surveillance
environnementale au niveau des bourgs comprenant entre 5 et 20,000 habitants et des hameaux comprenant
entre 1,000 et 5,000 habitants.
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

COMMUNIQUE
SUR L'EXPLOITATION DE CARRIERES
DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Ref: MdE/YAW/06168
•

Vu le décret du 12 octobre 2005 établissant le cadre et les outils de gestion de l'environnement au niveau
de l'Etat;

•

Vu le Décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrière sur toute l’étendue du territoire
national;

•

Vu la loi du 27 Août 1963 décrétant le versant Nord du Morne l'Hôpital "Zone sous protection" et y
interdisant l'exploitation de carrières de sable, gravier, roches ou pierres de construction;

1. Considérant les incidents récents qui ont occasionné des pertes en vies humaines, des dégâts sur les
infrastructures au niveau de carrières de matériaux de construction;
2. Considérant que le non respect des normes dans l'exploitation de nombreuses carrières de matériaux de
construction occasionne, chaque année, des pertes en vies humaines et en ressources économiques
importantes pour la nation,
3. Considérant que les massifs calcaires remplissent une fonction importante dans l'approvisionnement en
eau des différentes réserves aquifères du pays, que l'exploitation des sources qui en sont issues est moins
coûteuse pour les communautés environnantes que les autres options et qu'il convient de protéger cette
ressource stratégique,
4. Considérant que, en bien des lieux, le non respect des normes de distances minimales des carrières ou de
sous-cavage par rapport aux cours d'eau, aux habitations, aux voies de communication, et autres infrastructures telles que les cimetières, les ponts, les lignes à haute tension etc… met en danger permanent
l'ensemble de ces ressources naturelles et ces infrastructures,
5. Considérant que le potentiel productif et touristique du lac Azuei et le trafic sur la route internationale de
Croix-de-Bouquets à Malpasse sont menacés par les déblais et les poussières émanant de l'exploitation de
carrières avoisinantes,
6. Considérant que des alternatives pour l'approvisionnement en matériaux de construction de l'industrie du
bâtiment et des travaux publics sont disponibles,
7. Considérant que la circulation de camions de contenance de plus de quatre mètres cubes sur des voies
péri-urbaines très fréquentées de moins de six mètres de large, occasionne des ralentissements importants
du rythme de la circulation des véhicules et bien souvent des blocages de cette dernière et que ce
phénomène a des retombées négatives importantes pour l'économie et le cadre de vie de la communauté,
8. Considérant que, autant par souci d'économie pour les propriétaires que par obligation de prévenir la
dégradation des chaussées en milieu urbain, il convient de diminuer la charge de déblais sur les chantiers
de construction ou de travaux publics,
9. Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat haïtien de prendre des mesures appropriées pour la protection des
vies et des biens,
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Le Ministère de l'Environnement réclame:
1) que, du fait des dangers qu'elles représentent, les extractions de matériaux soient désormais limitées aux
stricts besoins de reprofilage pour la stabilisation de talus aux fins de fermeture des carrières dans:
a) toutes les carrières de matériaux de construction situées sur le versant nord du Morne L'Hôpital,
b) toutes les carrières de sable ou de roches généralement quelconques exploitées sur les berges de
ravins et rivières en quelque point du territoire que ce soit, en particulier sur les berges de la Rivière
Froide
c) les carrières de granulats sur le bord immédiat de la Route Nationale No.1 à hauteur de Passe-Reine
(commune de Ennery), de Freycineau (commune de Saint-Marc) et de Montruis (commune de
l’Arcahaie)
d) les carrières de granulats situées à moins de vingt-cinq mètres en contrebas de pylônes électriques au
Morne à Cabri ou des routes nationales;
e) les carrières de sable situées en bordure de la route internationale reliant Ganthier au poste frontalier
de Malpasse
2) que les exploitants à des fins commerciales des autres carrières de sable, de roches ou de graviers dans les
arrondissements de Port-au-Prince et de la Croix des Bouquets soumettent dans un délai n'excédant pas
cinq mois, pour approbation du Bureau des Mines et de l'Energie, un plan d'exploitation de leur site
comme prescrit par le décret du 2 mars 1984. Le plan d'exploitation devra indiquer, entre autres, l'usage
projeté du site après l'exploitation de la carrière et les mesures prévues pour la protection et la
réhabilitation de l'environnement durant et après l'exploitation y compris le respect des normes d'hygiène,
de salubrité et de sécurité.
3) que le délai pour la soumission du plan d'exploitation soit étendu à trois mois de plus pour les exploitants,
à des fins commerciales, de carrières de sable, de roches ou de graviers dans le reste du pays.
4) que, indépendamment de ce qui est requis ailleurs dans le présent communiqué et sous peine de devoir
répondre par devant un tribunal pour activité criminelle, dans un délai n'excédant pas 1 mois, les
exploitants des carrières de granulats sur le bord immédiat de la Route Nationale No.1 à hauteur de
Freycineau (entrée sud de la ville de St-Marc), et à Trou Forban (commune de Arcahaie):
a) érigent des murs de soutènement pour protéger ladite voie de communication contre tout risque
d'éboulement en provenance de ces carrières
b) aménagent une sortie en douceur pour les poids lourds en provenance de ces carrières pour prévenir
les risques d'accidents de circulation durant la phase de reprofilage prévue précédemment
5) que, à la diligence du Service départemental de l'Inspection et des Audits Environnementaux du Ministère
de l'Environnement, à partir d'un délai de trois mois, en compensation des redevances d'extraction de
ressources naturelles non payées, les camions transportent la moitié de la capacité de leur caisson arrière
en déblais de construction pour être dévidé dans le gouffre en face du Château Jane Barbancourt, à
l'entrée de Laboule 12 pour avoir droit à des jetons leur donnant droit d'accès aux carrières autorisées
d'exploitation dans la zone.
6) que la Police Nationale prenne les dispositions pour que seuls les camions de quatre mètres cubes ou
moins de capacité soient autorisés à transporter des matériaux de construction sur le tronçon entre
Pétion-Ville et le Carrefour de Laboule 12 à partir du 1e octobre 2006.
7) que, à la diligence du service de la circulation de véhicules et des services de génie des municipalités, seul
le commerce du sable ne présentant pas plus de 3% de matériaux de granulosité égale ou supérieure à six
millimètres soit autorisé dans les communautés urbaines de plus de 30,000 habitants et qu'un délai à
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échéance d'une année soit accordé aux exploitants de carrières de sable à des fins commerciales et aux
différents acteurs impliqués dans le commerce de sable pour la construction pour se conformer à cette
norme.
Pour permettre l'application des mesures précédentes, le Ministère de l'Environnement préconise
les mesures d'accompagnement étatiques suivantes:
1. que le Bureau des Mines et de l'Energie organise dans les plus brefs délais une série de séminaires sur les
méthodes pour la préparation de plans de gestion de carrières de matériaux de construction à l'intention
des exploitants des carrières de sable et des ingénieurs civils.
2. que, en tenant pleinement compte des travaux menés par le Bureau des Mines et de l’Energie en matière
de stratégie d‘approvisionnement des principaux centres urbains en matériaux de construction, le
Ministère de la Planification, en qualité de Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire, prenne les
dispositions pour identifier et valider un zonage urbain et péri-urbain permettant que la croissance des
quartiers résidentiels ou des activités commerciales continue d'occasionner une compétition spatiale avec
les industries minières.
3. que le Ministère des Finances prenne les dispositions pour favoriser l'accès des exploitants de carrières
disposant d'un plan de gestion adéquat, à des facilités de crédit pour l'acquisition d'équipements
appropriés, en particulier, pour l'exploitation de galets dans le lit des rivières.
4. que le gouvernement prenne les dispositions pour que les actuels exploitants de carrières assument les
coûts de la réhabilitation des sites exploités conformément aux prescrits du décret du 2 mars 1984 sur
l'exploitation des carrières de matériaux de construction en particulier les articles 25, 57, 58, 59, 66 et 67
et du code pénal.
5. que le pouvoir judiciaire apporte sa contribution citoyenne en priorisant les emprisonnements aux
amendes dérisoires prévues par la législation actuelle pour les contrevenants en attendant que celle-ci soit
revue et adaptée aux exigences de la situation..
Conscient que ces recommandations ne sont pas nouvelles et que cette stratégie requiert un support
politique multisectoriel requis pour être appliqué, le Ministère de l'Environnement appelle à la
contribution de tous, en particulier à la mobilisation des associations écologiques et à l'implication
de la presse pour la sensibilisation et l'animation de débats citoyens non partisans mais orientés vers la
recherche de solutions à cette problématique conformément aux prescrits du décret sur la gestion de
l'environnement touchant l'éducation relative à l'environnement.
Fait à Port-au-Prince, le 9 mai 2006

Ministre de l'Environnement

Paul Berne
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CHAPITRE XVIII

SECRÉTAIRERIE D’ÉTAT Á LA JEUNESSE,
AUX SPORTS ET Á L’ÉDUCATION CIVIQUE
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Paul Berne
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MESSAGE DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT

Dès mon investiture en tant que secrétaire d’État à la Jeunesse, aux Sports et à l’Éducation Civique, je m’étais
fixé un double objectif: ne pas décevoir ceux qui m’avaient honoré de leur confiance et mettre l’institution au
service des secteurs pour lesquels elle avait été créée.
Après quinze mois de gestion, je me permets d’affirmer, sans fausse modestie, que du chemin a été
parcouru dans le sens de la voie que je m’étais tracée, savoir: harmoniser les rapports entre l’État et les
intervenants dans les domaines du sport, de la jeunesse et du civisme, implanter chez les jeunes l’assurance
que le pouvoir se préoccupe de leurs problèmes et oeuvre pour leur garantir un avenir, sinon en rose du
moins acceptable, inciter les entités sportives à se structurer, à se moderniser, réhabiliter des espaces sportifs
pour l’accès du sport à un plus grand nombre d’athlètes et l’amélioration des performances des pratiquants et
finalement asseoir les acquis sur des bases légales.
Si un contexte sociopolitique difficile, des contraintes budgétaires inopinées ont freiné notre élan en
certaines circonstances et réduit ainsi notre marge de manoeuvre, il n’est pas moins vrai que les réalisations à
l’actif de la SEJSEC sont appréciables et surtout en raison de ces contraintes.
Le présent bilan nous permettra d’évaluer, à travers les prismes de l’objectivité et même de
l’autocritique, ce qui a été fait et identifiera les points sombres pour d’éventuelles corrections ultérieures.
Il convient de souligner que notre succès dans certaines initiatives est dû à la sollicitude agissante du
président provisoire de la République, Monsieur Boniface Alexandre, du Premier ministre Gérard Latortue, à
la collaboration du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Monsieur Pierre Buteau, du
ministre des Finances Monsieur Henri Bazin et à l’appui moral des autres membres du cabinet ministériel, et
c’est l’occasion pour moi de les en remercier.
Puisse ce bilan être d’une utilité certaine pour le gouvernement dans la présentation de son tableau de
réalisations. Nous avons voulu faire du sport un élément déterminant de la lutte contre la délinquance
juvénile.

Dr Berne PAUL
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CONTEXTE INSTITUTIONNEL HISTORIQUE

Avec la sortie, en novembre 1994, de l’arrêté créant la secrétairerie d’État à la Jeunesse, aux Sports, un
nouveau tournant allait être pris par cette structure d’État dans la gestion des questions relatives à la Jeunesse
et aux Sports. Pour se rendre compte de ce que nous voulons dire, analysons un instant le parcours imprimé à
cette structure depuis l’aurore des temps.
La législation haïtienne relative aux questions touchant de près ou de loin les jeunes date de 1901.
Pourtant, il fallait attendre successivement 1929, 1938, et plus concrètement 1939, pour voir prendre corps un
appareillage légal et structurel relatif à la jeunesse et au sport. Le premier parent fut le Bureau central de
l’Éducation créé en 1938 et rattaché au département de l’Instruction Publique. Après cette date, différentes
étapes furent franchies:
1. octobre 1945, un décret-loi est publié et a rattaché au département de l’Intérieur la direction
générale du Sport et du Scoutisme scellant ainsi l’interrelation entre les activités de Jeunesse et le
Sport;
2. septembre 1950, un décret est publié et porta création d’un organisme de coordination et de
supervision des activités sportives, scolaires et post-scolaires;
3. juillet 1958, une loi créa le Commissariat national à la Jeunesse et aux Sports. Ce fut, il faut le
reconnaître, le témoignage de la volonté de la structure traditionnelle du pouvoir d’État de tenir
compte, désormais de la question de la jeunesse. Cela semblait augurer une nouvelle ère qui
devrait permettre une certaine participation des jeunes dans la chose publique;
4. avril 1979, un décret est sorti et porta création de la secrétairerie d’État de la Jeunesse et des Sports. En
effet, au début des années 70, le pays fut gagné par la fièvre du football, ce dans la perspective
d’une participation au mondial de 1974. Ce qui fut fait: en juillet 1974, Haïti se retrouvait à
Munich. Cet événement a été largement médiatisé par le régime en place et allait augurer une
nouvelle ère dans le processus de structuration d’une institution devant être le dépositaire attiré
des questions de la Jeunesse et des Sports. Un an plus tard, soit en mai 1980, une loi est sortie sur
l’organisation de la secrétairerie d’État. Cette structure allait survivre jusqu’en 1988. Il est
important de rappeler que c’est sous l’égide de cette institution qu’auront été construites, vers la
fin des années 70 et la première moitié des années 80, les infrastructures sportives telles que: le
Centre sportif Dadadou, le Centre sportif de Carrefour, le Complexe sportif du Cap-Haïtien, la
clôture du Complexe sportif des Gonaïves. C’est à la même période qu’a été réhabilité le
Gymnasium Vincent de Port-au-Prince;
5. Décembre 1988, un décret est publié transférant les attributions de la secrétairerie au ministère
de l’Éducation nationale et qui, du coup, est transformé en une commission de restructuration
dont l’une des recommandations tablait sur la mise en place d’un secrétariat d’État;
6. en juin 1992, un secrétaire d’État était nommé à la tête de la direction sans provision légale et en
1993, après le départ de ce secrétaire d’État, un directeur exécutif a été nommé, puis;
7. en novembre 1994, il fut créé une secrétairerie d’État à la Jeunesse et aux Sports rattachée au
ministère de l’Éducation nationale. Elle s’est transformée, deux ans plus tard (en 1996), en
secrétairerie d’État à la Jeunesse, aux Sports et au Service Civique ( SEJSEC).

Paul Berne
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MISSION ET OBJECTIFS

La secrétairerie d’État à la Jeunesse, aux Sports et à l’Éducation civique (SEJSEC) a pour mission d’encadrer
les jeunes dans la pratique des sports et des activités socio-éducatives, d’entreprendre toutes actions
susceptibles de promouvoir l’éducation et les activités physiques et sportives, la vie associative, la conscience
civique et la participation de la jeunesse au développement du pays.
La SEJSEC a pour objectifs de:
1. formuler la politique du gouvernement en matière de sport et de jeunesse, et mettre en œuvre
cette politique;
2. promouvoir la vie associative et l’encadrement de la jeunesse;
3. organiser et promouvoir des activités d’animation et de loisirs à l’intention de la population
scolaire, extrascolaire, universitaire, professionnelle, jeune et adulte;
4. développer, coordonner et superviser les activités physiques et sportives;
5. exercer la tutelle administrative sur les organismes sportifs et de jeunesse, publics ou privés
relevant de la secrétairerie d’État;
6. accorder l’habilitation à des organismes privés pour la gestion d’un secteur du service public du
sport et de la jeunesse;
7. promouvoir, encourager et organiser des programmes d’insertion et d’animation pour la jeunesse;
8. intégrer la culture sportive dans l’éducation à tous les niveaux;
9. représenter le gouvernement aux manifestations nationales et internationales intéressant
l’éducation physique, le sport ou la jeunesse;
10. promouvoir et participer à la formation des cadres sportifs et de jeunesse;
11. élaborer, en concertation avec les milieux concernés, le cadre légal et réglementaire à la pratique
des activités physiques sportives et de loisirs;
12. désigner les directeurs techniques nationaux auprès des fédérations sportives ou de jeunesse
habiliétes;
13. créer et protéger des infrastructures sportives et socio éducatives sur tout le territoire de la
République
14. proposer sa conciliation dans tout conflit surgi à l’intérieur du secteur sportif ou de jeunesse.
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ORIENTATIONS

Conformément à la mission de cette secrétairerie d’État, aux objectifs et au constat de déficit dans certains
domaines, nous avions opté pour un plan d’actions axé sur le renforcement institutionnel, l’encadrement des
associations de jeunes, l’appui aux entités sportives et la mise en place d’infrastructures physiques ou leur
rénovation.

Paul Berne
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CHOIX BUDGÉTAIRE ET ENJEUX STRATÉGIQUES

Dans la logique d’une certaine rationalité dans la gestion de l’Institution et tenant compte des limitations
budgétaires, nous avions priorisé les axes suivants:


Formation des cadres en jeunesse et en sports



Renforcement des structures régionales



Élaboration d’une politique de jeunesse, de sports et de civisme




Encadrement des groupes de jeunes
Pour parvenir à la concrétisation de ces projets, nous avions privilégié comme stratégie:



Appui á des sessions de formation, de congrès, de séminaires réalisés par des Associations de jeunes
et particulièrement celles des étudiants;



Incitation a la vie associative à l’intention des groupements de jeunes;



Réalisation de sessions thématiques au bénéfice de dirigeants sportifs;



Promotion d’activités sportives pour les jeunes, universitaires, scolaires, extrascolaires;



Établissement d’un partenariat viable avec des organisations locales et étrangères oeuvrant dans les
domaines de jeunesse, de sport et de civisme.

536

Livre blanc du gouvernement de transition

RÉALISATIONS

Résultats
Dans le cadre du Programme d’Investissement public (PIP) la secrétairerie d’État à la Jeunesse, aux Sports et
à l’Éducation Civique a préparé le Programme d’Appui au Développement du Sport, (PADS).


Appui direct aux sports:
Dans le cadre dudit programme, la secrétairerie d’État a octroyé aux fédérations et associations
sportives un total de vingt cinq millions sept cent vingt-quatre mille deux cent cinquante (25.724.250)
gourdes représentant le montant total des subventions.



Support aux délégations:
Pour faciliter la participation des fédérations et associations sportives aux grands rendez-vous sportifs
internationaux, la secrétairerie d’État a assuré le règlement des frais de voyage pour:
o

La Fédération haïtienne de Football dans le cadre de sa tournée à la Jamaïque, le 17
novembre 2004; également lors du Gala du centenaire de la FIFA le 31 décembre 2004. La
secrétairerie d’État a apporté son support aussi lors de la participation de l’équipe nationale à
la 3è phase de la Coupe du Monde, le 6 janvier 2005. Sans compter son apport
inconditionnel pour faciliter la tournée de la sélection U-17 en Argentine et celle de la
sélection U-23 lors du Tournoi des Antilles en République Dominicaine; la participation de
la sélection Féminine U-19 aux éliminatoires de la Coupe du Monde et de la sélection U-20
masculine aux Jeux de la Francophonie.

o

La Fédération haïtienne d’athlétisme amateur lors du championnat caraïbéen scolaire
d’athlétisme à Nassau (Bahamas);

o

Coupe du monde d’athlétisme

o

Jeux de la francophonie à Niamey, Niger

o

LLa Fédération haïtienne de Judo lorsqu’elle devait participer au championnat
panaméricain senior de judo à Puerto Rico au mois de mai 2005. Elle a reçu également un
support pour le championnat panaméricain de judo qui se tenait à Santo Domingo; les Jeux
panaméricains infantiles à Costa Rica et la participation aux Jeux de la francophonie.

o

LLa Fédération haïtienne de tennis lors de la Coupe Davis qui se tenait à La Paz (Bolivie)
du 28 février au 6 mars 2005;

o

La Fédération haïtienne de Tae-Kwando à l’occasion du championnat mondial de TaeKwando en Australie, le 18 novembre 2004; et du championnat en Australie en Juillet 05.

o

La Fédération haïtienne de Kyokushin-kai en Pologne

o

La Fédération haïtienne de jeu de dames à l’occasion du 13è championnat panaméricain
qui se tenait au Canada du 12 au 22 juillet et du championnat mondial en Hollande,
Septembre 05.
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Futsal à Santo Domingo


Organisation de compétitions:
Entre autres, la SEJSEC a apporté son soutien à l’organisation des compétitions sportives nationales.
Ce support a concerné:
o

le tournoi Pré saison du 11 au 18 novembre 2004, le championnat de division nationale, le
tournoi de football des jeunes en janvier 2005, la super coupe d’Haïti pour l’attribution du
trophée de la Primature, les rencontres amicales Haïti-Brésil à Miami, Sélection U-20 de la
Floride VS Sélection U-20 d’Haïti, Haïti VS Guatemala au profit de la Fédération haïtienne
de Football;

o

l’apport de la secrétairerie d’État lors du marathon de 10 Kms à Tabarre organisé par la
Fédération haïtienne d’athlétisme amateur;

o

La compétition pour la paix à Martissant – Marin – Cité Soleil, Solino, etc.;

o

Une aide substantielle à la Fédération haïtienne de cyclisme amateur lors de sa course
infantile le 18 novembre 2004;

o

L’appui à l’organisation du championnat national à Léogâne, en Juillet 2005 au profit de la
Fédération haïtienne de volley-ball.

o

L’appui financier a CIBA et ASI en basket ball.

Les infrastructures sportives









Décembre 2004, réhabilitation du terrain de football de Sainte Bernadette à Martissant;
Février 2005, réhabilitation du terrain des Pères spiritains à Solino;
Avril 2005, inauguration des 2 terrains de basket-ball de Belancourt à Cité Soleil;
Juin 2005, lancement au Cap-Haïtien des travaux de réhabilitation du Parc St-Victor financés par la
République de Chine– Taïwan;
Juillet 2005, inauguration d’un terrain multi sports (basket-ball, volley-ball) au Parc Sainte Bernadette.
Financement assuré par l’OIM et la SEJSEC.
Juillet 2005, lancement aux Gonaïves des travaux de réhabilitation du Parc Vincent avec l’appui de la
République de Chine– Taïwan;
Juillet 2005, lancement des travaux de réhabilitation du Parc Levelt de Saint Marc, toujours avec le
financement de la République de Chine– Taïwan.
Septembre 2005, supervision des travaux.

Tableau des activités réalisées en terme d’infrastructures
- Parcs sportifs
Cap-Haïtien
Gonaïves
St Marc
- Dossiers de parcs Sportifs soumis à la Commission nationale de marché public (CNMP)
Gymnasium Vincent
Gymnasium Cap-Haïtien
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Parc Ste Anne (Limonade)
Parc Capois La Mort (Port-de-Paix)
- Dossiers de parcs à l’étude pour la Commission nationale des marchés publics (CNMP)
Centre polyvalent de la Croix-des-Bouquets
Parc Charlemagne Péralte (Hinche)
Parc de l’Amitié (Ganthier)
Parc de Fonds Parisien
Parc Dupin Castor Fils (Aquin)
Land des Gabions (Cayes)
- Espaces sportifs évalués à travers le pays
Centre sportif Dadadou
Centre sportif de Carrefour
Parc Immaculée (Petit-Anse) Cap-Haïtien
Parc Gérard Christophe de Léogâne
Aire piscine olympique (Lycée Anacaona de Léogâne)
Parc Ferrus de Grand-Goâve
Parc Notre Dame de l’Assomption de Ouanaminthe
Parc Pinchinat de Jacmel
Parc Ste Claire de Marchand Dessalines
École de sport du Cap-Haïtien
- Perspectives
Parc St-Louis (Jérémie)
Parc Gros Morne (Nord-Ouest)
Parc St-Louis (Nord-Ouest)
Parc sportif de La Gonâve
Parc Jean Marie Vincent ( Bas de Delmas)
Formation des Cadres:


Concours de bourses d’études en jeunesse et animation pour le Bénin réalisé en Janvier 2005.



Participation au Brésil de quatre (4) jeunes aux programmes “Secundo Tiempo”et formation en
fabrication de matériels sportifs du 6 mai au 2 juin 2005.



Séminaire de formation pour dirigeants sportifs du 20 au 24 juillet 2005



Stage en Argentine pour les 2 techniciens du judo, octobre 2005;



Stage en Argentine pour 2 techniciens du volley-ball, 15-30 octobre 2005;



Séminaire en médecine sportive, à Chypres, octobre 2005;



Départ de 6 jeunes boursiers vers Cuba pour des études en éducation physique et sportive



Départ de vingt (20) jeunes pour le Bénin pour des études en jeunesse et animation. novembre 2005
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Le PADS a financé le voyage de sept (7) cadres de la direction des activités physiques et sportives de
l’institution en République Dominicaine du 11 au 15 juillet lors du 19è Congrès panaméricain
d’éducation physique.

Encadrement et loisirs des Jeunes


Distribution de matériels sportifs à 215 associations sportives scolaires, février mai 2005;



Compétitions sportives scolaires avec la participation de plus de vingt deux milles (22,000) enfants
dans cent huit (108) communes des dix (10) départements géographiques de la République
participants dans quatre disciplines et la création de 800 emplois directs, février - mai 2005;



Réalisation du Carnaval de la Jeunesse;



Encadrement académique –Octroi bourse et demi-bourse



Conférence-débats sur le thème: Jeunesse francophonie développement durable, du 21 au 27 mars à
l’occasion de la Quinzaine de la francophonie. Participation de plus de 5000 jeunes;



18 Mai à l’Arcahaie: - Contribution des brigadiers civiques



Appui à la jeunesse scolaire et universitaire



Organisation compétitions sportives universitaires

Appui à des programmes d’animation


Participation aux Camps d’été, de concert avec l’OIM, du 16 août au 4 septembre



Participation des étudiants aux congrès nationaux, internationaux, colloques, séminaires

Coopération internationale
La secrétairerie d’État a renforcé sa participation aux réunions des organismes multilatéraux du sport
comme le Conseil des Amériques du sport (CADE) et le Conseil iberoaméricain du sport où notre pays
participe en qualité de pays observateur.
Aussi, Haïti a-t-elle participé à la session ministérielle de la Conférence des ministres de la Jeunesse et
des Sports ayant le français en partage (CONFEJES) qui s’est tenue au mois de février 2005 à Paris, France.
Haïti a été élue à cette session membre du bureau de la CONFEJES.
Une délégation dirigée par le secrétaire d’État a pris part à la IV Conférence mondiale des hauts responsables
et fonctionnaires du sport qui s’est tenue à Athènes, Grèce sous les auspices de l’UNESCO.
Des cadres de la secrétairerie d’État ont participé à des séminaires en République Dominicaine, au
Paraguay et au Sénégal. A des réunions de travail à Cuba, à des symposiums au Venezuela et au Congrès
panaméricain d’éducation physique en République Dominicaine.
Au niveau bilatéral, des conventions de coopération sportive ont été signées avec l’Argentine et avec
l’Espagne. Durant le mois de mars des accords de coopération sportive seront signés avec le Chili et le
Mexique.
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Résultat des rencontres avec l’ambassadeur français
Nos rapports avec l’USAID – OIM ont permis l’exécution des travaux d’infrastructures sportives et
des séances éducatives pour la jeunesse dans le Nord, l’Ouest, Petit-Goâve.

ii.- Investissements
Le montant alloué à la secrétairerie d’État à la Jeunesse, aux Sports et à l’Éducation Civique dans le
cadre du Programme d’investissement public nommé Programme d’appui au développement du sport
(PADS) pour l’exercice 2004-2005 a été de cent millions de gourdes.
Le montant réduit du budget de fonctionnement, dont 60 % couvre les salaires, limite
considérablement l’institution. Seuls les fonds du PIP lui permettent de réaliser des projets et des
programmes.
Pour l’exercice 2005-2006, le montant de l’investissement est de quatre vingt onze millions de
gourdes. Il faut souligner que le budget de fonctionnement a subi une réduction pour cet exercice de trois
millions de gourdes.
Renforcement institutionnel
A réaliser au cours de l’exercice 2005-2006.
Changement de responsabilité s’il y a lieu
Un changement majeur a été opéré par cette administration avec les nominations d’un directeur
administratif et d’un chef comptable.
Projets en cours
La secrétairerie d’État à la Jeunesse, aux Sports et à l’Éducation Civique, vu le besoin en matière de
support des jeunes pour leur insertion dans la vie nationale, des fédérations sportives et des associations
sportives pour leur structuration, compte réaliser, à partir des ressources allouées par le Programme
d’investissement, un programme comportant deux composantes. La première, le renforcement structurel, est
conçue dans la perspective de rendre fonctionnelles toutes les structures de l’institution dans une démarche
de décentralisation. Les projets retenus pour cette action, à partir des priorités accordées pour la période,
concernent:




l’élaboration de la politique nationale de jeunesse, de sport et de civisme;
le renforcement de la capacité d’intervention des coordinations;
la formation et la coopération.

La deuxième composante tourne autour du projet d’appui aux associations et fédérations sportives,
dans leur effort d’accompagnement et de construction sociale. Cet appui concerne l’assistance que l’État
accorde à ces agents, dans leur dévouement au développement et à la promotion du sport aussi bien que dans
leur démarche pour l’implantation de structures de développement au profit du sport et de l’éducation
civique.
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Cette composante met l’accent sur les projets suivants:





Préparation et participation aux Jeux de la francophonie.
Préparation et participation aux Jeux centre américain et caribéen.
Appui aux compétitions internationales
Réhabilitation des infrastructures sportives.

L’objectif du programme 2005 –2006 demeure l’amélioration du cadre de vie des jeunes pour
l’intégration sociale et économique. Pour atteindre cet objectif global, d’autres plus spécifiques sont envisagés
afin de fournir à la population un cadre légal et matériel en matière de regroupement associatif de jeunesse,
d’organisation dans le domaine sportif, d’activités de jeunesse et de service civique. Ces objectifs spécifiques
se veulent d’assurer la régulation de la pratique sportive à tous les niveaux de même que la formation
technique et administrative des ressources humaines oeuvrant dans le secteur. Ils projettent également de
favoriser l’insertion socio-économique des groupes exclus dans le processus de développement.
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COMPOSANTE
ACTIVITES
RESULTATS
EXTRANTS-IMPACTS
A- Renforcement institutionnel
1. Élaboration de la politique nationale de Jeunesse, de Sport et de Civisme






















Diagnostic du Secteur Jeunesse, Sport et Civisme
Réalisation de différents congrès régionaux et nationaux
Consultations sectorielles et territoriales
Conférence thématique nationale sur la formation des cadres de jeunesse et de sport
États généraux du sport
Ateliers du civisme
Un document sur la situation actuelle du Secteur
Mise en place d’une banque de données sur le Secteur
Avoir au niveau des collectivités territoriales des cadres techniques pour la promotion de la vie
associative du Civisme et du Sport
Cinq directions réaménagées au niveau central
Une unité de planification opérationnelle
16 Structures régionales fonctionnelles
Cadres administratives. et techniques formés dans les domaines divers
Formation de 800 leaders d’associations de jeunes
Une participation de haut niveau aux évènements régionaux et internationaux
Une meilleure intervention de l’État dans les Secteurs de Jeunesse, Éducation civique et sportive
Sensibilisation des agents dans la politique de développement
Participation et intégration communautaires dans la vie nationale
La SEJSEC, renforcée dans toutes ses dimensions pour pouvoir remplir ses missions essentielles
Améliorer les capacités des techniciens et cadres du secteur
Participation d‘Haïti dans le monde sportif international

2- Renforcement organisationnel au niveau des collectivités territoriales -3- Renforcement de la capacité d’intervention des Coordinations départementales (régionales) et
des structures centrales de la SEJSEC—
4. Formation et coopération
 Stage de formation pour cadres techniques et administratifs
 Formation de cadres
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B- Appui aux associations sportives
1. Préparation et participation au Jeux de la Francophonie
2. Participation aux Jeux centre américains et caraïbéens
3. Appui aux compétitions nationales et internationales et promotion du sport et des activités socioéducatives
4. Appui aux projets de réhabilitation des infrastructures sportives
C.- Gestion et administration du Programme d’appui

544

Livre blanc du gouvernement de transition

CONTRAINTES

La contrainte fondamentale réside dans la faiblesse des ressources allouées à cette secrétairerie d’État tant au
niveau du budget de fonctionnement qu’à celui du PIP.
L’une des conséquences est l’absence d’une politique nationale de jeunesse, de sports et de civisme parce
qu’elle suppose l’organisation préalable de:





Congrès régionaux de Jeunesse
Congrès national de Jeunesse
États Généraux du sport
Colloque national sur le civisme

Autre contrainte: la politique de recrutement anarchique de personnel appliqué de 2001 à 2004 avec
pour conséquence une pléthore d’employés, certains n’ayant pas la qualification requise pour les activités
spécifiques du secteur. La formule de révocation massive a été écartée pour des raisons socio-économiques,
humanitaires. Des sessions de formation ont servi de palliatif mais n’ont pu résoudre définitivement le
problème.
La conséquence de cette situation est que les cadres formés dans des centres techniques supérieurs en
Haïti et à l’étranger sont difficilement casés, les contraintes budgétaires obligent.
Au niveau des activités de loisirs et de la vie socioculturelle les contraintes majeures sont
l’impossibilité matérielle d’implanter des infrastructures d’installations: parcs, centres d’animation
socioculturelle, maisons et auberges de jeunesse, espaces de rencontres, d’échanges et d’épanouissement des
jeunes.
Au niveau des activités physiques les contraintes sont: la non pratique des activités physiques et
sportives dans les écoles, la limitation des activités physiques et sportives en milieu urbain, la carence
d’infrastructures et d’installations sportives, l’indisponibilité d’infrastructures de proximité, des problèmes
d’organisation et de gouvernance, le manque de cadres qualifiés, l’absence de cadre légal.
Le civisme demeure une quête difficile confrontée par la défaillance des conditions de base
nécessaires au développement d’une citoyenneté active
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CONCLUSION

A partir de l’état des lieux effectué au début de la transition, certaines faiblesses ont été détectées, des mesures
de redressement ont été prises à tous les niveaux et les actions entreprises ont pu produire, en dépit de
certaines difficultés d’ordre structurel, les résultats attendus.
Toujours convaincue du caractère urgent que revêt pour l’État haïtien l’adoption d’un cadre
stratégique de développement du sous-secteur, misant sur la nature provisoire du gouvernement, appelé à
paver la voie aux gagnants des prochaines élections, en vue d’assurer le bien-être de la population, la SEJSEC
a fait de l’élaboration de la politique de jeunesse, de sport et civisme sa première priorité. L’institution
s’emploiera à mettre tout en œuvre pour que d’ici l’année 2006, un document de politique et un ensemble de
programmes appropriés soient élaborés et publiés. Ces instruments sauront jeter les lumières nécessaires à
une bonne planification dans les champs du sport, de la jeunesse et du civisme.
Ce bilan, s’il est loin d’être exhaustif, traduira les efforts déployés au sein de l’institution grâce à la
conjugaison des compétences qui s’y trouvent dans le cadre de la symbiose qu’il a fallu créer entre les projets
peut-être ambitieux au possible et les ressources parfois limitées allouées à la secrétairerie d’État.
En plus d’être une évaluation de ce qui a été réalisé, il doit mettre en évidence des pistes à partir
desquelles les futurs dirigeants pourront cimenter les œuvres entamées. C’est le souhait que nous formulons
en mettant un terme à ce document.

546

Livre blanc du gouvernement de transition

Paul Berne

547

ANNEXE

548

Livre blanc du gouvernement de transition

SJSEC, la stele du stade des Gonaives
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SJSEC, le stade de Saint-Marc I
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SJSEC, le stade de Saint-Marc II
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SJSEC, Le stade du Cap-Haitien
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CHAPITRE XVIII

EPILOGUE
Nous avons mené la transition vers le retour à l’ordre constitutionnel sous le double signe de la continuité de
l’Etat et de la rupture avec les pratiques dictatoriales et celles de la mauvaise gouvernance.
En effet, le principe de la continuité de l’Etat doit désormais rester la norme dans nos mœurs
politiques et dans la gestion des affaires de la Nation. Quant aux pratiques dictatoriales et la mauvaise
gouvernance elles seraient à bannir à jamais de nos modes de gestion de la chose publique. Ce n’est qu’ainsi
que progressivement la démocratie, le respect des droits de l’homme et celui des libertés publiques
s’intègreront dans nos mœurs politiques et dans la gestion des affaires de l’Etat.
Nous avons présenté dans ce Livre Blanc les réalisations et les projets des membres du
gouvernement intérimaire. Sans la présence au sein de ce gouvernement de femmes et d’hommes aussi
compétents, aussi talentueux, aussi respectueux des valeurs démocratiques et enfin aussi engagés dans la
modernisation des structures politiques, économiques et sociales du pays, nous n’aurions pas pu faire autant
d’avancées dans la courte période de deux ans qui nous était impartie.
Nous aurions pu faire mieux et davantage, dit-on. Peut-être. Mais des circonstances externes
indépendantes de notre volonté (catastrophes naturelles, opération Bagdad et autres…) ont beaucoup limité
notre capacité d’intervention dans certains domaines et dans certaines régions du pays. Il sera pourtant facile
de juger, à la lumière de ce document, toute l’importance du travail réalisé dans chaque ministère avec les
faibles ressources et le peu d’appui institutionnel disponibles.
L’un des grands succès du gouvernement intérimaire reste la réalisation des élections du 7 février et
du 21 avril 2006. Il est de l’avis général que ces élections furent libres, démocratiques, transparentes, et surtout
inclusives. C’était là, d’ailleurs, notre mandat fondamental et essentiel.
Et maintenant que la République est dirigée par un Président légitime et un Parlement
démocratiquement élu, la renaissance du pays devient un objectif plus facilement réalisable. En effet, des
initiatives hardies peuvent être envisagées pour promouvoir un développement durable et atteindre ainsi plus
rapidement les Objectifs du Millénaire pour le Développement. (OMD)
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Dès la proclamation officielle des résultats des élections du 7 Février 2006 dans le journal Officiel, Le
Moniteur, le gouvernement intérimaire a mis en place une Commission conjointe de passation de pouvoir
dirigée par le ministre Henri Bazin et M. Jacques-Edouard Alexis représentant l’équipe du Président-élu, M.
René Preval. Ce fut, à partir de la création de cette Commission, une véritable co-gestion des affaires de l’Etat
par les deux équipes.
Le Président Préval et les membres du gouvernement intérimaire avaient souhaité et voulu d’une
transition aussi douce que possible afin d’assurer la continuité dans la gestion de l’Etat. Ce Livre Blanc était
d’ailleurs conçu pour être remis à la nouvelle équipe gouvernementale afin de l’informer des nombreuses
tâches entreprises par le Gouvernement intérimaire et dont certaines étaient encore en cours d’exécution.
Ci-après, voici le texte intégral de mes vœux au Premier Ministre désigné, M. Jacques Edouard Alexis,
transmis le jour de son investiture:
«Absent du pays en raison d’engagements pris de longue date, je n’aurai pas l’honneur ni le plaisir de participer
personnellement à l’investiture de mon successeur à la Primature. Je n’aurais pu m’imaginer que la transition ne serait pas
terminée au début du mois de Juin 2006.
C’est avec un certain regret que j’ai du me résoudre à demander au ministre Henri BAZIN de me représenter à cette
cérémonie d’investiture du Premier Ministre Jacques Edouard ALEXIS et de son gouvernement.
Je souhaite, avant tout, remercier le peuple haïtien qui, malgré les difficultés de tous types, a su garder sa confiance en
cette équipe que j’ai eu l’honneur de diriger. Nous nous étions, en effet, engagés à réaliser l’impossible, c’est-à-dire, faciliter la
réalisation d’élections libres, honnêtes, inclusives et indépendantes dans un pays traumatisé et déchiré en factions apparemment
irréconciliables. C’était là l’objectif essentiel du gouvernement de transition. Avec l’installation du Président de la République,
Son Excellence Monsieur René PREVAL, la convocation d’un Parlement régulièrement élu, et celle, aujourd’hui du Premier
Ministre, Monsieur Jacques-Edouard ALEXIS, et de son gouvernement, notre mission fondamentale a donc été accomplie.
La route a été longue et semée d’embuches. Sans la compréhension de larges secteurs de la société, les prévisions de
catastrophes imminentes guettant notre pays auraient facilement pu se transformer en réalité. Heureusement, nous avons eu à la
tête de l’Etat, Son Excellence Monsieur Boniface ALEXANDRE, dont la sagesse, l’humilité et le sens du bien commun ont
permis d’éviter au pays bien des dérives. Je remercie également le Conseil des Sages, qui, malgré des malentendus passagers, a
toujours su garder les passerelles de communication ouvertes. Le Conseil Electoral Provisoire, qui, face à des défis hors du
commun, a su organiser en toute impartialité, ces élections tant attendues, mérite également, en communion avec la population, le
respect et l’appréciation du gouvernement sortant.
En ce jour, je ne saurais non plus passer sous silence l’inappréciable support de la Communauté Internationale, tant au
niveau de la sécurité, qu’à celui de l’organisation des élections, sans oublier l’élaboration d’un cadre de coopération intérimaire
(CCI), dont le gouvernement entrant pourra certes tirer le plus grand profit notamment en ce qui concerne la construction
d’infrastructures routières et la mise en chantier des complexes administratifs dans les chefs-lieux des différents départements du
pays.
Chers Membres du Gouvernement sortant,
Provenant d’horizons politiques, culturels ou idéologiques différents, vous avez cependant réussi à préserver la cohésion
indispensable à l’atteinte des objectifs prioritaires réclamés par la population et nos partenaires tant de la société civile que des
partis politiques ou de la communauté internationale. Je vous en remercie et veux vous assurer que cela a été un honneur d’être à
la tête d’un gouvernement, atypique certes, mais qui a su respecter ses engagements fondamentaux. Je reste persuadé que chacun et
chacune d’entre vous sent au fond de son cœur que sa mission a été accomplie pour le plus grand bénéfice de la population
haïtienne. Ces remerciements s’étendent également à tous les cadres et fonctionnaires de l’Administration Publique, car sans leur
dévouement, nous n’aurions pas pu atteindre nos objectifs. Certains trouveront que nous aurions pu faire mieux, c’est certainement
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vrai. Mais nous avons fait le mieux que nous pouvions dans des circonstances difficiles et avec des ressources humaines et
financières limitées.
Monsieur le Premier Ministre ALEXIS, Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
Vous trouverez, en assumant vos fonctions, une situation dont les difficultés vont souvent bien au-delà de ce qu’on peut
imaginer, au regard des attentes de la population. Je veux seulement espérer, que l’Etat est sorti renforcé de cette longue transition.
Je vous invite, à ce propos, à vous référer aux rapports que j’ai demandé à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif de produire à votre intention. Certains sont finalisés, les autres sont en cours et seront, je l’espère, à votre
disposition dans les meilleurs délais. Une nouvelle structuration plus performante et plus efficiente de l’Administration Publique a
été également proposée et de nombreux efforts ont été accomplis surtout dans le domaine de la bonne gouvernance économique et
financière, de la décentralisation et de la lutte contre la corruption. Je veux croire que le Parlement saura vous accompagner dans
la finalisation de ce vaste programme de Modernisation de l’Etat.
Enfin, Je tiens une dernière fois, à affirmer à quel point cela a été pour moi un privilège et un honneur de pouvoir servir
mon pays en des moments si difficiles de notre histoire de peuple. Je demeure convaincu qu’il n’existe pas en Haïti de fatalité de la
misère. Dans le dialogue, la concertation et la paix, nous autres haïtiens, sommes capables de grandes choses, ici, en Haïti, si bien
entendu nous respectons les principes de base de la bonne gouvernance politique et financière.»
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ANNEXES

ANNEXE 1

LE DERNIER CABINET MINISTÉRIEL
DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION

COMPOSITION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : Me BONIFACE ALEXANDRE
Gouvernement du 16 mars 2004
Remanié les 21.10.04, 31.01.05, 03.02.05 et 22.06.05
Premier Ministre, M. Gérard Latortue (09.03.04)
Ministres :
Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes, M. Hérard Abraham (31.01.05)
Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Teritoriales, M. Paul G. Magloire (22.06.05)
Ministre de l’Économie et des Finances, M. Henri Bazin
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Me Henri Marge Dorléans (22.06.05)
Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, M. Roland Pierre
Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural,
M. Philippe Mathieu
Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, M. Fritz Kénol (03.02.05)
Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, M. Fritz Adrien (21.10.04)
Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, M. Pierre Buteau
Ministre de la Santé Publique et de la Population, Dr Josette Bijou
Ministre de la Culture et de la Communication, Mme Magali Comeau Denis
Ministre de la Condition Féminine et aux Droits des Femmes, Mme Adeline Magloire Chancy
Ministre des Affaires Sociales et du Travail, M. Franck Charles (22.06.05)
Ministre de l’Environnement, M. Yves André Wainright (21.10.04)
Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger, M. Alix Baptiste (21.10.04)
Secrétaires d’État
Aux Finances, M. André Lemercier Georges
A la Jeunesse, aux Sports et à l’Éducation Civique, Dr. Paul Berne (21.10.04)
A la Sécurité Publique, M. David Paul Basile (21.10.04)
Aux Affaires Sociales, Mme Cécile Coulanges Banatte (22.06.05)
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RÉPONSE DU GOUVERNEMENT INTÉRIMAIRE
À L’ACCORD DU 4 AVRIL 2004
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Message du Premier Ministre
Prononcé à l'installation du Gouvernement le 17 Mars 2004
Monsieur le Président Provisoire,
Messieurs les Représentants du Corps
Diplomatique,
Mesdames et Messieurs du Conseil des
Sages,
Messieurs les Dirigeants des partis
politiques,
Chers Compatriotes,
Nous sommes réunis aujourd’hui pour
saluer solennellement l’aboutissement
d’un processus voulu par les forces vives
de notre pays. Depuis de nombreux
mois des citoyens de toutes origines et
de toutes con ditions venant de
différents secteurs de la vie nationale
ont, souvent au péril de leur vie et en
bravant la répression, les violations des
droits de la personne, manifesté leur
volonté de tourner définitivement le
dos à la dictature. Sans la lutte
courageuse, infatigable et opiniâtre de la
jeunesse de ce pays, des partis politiques
tant à la capitale que dans les villes de
province comme Gonaïves, Saint Marc,
Petit Goâve, Cap Haïtien et Hinche,
pour ne citer que celles-ci, nous ne
serions pas là aujourd’hui en train
d’installer une équipe gouvernementale
aussi prestigieuse ni à espérer un
véritable changement dans la manière
de gouverner notre pays.
A l’Impossible, nous sommes tenus.
A tous ceux qui l'ont rendu possible, je
veux dire mon admiration et ma gratitude. La démarche inédite et novatrice
qui a permis à ce gouvernement de voir
le jour est suffisamment rare dans nos
annales pour mériter d’être soulignée.
Certains n’ont pas résisté au jeu de mot
facile pour dire que Latortue va
lentement, mais le résultat est là, il
arrive sûrement. Nous avions promis
que mardi soir la constitution du
gouvernement serait bouclée et qu’il
serait installé mercredi, nous y voila. Je
tiens à rendre ici publiquement un
hommage au sérieux et à la rigueur des
membres du Conseil des sages. C’est la
première fois en Haïti que la Constitution d’un gouvernement a donné lieu à
des consultations aussi démocratiques
et aussi poussées. Le Conseil des Sages a
élaboré une grille d’analyse des candidatures pour les postes de ministres et de
secrétaires d’État qui a servi à examiner
les candidatures proposées. Je veux
également saluer la patience et la
franche collabora tion du président
provisoire, Me Boniface Alexandre tout
au long de ce processus qu’il a compris
et appuyé.
J’avais promis un gouvernement
restreint composé de cadres
compétents, honnêtes, soucieux des
exigences démocratiques. C’est un tel
gouvernement que j’ai aujourd’hui
l’honneur de présenter à la nation. Je
sais que sa composition va susciter
quelques remous chez ceux qui dans la
bonne tradition haïtienne auraient
préféré une dis tri bu tion de
portefeuilles qui fassent une place
prépondérante à ceux qui restaient sur
le béton pour mener la lutte pour le
changement de régime. Je les
comprends, mais je sais aussi que leur

sens patriotique des intérêts de ce pays
leur permettra de saisir l’opportunité et
la justesse de la formule retenue. Car
c’est unanimement que le président
provisoire, le Conseil des Sages et
moi-même avons estimé que le succès
de cette difficile et délicate transition
était mieux garanti par la formule d’un
gouvernement non partisan que j’invite
les uns et les autres à juger sur ses
résultats. Je compte établir avec la classe
politique et les divers secteurs sociaux
une concertation permanente pour
définir ensemble les grandes orientations de la politique de la nation. Mon
bureau et celui des membres de mon
gouvernement leur sont ouverts.
A ce carrefour essentiel de notre
histoire de peuple, il nous revient à
l’esprit cette question lancinante qui
agitait notre pays il y a un siècle : Haïti
vivra-t-elle ? Il n’est pas nécessaire de
dresser ici le sombre tableau des
indicateurs calamiteux et désolants qui
constituent la trame de toutes les études
sur la situation de notre pays. La tâche
est titanesque et le défi paraît
insurmontable. Nous avons choisi de le
relever, nous n’avons pas droit à
l’erreur. A l’impossible, nous sommes
tenus.
Je sais que ce gouvernement est un
gouvernement de transition qui ne peut
pas avoir la prétention de résoudre tous
les problèmes du pays. Ce que mon
gouvernement va proposer c’est
principalement une démarche, une
méthode, qui dans le temps qui nous est
imparti, fera la démonstration qu’il est
possible de gouverner ce pays
autrement, d’établir un nouveau type de
relation entre l’État et les citoyens,
entre le secteur public et le secteur
privé. Promouvoir la bonne
gouvernance et combattre la corruption
qui gangrène nos institutions, détruit
nos valeurs morales et empêche ce
décollage économique, c’est ce que
nous voulons faire, c’est ce que nous
allons faire. Pari impossible diront
certains. Mais à l’impossible, nous
sommes tenus.
Le mandat de mon gouvernement tient
en peu de mots. Il s’agit pour nous de
réussir cette transition en mettant tout
en œuvre pour soulager les souffrances
des plus démunis et des plus vulnérables
et en créant les conditions pour
remettre la démocratie sur les rails et
ouvrir quelques chantiers qui me
tiennent à cœur comme le rétablissement de la sécurité, la décentralisation, la promotion des investissements, la création d’emplois et la
génération de revenus par la promotion
des petites et moyennes entreprises.
La situation du pays est grave et les
attentes multiples. Tout sem ble
prioritaire et pourtant il nous faudra
faire des choix.
En tout premier lieu, mon gouvernement va s’atteler au rétablissement de
l’autorité de l’État, de la paix sociale et
de la sécurité publique. Nous en avons
besoin pour la reprise des cours dans les

écoles, les lycées et collèges et dans les
institutions d’enseignement supérieur,
pour faire redémarrer les activités
économiques et permettre aux citoyens
de recommencer à mener une vie
normale. Pour cette difficile mission
nous savons pouvoir compter sur
l’expérience, la compétence et la
fermeté d’un spécialiste en la matière, je
veux parler de mon ami le général Abraham. Mon cher Hérard, je suis heureux
que tu aies accepté patriotiquement de
venir servir à mes cotés notre patrie
commune. Je sais pouvoir m’appuyer
avec confiance sur toi. Avec la collaboration du ministre de la Justice et de la
Sécurité publique et le soutien efficace
de la force multinationale nous
comptons obtenir des résultats rapides
dans la stabilisation du pays, le
renforcement de notre sécurité
nationale et la professionnalisation des
forces de police.
En considérant l’état lamentable de
notre pays aujourd’hui, établir une liste
de priorités se révèle une tâche assez
difficile. Cependant la pénurie
d’électricité tant à Port au Prince que
dans les villes de province, l’insalubrité
des rues, la chèreté de la vie, la reprise
des activités à l’université, le
délabrement des rues et des routes sont
parmi les priorités qui retiendront
l’attention du gouvernement dans
l’immédiat. Je tiens à souligner que
pour résoudre certains de ces
problèmes dont la fourniture de
l’électricité cela requiert la passation de
marchés et la signature de contrats qui,
cette fois, doivent être faits dans
l’intérêt du pays et dans le respect des
normes de transparence.
J’ai instruit mon ministre sans
portefeuille, qui est le porte-parole du
gouvernement, de recevoir les
doléances de la population, entre autres,
à partir d’un numéro spécial où les
citoyens pourront téléphoner et
présenter leurs problèmes, suggestions
et critiques. Ces doléances seront
revues périodiquement par mon
gouvernement et les insti tutions
responsables afin d’en tenir compte
dans la formulation des politiques
publiques.
La lutte du peuple haïtien pour la
préservation de ses acquis démocratiques et le respect de ses droits
fondamentaux ont occasionné son
cortège de répression, de violations des
droits de la personne, des viols, de pillages, d’incendie et de crimes. Ces actes
ont été perpétrés par des agents de
l’État haïtien.
*Je voudrais que cela soit clair pour
tous, que mon gouvernement n’a rien à
voir avec les abus, exactions qui on été
commises au cours de ces dernières
années. Mais, au nom de l’État haïtien je
me sens obligé aujourd’hui de
demander au peuple haïtien pardon
pour toutes ces actions et crimes
commis par les gouvernements
antérieurs. Tous ceux et celles qui on
été victimes de l’État, je vous demande
pardon. Padon tan pri souplé. Je vous

promets d’engager l’État sur des voies
pour que jamais plus ce genre de choses
ne se répète. Et je souhaiterais que tous
ceux qui aspirent à diriger, un jour, ce
pays, prennent le même engagement.
Le pardon ne peut être pleinement
accordé que par les victimes. Le pardon
n’implique ni l’oubli, ni l’impunité, ni la
négation du droit à la jus tice. Le
ministre de la Justice de mon
gouvernement devra mettre les
bouchées doubles pour remettre sur
pied le plus rapidement possible un
appareil judiciaire impartial et crédible
qui redonne aux citoyens confiance
dans la justice de leur pays. Les victimes
qui le souhaitent doivent pouvoir porter plainte et espérer que les enquêtes ne
se poursuivront pas indéfiniment.
*Cette affaire de dire constamment
l’enquête se poursuit doit cesser.
La transition que mon gouvernement a
la lourde tache de conduire ne durera
que le temps nécessaire pour créer les
conditions propices pour la tenue
d’élections libres honnêtes et
démocratiques à tous les niveaux. Cette
responsabilité incombe au Conseil
électoral provisoire de consensus dont
je souhaite la mise en place le plus
rapidement possible dans les jours qui
viennent. Aucune démocratie solide et
durable ne peut se concevoir sans la participation de partis politiques
modernes dignes de ce nom. Je saisis
cette occasion pour saluer mes amis des
partis politiques et leur dire que je
compte sur eux pour qu’ils jouent leur
partition pour la réussite de cette transition démocratique. Sans vouloir les
commander, je leur dirai aussi que notre
démocratie naissante a besoin d’une
décantation dans leur secteur.
*Mes amis, nous devons être tous
d’accord pour dire qu’il y a trop de
partis politiques dans ce petit pays. A
l’occasion des prochaines élections,
mon gouvernement souhaite apporter
un appui matériel au renforcement des
partis politiques. Mais leur multiplicité
rend l’exercice difficile et implique un
saupoudrage inefficace et contreproductif pour la démocratie que nous
voulons éviter.
Dans sa mission visant à l’amélioration
des conditions de sécurité à la
professionnalisation de la police et au
renforcement de la démocratie et de la
bonne gouvernance, je sais que mon
gouvernement pourra compter sur le
soutien de la communauté internationale et des vrais amis d’Haïti. Mon
gouvernement souhaite initier avec
toutes les agences internationales et
tous les pays amis un nouveau type de
partenariat basé sur la confiance et
mieux coordonné qui évite les
gaspillages et le saupoudrage et qui
privilégie une utilisation optimale des
ressources mises à notre disposition.
Les ministres qui ont dans mon
gouvernement la responsabilité des
questions économiques, de planification et des relations internationales
sont des connaisseurs des mécanismes
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internationaux de financement, ils y
veilleront.
Dans la recherche commune d’une
nouvelle Haïti, l’idée a été lancée
d’organiser une conférence nationale
devant déboucher sur un nou veau
contrat social. Je voudrais approfondir
cette idée en concertation avec les
acteurs-clés, pour établir des
mécanismes appropriés et proposer la
tenue, dans un bref délai, d’États
Généraux de la nation. Cela
permettrait d’analyser ensemble les
doléances de tous les secteurs, de
définir les priorités et les moyens de
mise en œuvre des réalisations qui
seront programmées.
Messieurs et Mesdames les ministres,

Vous venez d’horizons divers. Votre
présence dans cette équipe est le fruit de
multiples échanges visant à partager le
travail à faire pour la nation haïtienne.
Votre seul privilège est celui de servir le
peuple Haïtien. Comptables des
deniers publics, vous veillerez à ce que
chaque centime dépensé par vous le soit
dans un souci d’efficience directement
orienté vers les bénéficiaires, véritables
créateurs de la richesse dont vous usez.
Aussi, n’hésiterais-je pas un instant à
requérir toute la rigueur de la loi contre
celles et ceux qui se montreraient, ne
serait-ce qu’un instant, indignes de la
confiance placée en eux.
Beaucoup vont s’étonner de constater
que dans mon propos je n’aborde pas les
questions économiques ou sociales,

santé, éducation, les problèmes
d’urbanisme, la réforme de l’état et de
l’administration publique où que je
n’annonce pas de grands projets. Cela
tient au fait que ceci n’est pas un
discours de politique générale. Je veux
avec mon gouvernement prendre le
temps de procéder à un état des lieux
pour évaluer ce qui reste des structures
et des moyens de l’État. J’ai l’intention
de faire réaliser par des firmes
internationales un audit des finances
publiques et des entreprises d’État.
Voyez la qualité exceptionnelle des
femmes et des hommes qui composent
cette équipe, ils sont compétents,
honnêtes, courageux, de vrais patriotes
qui veulent servir leur pays et leurs
concitoyens. Notre mission ne sera pas

Le bréviaire de la transition

facile, nous le savons, mais nous
sommes prêts et nous allons nous
mettre immédiatement au travail.
A l’impossible, nous sommes tenus.
Haïti vivra. Faites-nous confiance.
Je vous remercie.
_________
* Phrases prononcées en créole.
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Le contexte politique de l’époque
1- La République d’Haïti vient de

célébrer son Bicentenaire d’Indépendance. Son histoire au cours de
ces deux cents ans a été souvent
douloureuse et parfois tragique.
L ’ i ns t a b il i t é po l it i q u e a ét é
récurrente sur les deux dernières
décennies.
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- L a c hu t e d u ré g i m e de s
Duvalier, en 1986, au pouvoir pendant trente ans, la promulgation de
la Constitution en 1987 et la forte
participation aux élections de 1990
a v a i e n t p ou r t a n t f a it n a î t r e
beaucoup d’espoirs. Cependant le
coup d’État de 1991 interrompait
soudainement le processus démocratique et avait abouti à la mise sous
e m b a rg o in t e r n a t i o n a l q u i a
asphyxié l’économie de notre pays.
En 1994, le Conseil de Sécurité des
Nations unies a autorisé le déploiement d’une force multinationale de
20 000 membres pour faciliter « le
retour à l’ordre constitutionnel ».
Cette mission sera suivie d’autres
missions des Nations unies de 1994 à
2001.

3- Ces dix dernières années ont

mis en exergue les difficultés pour la
mise en œuvre du projet de société
p r é v u da n s l a Co ns t it u t i o n
haïtienne de 1987. En 1997, le parti
au pouvoir, Lavalas implose en deux
formations politiques, qui vont dès
lors s’affronter. Cette division a
entraîné une grave crise institutionnelle avec un Parlement bloqué
(1997-1998) puis déclaré caduc
(1999 à sept 2000). Les principales
lois d’orientation, dont le pays avait
tant besoin, ne pourront pas être
votées et l’administration ne sera pas
réformée. Le pays ne pourra pas se
doter d’un cadre juridique et
institutionnel nécessaire pour la
reconstruction ainsi que pour la
canalisation et la coordination de
l’aide externe.
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- L e s é le c t i o n s l o c a le s e t
parlementaires en 2000 ont donné
l i e u à u n c o mp t a g e d e v oi x
favorisant les candidats du parti
Fanmi Lavalas de Jean-Bertrand
Aristide. Ces élections ont été
largement contestées par l’opposition et la communauté internationale. L’opposition, principalement regroupée dans la Convergence Démocratique, a refusé de
participer à l’élection présidentielle
de novembre 2000. Aristide a été élu
avec un taux de participation très faible. Avec un Parlement contesté, les
princ ipaux ba illeurs de fonds
bilatéraux ont gelé, réduit ou
r é o ri e n t é le u r c oo p é r a t io n .
L’accumulation des arriérés et
l’absence de Parlement pour ratifier

les prêts vont aussi geler l’aide des
multilatéraux. L’Etat va s’affaiblir et
l e r e c ou r s à de s p r a t i q u e s d e
mauvaise gouvernance va se multiplier.
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- Le recours fréquent à des
violences politiques par les Organisations Populaires (OP) instrumentalisées, la primauté de l’intérêt personnel au dépend de celui du groupe,
la multiplication d’actes insurrectionnels, l’absence de culture du dial o g ue e t d u c om p r om i s vo n t
contribuer à une polarisation
extrême des principaux acteurs de la
crise malgré les efforts de médiation
incessants de l’OEA* et de la
CARICOM*.
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- Ces deux dernières années ont
vu un véritable renforcement de la
société civile qui a su mobiliser de
nombreuses associations et organisations des principaux secteurs de la
société haïtienne. Le Groupe des
1 8 4 a la n c é l a r é f le x i on s u r
l’élaboration d’un « nouveau contrat
social ». Fin 2003, des actes d’une
rare barbarie sur le Recteur de
l’Université d’Etat d’Haïti ainsi que
des actes systématiques d’intimidations et de menaces des Organisations Populaires ont provoqué des
protestations et des manifestations
de rue de la part de nombreux
étudiants, jeunes et militants des
mouvements sociaux.
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- Début février 2004, l’insurrection dans la ville des Gonaïves
s’est transformée en conflit armé et
s’est très vite étendue à certaines
villes secondaires du pays. Les
insurgés ont rapidement pris le
contrôle d’une grande partie du
Nord du pays.
Le 29 février, face à la généralisation
de la contestation, le Président
Aristide démissionne et quitte le
pays. Conformément à la Constitution, Me Boniface Alexandre,
Président de la Cour de Cassation,
prête serment comme président
intérimaire. Dans la soirée, le
Conseil de Sécurité des Nations
U n i e s v ot e , à l ’ un a n i m it é , l a
Résolution 1529 autorisant le
déploiement immédiat d’une Force
Multinationale Intérimaire (MIF).
Pendant une dizaine de jours, le pays
v a c o n n a ît r e u n e t r è s g r a n d e
instabilité. De nombreux biens
publics ou privés ont été détruits ou
saccagés entraînant des dégâts
considérables qui auront un impact
important dans les années à venir sur
la vie économique et sociale du pays.
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Un Cons eil Tri par tite ,
constitué d’un représentant du parti
Fanmi Lavalas, un représentant de la

plate forme Convergence Démocratique et un représentant de la communauté internationale, désigne un
Conseil des Sages qui est composé
de sept personnalités éminentes
représentant les secteurs clés de la
société haïtienne.
A la suite d’un processus participatif, ce Conseil des Sages (CS)
désigne M. Gérard Latortue, comme
Premier Ministre intérimaire, qui
forme son gouvernement le 17 mars
2004. Le 4 avril, un pacte politique
dénommé « Consensus de transition
politique » est conclu entre le
gouvernement, le Conseil des Sages,
certaines organisations de la société
civile et les principaux partis
politiques, à l’exception notable du
parti Fanmi Lavalas qui a refusé de
p a r t i c ip e r . C e pa c t e d é f i n it
globalement les mesures à prendre
pendant la période de transition
dans les domaines de la sécurité, du
développement, de l’organisation
d e s é le c t i o n s, d e s ré f o r me s
judiciaires et d’un nouveau dialogue
national.
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- Le 30 avril 2004, le Conseil de
S é c u r i t é de s N a t i on s U n i e s
approuve, à l’unanimité, une nouvelle Résolution (1542) établissant,
à partir du 1er juin, la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti (MINUSTAH) qui sera
dirigée par un Représentant Spécial
du Secrétaire Général. Il est prévu
que la MINUSTAH comprenne une
c o m p os a n t e m il i t a ir e ( 6 . 70 0
hommes) et une composante civile
(1.622 hommes).
Son mandat sera d’appuyer le
gouvernement de transition dans le
rétablissement de la sécurité et de la
stabilité propices au bon déroulement du processus constitutionnel et politique en Haïti et en
particulier, l’organisation des
élections, la professionnalisation de
la police, la promotion et la défense
des droits humains et le dialogue et
la réconciliation politiques.
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- Avec un PIB* annuel par tête
de 361 dollars US en 2003, Haïti est
l e p a y s le p l u s p a u v r e de
l’hémisphère ouest. Après avoir crû
à un taux de 2,3 % en termes réels
pendant les années 70, le PIB réel par
tête a chuté à un rythme annuel
moyen de 2,4 % pendant les années
80 et a poursuivi sa chute pendant les
années 90 à un taux annuel moyen de
2,6 %.
La performance de l’économie pendant la décennie des années 90 fut
particulièrement affectée par la
libéralisation commerciale des
années 80, le coup d’Etat militaire de
1991 et l’embargo international qui

s’ensuivit (1991-1994). La population haïtienne a été aussi très
fragilisée par les trois années
d’embargo. Au cours de cette
décennie, le secteur des industries
de textiles qui génère plus de trois
quart des recettes d’exportations et
crée une part sig nif i ca tive des
emplois a beaucoup souffert, la
collecte des recettes et le contrôle
des dépenses publiques ont été
fortement affaiblis et l’entretien des
infra struc tures économiques et
sociales a quasiment été abandonné.
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- Après le retour en Octobre
1994, du Président Jean-Bertrand
Aristide, le gouvernement a adopté
un Programme d’Urgence et de
R e c o n s t ru c t i on E c o n om i q ue
(PURE) qui a permis une certaine
reprise économique et une amélioration des indicateurs économiques
pendant la période 1995-1998.
M a l h e ur e u s e me n t l a r e p ri s e
économique n’a pas résisté à la crise
politique de 1997. Durant cette
époque, il faut constater la réduction
de l’investissement privé et de l’aide
e x t e r n e , a in s i q ue l ’ a r r ê t de s
réformes structurelles.
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- Néanmoins, les transferts
privés, essentiellement constitués
par les transferts des Haïtiens vivant
à l’étranger, ont plus que doublé –
passant de 256 millions de dollars
US en 1997 à 650 millions de dollars
US en 2002, soit 19 % du PIB – et ont
limité partiellement l’impact négatif
de la crise économique en offrant un
certain filet de sécurité aux couches
plus pauvres.
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- L’effet combiné de 2,6 milliards de dollars d’aide externe et
d’une augmentation graduelle des
transferts de la diaspora, a permis
u n e a m é li o ra t i o n se n s ib l e de
certains indicateurs sociaux au cours
des années 1994-2000, surtout le
taux de scolarisation net, le taux
d’alphabétisation, la malnutrition
infantile et l’accès à l’eau potable.
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- Après 2000, les incertitudes
p o li t i q ue s e t l ’ in s é c u r it é o n t
continué à affecter l’investissement
et la croissance économique.
Le PIB réel n’a pas du tout crû
d urant la période 2000-2003,
l’inflation fut en moyenne de 17 %
( c o mp r i s l ’ a u g me n t a t i o n de s
produits de base) et le déficit
budgétaire (ne tenant pas compte
des dons) fut en moyenne de 3,1 %
du PIB.
Ce déficit a été financé principalement par les avances de la
Banque centrale ainsi que par
l’accumulation d’arriérés vis-à-vis
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d e c r é a n c ie r s i nt e r n a t i on a u x .
M a l g r é l’ a u g m e nt a t i o n de s
transferts, la sit u a tion socioéconomique s’est détériorée :
- effondrement du système des
coopératives financières en 2000
(qui a affecté des milliers de
personnes qui ont perdu leur
épargne),
- recul des exportations – en
part iculier des indus trie s de
l ’ a s se m b la g e t e x t i l e – e t d e
l’investissement
- et affaiblissement des institutions publiques et de la gouvernance
économique.
Ces dernières années ont aussi vu
une marginalisation accrue de la
majorité de la population, un niveau
de vulnérabilité très cri tique et
l’inadéquation des mécanismes
traditionnels de survie. Cet état de
p a u p é r is a t i on a v a n c é e t d e
décapitalisation aiguë a été qualifié «
d’urgence silencieuse » dans le document PIR (Programme intégré de
réponse aux pop u la tions vulnérables) des Nations unies de mars
2003.

15-

En 2003, la per formance
macroéconomique s’est améliorée
en réponse aux mesures entreprises

dans le cadre du Staff Monitored
Program (SMP). Néanmoins, ces
mesures n’ont pas pu être tenues
durant la fin de l’année 2003 et le
début de l’année 2004.

population est constituée pour près
de la moitié de jeunes de moins de 18
ans.

Le pre mier semestre de l’année
budgétaire (octobre 03- mars 04)
s’est soldé avec un déficit fiscal de
2,3 % du PIB (ne tenant pas compte
des dons) sous l’effet d’une expansion incontrôlée des dépenses, d’un
niveau très bas de réserves (17 millions de dollars US) et de l’accumulation continue des arriérés.

- l’espérance de vie est de 53 ans ;

Les événements de février/mars
2004 ont eu un fort impact sur les
infrastructures publiques et la
propriété privée (avec des pertes
estimées à 5,5 % du PIB), le marché
de l’emploi, l’inflation, les recettes
publiques et la production nationale
(la chute de la pro duction cette
année est estimée à 5 % du PIB).
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- En cette année 2004, les
indicateurs sociaux sont alarmants :
- Haïti est le seul pays du continent figurant sur la liste des pays les
moins avancés et se classe au 146ème
rang pour l’indice de développement
humain (IDH) ;
- peuplé de 8 millions d’habitants
dont 60 % vit en milieu rural; cette

Les indicateurs de santé publique
sont les pires de la région :
- la mortalité infantile est de 80
pour 1000 ;
- la mortalité maternelle est de 523
pour 100 000 naissances vivantes ;
28 % de la population seulement utilise des équipements sanitaires
appropriés ; un quart des naissances
seulement sont assistées par un personnel médical;
- la moitié de la population n’a pas
accès à l’eau potable ;
- la prévalence du VIH/sida
atteint 5 % de la population.
Les indicateurs pour l’éducation
s o n t ma u v a i s : t a u x n e t de
scolarisation en primaire est de 68 %
avec une qualité de l’offre très faible;
près de la moitié de la population est
analphabète.
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précarité s’est accentuée particul i è r e me n t p o ur l e s g ro u p e s
vulnérables, femmes, enfants,
vieilla rds démun is, per sonnes
handicapées. Cette sit u a tion a
amené une partie importante des
familles à tenter leur chance à
l’étranger (30 % des ménages ont
d e s p a re n t s p r oc h e s v iv a n t à
l’étranger).
Enfin, Haïti, situé entre la Colombie
et le continent nord-américain est
particulièrement vulnérable au commerce illicite de drogue (près de 10
% de la cocaïne à destination des
Etats-Unis transiterait par Haïti).
La dégradation continue des conditions de vie et l’impunité généralisée, ces dernières années, ont
entraîné la multiplication des actes
de violence et de délinquance, en
milieu ouvert mais aussi dans les
f a m i ll e s . La c o u r se c o n t r e la
précarité et l’urgence a modifié les
comportements des individus et des
groupes. Le nombre de rapatriés,
fuyant la misère, s’est multiplié. y
* Organisation des Etats Américains
* Communauté de la Caraïbe
* Produit Intérieur Brut

- La vulnérabilité de la population est très élevée, 65 % de la population vit sous le seuil de pauvreté
m o n é t a ir e . L ’ ex p os i t io n à l a

La mission confiée par les signataires et les réponses
du Gouvernement de transition au contenu du document :
« Consensus de Transition Politique », du 4 avril 2004
a.1 Garantir la sécurité de la 4- Acqu isition de nou vea ux
et d’autres équipements
population et la réorganisation véhicules
pour rendre la police plus efficace.
de la Police;
1- Création d'une Direction de la
Sécurité Nationale, au sein du
Ministère de l’Intérieur et des
Collectivités Territoriales composée de quatre services : (i) les
renseignements généraux ; (ii) la
lutte anti-terroriste ; (iii) la lutte
anti-drogue ; (iv) un bureau de liaison.
2- Changements au plus haut niveau
opérés dans les forces de l’ordre tant
en celui de la MINUSTAH que de la
PNH (nomination d’un nouveau
Directeur Général) suite à la
rencontre à new York entre le Premier Ministre et le Secrétaire
Général de l’ONU en juin 2005. Des
changements ont été aussi opérés
aux Ministères de la Justice et de
L’Intérieur.
3- Equipements et formation de la
PNH ;

5- Iden ti fi c a tion vis i ble des
véhicules de la PNH ;

effet, ont été passées à toutes les
forces sur place y compris la
CIVPOL (UNPOL actuellement)
et la MINUSTAH.

stupéfiants ; (iv) promotion ou
intégration irrégulière.
2- Réouverture de l’École de
police.
3- Augmentation de l’effectif
policier pour une meilleur e
couverture du territoire ;

7- Obligation du port du « Badge »
pour mieux identifier les policiers ;

2- Réduction des zones de non
droit de six (6) à une seule : Cité
Soleil ou, depuis peu, les activités
ont aussi repris, b ien q ue
timidement dans cette zone sensible.

8- Augmentation de l’effectif de
l’institution ;

3- Résolution pacifique de la question des anciens militaires.

4- Mise sur pieds d’un plan de
déploiement à travers la zone
métropolitaine ;

6 - F ou r n it u r e d e no uv e a u x
uniformes aux policiers ;

9- Lutte sans merci contre les
corrompus au sein de la PNH ;
10- Réorganisation de la PNH, etc.

4- Intégration d’anciens militaires
dans la PNH ;

a.3

Réorganiser la Po lice 5- Relance du système de points
fixes.
Nationale d’Haïti ;
6- Mise sur pieds d’une brigade

1- Cette activité est en cours.
Procéder au démantè- Nonobstant, au cours de la période, Anti kidnapping.
7- Renforcement des capacités
le Ministère de la Justice a entrepris,
lement des bandes armées ;

a.2

1- Dans l’accomplissement de
cette tâche, l’approche préconisée
est le dialogue d’abord et en ce sens,
l’utilisation de la force proportionnelle se fera en fonction des
circonstances. Des consignes à cet

en étroite col lab o ra tion avec la
MINUSTAH :
Renvoi de centaine de policiers
pour : (i) vio lation des droits
humains ; (ii) cor ruption ; (iii)
Implication dans le trafic des

i n s t it u t i on n e l le s e t o rg a n i sationnelles de la PNH à travers
l’adoption d’un plan stratégique de
développement, la révision de son
organigramme, le renforcement de
sa capacité opérationnelle et sa profession- nalisation.
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8- La Mise sur pieds d’une base de
données sur la population carcérale
dans 14 des 21 centres pénitentiaires
sous contrôle de la Direction de
l’Administration Pénitentiaire
(DAP).
9- Elimination, au sein de la PNH,
de la pratique d’émission de chèques
à l’ordre de policiers n’étant plus en
fonction.

Sur le plan multilatéral
13- Relance de la coopération
internationale.
14- Elab oration du Cadre de
Coopération Intérimaire (CCI), un
programme sur une période de 2 ans,
re p osant sur quat re ( 4) axes
distincts :

- D é c r e t Or g a n i qu e s u r l a
préparation et l’exécution des Lois
de Finances ;

g o u ve r n e m e n t e t la B a n q ue
Interaméricaine pour le développement (BID) ;

- Décret organisant la Cour
Supérieure des Comptes et du
contentieux Administratif ;

- Décret portant ratification du
contrat de prêt 1642/SF-HA entre le
g o u ve r n e m e n t e t la B a n q ue
Interaméricaine pour le développement (BID) ;

- D é c r e t re l a t i f a u B u dg e t
rectificatif 2004-2005 ;
- D é c r e t re l a t i f a u B u dg e t
rectificatif 2005-2006 ;

- Décret fixant la réglementation
des marchés publics ;

Axe 1 : Gouvernance politique
- Décret ratifiant la Convention
Lancer un progr amme et Dialogue National :
- Décret portant organisation de
M
i n is t è r e e n t r e l a S o c ié t é
l’administration
centrale
de
l’Etat
;
d’urgence économique et 15- Publication des décrets qui
Citadelle-Haïti ;
sociale tendant à revitaliser le suivent :
- Décret portant création du Cen- Relance des Travaux en infrasecteur des affaires et à
tre de Facilitation des Investis- Décret portant amendement du sements ;
structure.
soulager la population ;
décret électoral du 03 février 2005 ;

b.

Sur le plan national
1- Réduction par la BRH des taux
d’intérêt directeur de 27,8 % en
janvier 2004 a 7,6 % depuis octobre
2004.

- Décret sur la carte d’Identité
Nationale ;
- Décret électoral (créole) ;
- Décret créant le Bureau de
Gestion des Militaires démobilisés ;

2- Amélioration de la distribution
d’énergie électrique qui avait connu
une augmentation de production de
7 %. Ces derniers temps on éprouve
des difficultés pour la fourniture de
l’électricité de manière acceptable.
Un programme de renforcement du
secteur a été approuvé à 3- Bruxelles
en octobre 2005 et est prêt à mettre
en application.

- Décret régissant la Pension civile
et retraite ;

L a n c e m e n t du p r og r a m me d e
relance économique (PROREC)
par le ministère de l’Économie et des
Finances

- Décret portant organisation du
Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire ;

4- Réorientation des dépenses
d’investissement vers l’agriculture
(80 M USD engagées à date selon le
ministre de l’agriculture), la santé,
l’éducation etc…

Axe

5- Nom i na tion d’un nou veau
ministre membre du parti Lavalasse
aux Affaires Sociales, ayant pour
mission prioritaire : l’apaisement
social.
6- Lim itation du n ombre de
comptes courants à un (1) par institution publique.
7- Elimination des dépenses non
essen tielle po u r pr iorise r le s
dépenses sociales.
8- Paiement des arriérés du service
de la dette interne et externe.
9- Renforcement des capacités de
gestion des administrations fiscale
e t d o ua n i è r e , de s e n t r e p r is e s
publiques par la nomination de nouveaux dirigeants.
10- Finalisation de la préparation
des budgets avant le démarrage du
nouvel exercice suivie de sa publication.
11- Elim ination des « chèques
zombis ».
12- Régularisation du statut de
nombreux employés de la fonction
publique.

- Décret portant révision du statut
général de la fonction Publique ;

- Décret Budget rectificatif alloué
au Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique 2004-2005 ;

Axe 3 : Relance économique
17- Publication des décrets qui
suivent :
- Décret ratifiant le contrat de
Prêt OPEC 750 entre le gouvernement et la Banque Interaméricaine pour le développement
(BID) ;
- Décret ratifiant le contrat de
Prêt OPEC 900 entre le gouvernement et la Banque Interaméricaine pour le développement
(BID) ;
- Décret ratifiant le contrat de
Prêt OPEC 1043 entre le gouvern e m e n t e t la B a n q ue I n t e r a méricaine pour le développement
(BID) ;

Axe 4 : Amélioration
des services de base
18- Pub lication des décrets qui
suivent :
- Décret portant sur le VIH/sida ;
- Décret portant sur les agressions
sexuelles ;
- Décret portant sur la gestion de
l’environnement ;
- Décret portant ratification de
l’accord de siège avec l’Agence
Universitaire de la francophonie ;
19- Lancement de programmes des
ministères de la Santé Publique et
des Affaires Sociales.

20- Dans le courant de Juillet 2004,
2 : Gouvernance éconole gouvernement a participé à WashDécret
ratifiant
le
contrat
de
prêt
m i q u e e t r e n f o r c e m e n t 1632/SF-HA entre le gouver- ington, avec les bailleurs de fonds à
institutionnel
n e m e n t e t l a Ba n q u e I n t e r - une réunion dont l’objectif était

16- Pub lication des décrets qui
suivent :

américaine pour le développement
(BID) ;

- Décret relatif à la Taxe sur le
Chiffre d’affaires ;

- Décret ratifiant le contrat de prêt
1638/SF-HA
entre
le
gouvernement et la Banque Interaméricaine pour le développement
(BID) ;

- Décret portant création de
l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC);
- Décret relatif au Droit de Timbre Spécial
- Décret réorganisant la BNC* ;
- Décret modifiant celui du 29
septembre 1986 relatif à l’impôt sur
le revenu ;
- Décret portant amendement du
C o de D o u a ni e r p ou r a d a pt e r
certaines de ses dispositions aux
mesures de facilitation en matière
de dédouanement des marchandises ;
- Décret portant amendement de
la Loi du 22 juillet 1966 relative au
statut de Commissaire de Douane ;
- Décret modifiant la Loi du 19
septembre 1966 portant création
d’une prime dénommée Part de
saisie payables aux Indicateurs
d’Infraction Douanière ;

- Décret ratifiant le contrat de prêt
1668/SF-HA
entre
le
g o u ve r n e m e n t e t la B a n q ue
Interaméricaine pour le développement (BID) ;
- Décret portant ratification du
contrat de prêt 1627/SF-HA entre le
g o u ve r n e m e n t e t la B a n q ue
Interaméricaine pour le développement (BID) ;
- Décret portant ratification du
contrat de prêt 1638/SF-HA entre le
g o u ve r n e m e n t e t la B a n q ue
Interaméricaine pour le développement (BID) ;
- Décret portant ratification du
contrat de prêt 1639/SF-HA entre le
g o u ve r n e m e n t e t la B a n q ue
I n t e r a m é r ic a i n e
p ou r
le
développement (BID) ;
- Décret portant ratification du
contrat de prêt 1646/SF-HA entre le

d’approuver le document du Cadre
de Coopération Intérimaire et de
participer à une opération de levée
de fonds en vue du financement des
projets contenus dans le dit cadre.
21- Au mois de Mars 2005, une
réunion s’est tenue à Cayenne, en
G u y a n e Fr a n ç a i s e , e n v u e d e
discuter du CCI ; la conférence
internationale de Montréal en juin
2005, la conférence de Bruxelles en
octobre 2005 sur des thèmes et les
priorités liés à la sécurité, la question
électorale, la gouvernance économique et politique, la création
d’emplois temporaires, la rentrée
scolaire, le renforcement de la PNH,
l’appui budgétaire, les priorités pré
et post électoral, le DSRPi1 et le
DSRP 2.

c. Prendre les dispositions
pour la tenue des prochaines
élections
1- Formation du CEP
2- CEP est en place et au complet ;
3- Publication du Décret électoral ;
4- Publication des dates pour la
tenue des élections ;
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5- Publication du Décret relatif à la
Carte d’Identification Nationale ;
6- Dan s le ca dre du bud get
2004-2005, l’organisation des
élections a été prise en compte. Le
CEP a soumis un budget de $US 60
millions.
7- Le Gouvernement arrête des
mesures de sécurité pour l’organisation des élections, telles que :
- Augmentation de l’effectif de la
PNH 3 par la formation accélérée, de
nombreuses pro mo tions de
policiers;

11- Pris de dispositions en vue de
renforcer l’Unité Centrale de
Renseignements Financiers ;

2- Remise, par la Com mission
d ’ e n qu ê t e , de d e u x r a p p or t s
préliminaires au GOH ;

12- Discuté de la problématique de
l’impunité avec des organisations
nationales et internationales de protection et de promotion des droits
humains.

3- Elaboration par l’UCREF d’un
travail sur la gestion de l’ancien
régime et soumission du rapport au
GOH ;

13- Associé la société civile à la
lutte contre l’impunité, en créant la
Com m is sion Cit oy enne pour
l’application de la justice, présidée
par Mr. Jean-Claude BAJEUX ;
14- Procédé à la réhabilitation de
certaines installations pénitentiaires
parmi les plus endommagées.

4- Porter une accusation formelle
contre l’ancien Président Aristide
auprès des tribunaux de Miami. Il est
toutefois à noter que l’attitude de
complaisance de certains magistrats
n’a pas permis de progrès visibles et
notables dans ce domaine.

e.2.

militaires du pays, l’identification
des militaires démobilisés.
2- Paiement de dédommagement
aux anciens militaires, effectué en
trois étapes.
3- Emission d’un Décret créant le
Bureau de Gestion des Militaires
démobilisés.
4- Formation d’une Commission
nationale de Désarmement, de
Démobilisation et de Réinsertion
(DDR), chargée d’élaborer un plan
de DDR,6 comportant :
- une campagne d’information

D’autre part, évaluer le publique;
travail réalisé par la Cour
- le désarmement proprement dit
des Comptes et du des individus armés;
d. 2 A m o r c e r l a r é f o r m e Supérieure
Contentieux Administratif à ce
- leur réinsertion dans la vie
judiciaire ;
propos ;
- Appui à l’ inscrip tion et
économique et sociale du pays.

- Mise en place du meilleur
système de communication à travers
le système de réseau télématique
institue par le MICT 4 et la BRH 5;
l’enregistrement des électeurs ;

- Appui à la distribution des cartes
d’identification nationale ;
- A do pt i o n d e s r èg l e m e nt s
intérieurs ;
- Appui à la restructuration du
CEP ;
- Nom i na tion d’un Directeur
Général ;
- Financement du CEP ;
- P r o c la m a t i on d ’ u n a r r ê t é
c o n v oq u a n t l e P e up l e e n s e s
comices ;
- Tenue de discussions continues
avec le CEP ;
- Organisation du premier Tour
des élections présidentielles et des
parlementaires le 07 février 2006
ainsi que du second tour le 21 Avril
2006;
- Prise de décision relative à la
répartition des votes Blancs au
prorata.
- Proclamation des résultats des
élections et installation des parlementaires le 8 Mai 2006.

1- Les textes suivants sont en cours
d’élaboration ou ont déjà été
a p p r ou v é s p a r l e C on s e i l d e s
Ministres:
- Un Avant-projet de Décret
portant Statut de l’Ecole de la
Magistrature;
- Décret faisant du Conseil
Supérieur de la Magistrature rénove
l’organe de gestion du Pouvoir
Judiciaire;
- Un Avant-projet de Décret sur
l e S t a t u t d e la M a g i s t ra t u r e ,
prévoyant un statut particulier pour
les Juges de Paix et le Commissaires
du Gouvernement;
- Pub li ca tion de Règlements
Intérieurs des Tribunaux de Paix;
- Un Avant-projet de Décret
harmonisant le Salaire des Magistrats avec celui des Fonctionnaires
de l’Administration Publique;
- Décret modifiant le Décret du 30
mars 1 9 8 4 , ré gle menta nt le
fonctionnement du Ministère de la
Justice;
- Décret révisant le Décret d’août
1995 sur l’organisation judiciaire;

1- Mise en place d’une réforme au
sein de l’institution.
2- Rédaction et mise en application
du Décret Organique de la Cour
supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif.

f. 1 .

M e t t r e s ur p i e d u n e
deuxième com mis sion pour,
d’une part, enquêter sur les
cas de disparitions, d’enlèvements, d’assassinats, de viols, d’exécutions sommaires et
de violations quelconques des
droits humains et de la
propriété privée, enregistrés
au cours de ces dernières
années
1- Adoption d’un

- Décret renforçant la peine
contre les individus coupables
d’enlèvement de Personnes ;
- Décret portant sur les agressions
sexuelles.
2- Création d’une cellule anti kidn a p p i n g à la P N H a v e c l a
coopération de la MINUSTAH.

g.2 d’autres part,
faire des recommandations
au prochain gouvernement sur
l’opportunité d’une réorganisation de l’institution militaire
1- Création d’une commission à
cet effet.
2- La commission n’a pas eu tous
l e s m oy e n s n é c e s s a ir e s p ou r
fonctionner. En dépit de tout,
certains membres de la commission
ont continué à travailler et ont
p r o du i t u n r a p p o r t do n t l e s
recommandations pourraient être
prises en compte ou non par le
Prochain gouvernement.
3Une
é t ud e
i n t it u l é e
« SECURITY SECTOR REFORM
REPUBLIC OF HAITI » a été
menée par le « FORDWORKS
A S S O C I AT E S , I N C. » e n
d écemb re 2005. Les r eco mmandations de cette étude préparée
par un professeur à l’Université de
Columbia à New York seront
soumises au nou veau gouve rnement.

h.1 Assainir l’Administration
- U n Av a n t - p ro j e t d’ A r rê t é
lutter contre
Adopter des mesures actualisant le tarif judiciaire.
f.2. et, d’autre part, évaluer le publique,
u r g e n t e s p o u r c o m ba t t r e 2- Il ne fait pas de doute que les travail réalisé, à ce propos, la corruption et le gaspillage
l’impunité sous toutes ses questions liées à l’impunité et à la par l’Office de la Protection du des fonds et biens de l’État
détention préventive prolongée
formes
1- Mise sur pieds de :
n’ont pas trouvé de solutions Citoyen

d.1

Le Ministère de la Justice a au cours
de la période :

durables durant ces deux dernières
années. Il faudra encore plus de
temps pour constater un changement réel.

Rien n’a été fait dans ce domaine.

- Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) ;

g.1 Mettre sur pied une
troisième commission sur les
forces armées d’Haïti qui doit,
e.1 Mettre sur pied
d’une part, se pencher en toute
une
première
com
mission
9- Pris cinq (5) mesures de
urgencesur la question du fond
révocation à l'encontre des membres pour, d’une part, enquêter
du Parquet et mis en disponibilité sur la gestion du régime d e p e n s i o n d e s a n c i e n s
militaires
certains juges;
Lavalas

- U n it é d e l ut t e c o n t r e le
Blanchiment d’argent.

10- Appréhendé des condamnés
par contumace en vue de leur procès
contradictoire ;

4- Augmentation des recettes de
l’État, grâce à l’action continue de
l’Administration générale des

8- Renforcé les capacités des
Parquets et des Cabinets d’Instruction afin de poursuivre les auteurs
d’infractions sur la population ;

1- Création d’une Com mission
d’enquête administrative dirigée par
Monsieur Paul Denis.

1- Formation d’une Commission
de 8 membres, pour entreprendre
dans les neuf (9) départements

2- Réduction des dépenses de
l’État ;
3- Réduction puis élimination du
déficit budgétaire. Au 1er Mai 2006,
nous étions à déficit zéro;
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Douanes et de la Direction générale
des Impôts. ;
5- Réduction de l’inflation ;
6- Stabilisation du taux de change.
7- Aug men ta tion des réserves
nettes de change, qui sont passées
d’US $ 17 millions en Mars 2004 à
US $ 100 millions en Décembre
2004. Actuellement en Mai 2006, ces
réserves sont de :
8- Prise de mesures adéquates pour
assainir les finances publiques.
9 - C ré a t i o n d e l ’I n s p e c t io n
générale des Finances.
10- Publication d’un Décret fixant
la réglementation des marchés
Publics et installation des Membres
de la Commission.

certaines personnes victimes lors du
GNB et dont les cas requièrent
encore l’assistance.

2- La prise en compte de la plupart
des recommandations du CS7 soit
totalement soit partiellement ;

1 - L iv r a i so n a u re c t o r a t de
l’Université d’État d’Haïti de :
- Trois (3) bus ;
- Cinquante (50) ordinateurs.
2 - A mé n a g e m e n t a u se i n d e
l’ancien bâtiment de l’ONA, au
Champ de Mars, de :

possibilité d’un programme de long
t e r m e p ou r H a ï t i a x é s u r l e s
OMD11 ;

neuf départements géographiques
avec un financement de la BID. Les
travaux s’achèveront d’ici la fin de
2006 ou au cours de l’année 2007

6- Les divers projets actuellement
en cours d’exécution avec les
financements internationaux, dont
les projets de route Cap-Dajabon,
Croix-des-Bou quets- Mirebalais,
etc.

- Un (1) restaurant

n. C r é e r l e s c o n d i t i o n s
propices à l’approfondissement des réflexions sur la
3- Les div erse s ini tia tive s
entreprises par le gouvernement à t e n u e d ’ u n e c o n f é r e n c e
travers le Secrétariat d’Etat à la nationale et sur un nouveau
Jeunesse et au Sport et aux services contrat social
- Une salle de lecture équipée
d’ordinateurs.

gouvernement a offert de nommer
un Ministre ou Secrétaire d’Etat à
l’enseignement supérieur et à la
recherche scientifique toutefois, le
Rectorat de l’Université a refusé ces
offres

3- Consultation du CS en période
de graves crises ;

l. Travailler à l’intégration à

4- Participation avec le CS dans le
Comité d’appui au CEP.

part entière des anciens
insurgés dans la vie nationale
1- Élaboration avec la CI* d’un

i.

4- Le PL480 avec des programmes
de la Banque Mondiale œuvre dans la
même mouvance de participation
citoyenne.

5- Préparation d’un décret en ce
k. Prendre des mesures d’ensens au niveau du MICT.
ca drement en faveur des
jeunes, particulièrement des 5- La prolongation du CCI 1 0 6- Construction de com plexes
étudiants
jusqu’en septembre 2007 et la administratifs dans les Chefs lieu de

h.2 Mettre en ouvre, de concert avec le Conseil des Sages,
des mécanismes de gestion
transparente des affaires de
civiques, et le ministère de l’Educal’État
tion Nationale. A deux reprises, le
1- Certaines rencontres avec le
Conseil des sages ;

4- Les négociations en cours pour
permettre au prochain GOH de
démarrer dans de meilleures conditions que celles qui prévalaient à
l’installation du gouvernement de
transition et d’avoir de sérieux
atouts en mains ;

1- Nomination d’un facilitateur
pour le lancement du Dialogue
National.
2- Lancement officiel, le 7 février
2005, du dialogue national par la
Présidence de la République.
3- Le Processus du Dialogue en
cours sous la super vision du
gouvernement.
4- La politique d’inclusion prônée
et mise en œuvre par le gouvernement.

Accompagner les victimes programme DDR ;
5- La publication des conclusions
de la débâcle des coopératives 2- Mise en place :
du nouveau Contrat Social par la
dans leur quête de justice et de
société civile et la parfaite harmonie
- d’un bureau de gestion des entre les contre ces conclusions et le
réparation
1- Création d’une commission qui
a soumis son rapport préliminaire.
2- Mise en place d’un bureau de
gestion.
3- Déblocage de 45 000, 000 de
g o u rd e s p a r l e g o uv e r n e m e n t
haïtien en vue du paiement des
réparations aux sociétaires victimes
des coopératives.

militaires démobilisés ;

CCI.

- d’une com mission de
désarmement et de réinsertion.

o. Amorcer un réel processus

3- Paiement et réinsertion de la
plupart des anciens militaires dans
les structures étatiques, etc.

m. Mettre en œuvre une
diplomatie orientée vers le
progrès économique et sociale
j. Aider les victimes des du peuple
forfaits des partisans du 1- Toute la diplomatie haïtienne
régime Lavalas, notamment depuis l’installation du gouvercelles des événements ayant nement de transition est orientée
le progrès économique et social
lieu autour du 29 févier 2004, vers
du peuple. En témoigne le retour en
à obtenir justice et réparation Haïti, de tous les bailleurs de fonds
1- Concernant les évènements du
29 fé vr ier 2004, les m e sure s
suivantes ont été prises :
D é do m ma g e m e n t
marchands ;

des

- Octroi de Franchises fiscales aux
commerçants et industriels ;
- Le comité d’aide aux victimes de la
violence a aussi apporté une aide à

Travailler au renforcement
institutionnel des partis
politiques et des organisations
de la société civile sur la base
de critères convenus

1- Organisation par le gouvernement, à l’intention des partis
politiques et de la société civile de 3
journées d’atelier sur l’action
gouvernementale et sur le CCI au
Caribe Convention Center ;
2- Organisation par le gouvernement à l’intention des partis
politiques et de la société civile un
atelier de travail sur des décrets de
réformes administratives et les
modèles de lois organiques ;
3- Budgétisation par le gouvernement d’une somme de 55, 000, 000
G pour appuyer les partis politiques
et commencer à financer les partis
politiques dans le cadre d’un appui à
la campagne électorale pour le 1er
tour des élections.
4- Le Gouvernement encourage les
bailleurs de fonds à œuvrer dans ce
c e n s , l ’U E 1 3 a f a v o r a bl e m e n t
répondu aux appels du GOH lors de
la Conférence de Bruxelles.

q. Respecter les en gagements internationaux de la
de décentralisation et de Répu- blique d’Haïti
développement local qui laisse
une large part à la participa- 1- Sur le plan financier :
tion citoyenne, favorise le
- Lancement du processus de
transfert des compétences et r é f o rm e s de l ’ a dm i n is t r a t i on
d e s r e s s o u r c e s v e r s l e s publique en vue de répondre aux
de la bonne gouvernance
collectivités locales et opti- exigences
politique et économique ;
mise la coopération décentra- Apurement des arriérés de
lisée, tout en s’assurant de la
du service de la dette
mise en place de mécanismes paiement
envers la Banque Mondiale et la
de contrôle appropriées de la Banque Interaméricaine de développement ;
gestion locale ;

traditionnels.

1- Réorganisation de la Direction
des Collectivités Territoriales.

2- Les diverses rencontres avec la
Communauté Internationale et
voyages du Pre mier Ministre à
l’étranger pour plaider la cause
d’Haïti ;

2- Mise sur pieds d’un programme
de déconcentration administrative
visant à terme, la décentralisation
est initié par ce GOH ;

3- Les divers engagements de la
CIet le décaissement de plus de 750
millions USD sur 1.3 mil liards
promis ;

p.
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3- Mise en œuvre par le FAES
avec le financement de la BID et du
FIDA un vaste programme de
développement local axée entre
autre sur la participation citoyenne.

- Paiements réguliers du service
de la dette au point que les bailleurs
de fonds internationaux n’ont pas
appliqué les procédures de suspension vis-à-vis d’Haïti ;
- Les négociations avec le FMI*
ont permis de classer Haïti dans la
catégorie « post conflict », la plupart
des autres bailleurs ont appliqué les
p r o c é du r e s a ll é g é e s v is - à -v i s
d’Haïti, UE*, BIB*, FIDA, etc.
Preuves s’il en était besoin de

16
bonnes négociations menées et du
r e s p e c t de s e n g a g e m e n t s p a r
gouvernement ;

duit à des précisions et changements
au niveau de la Mission de l’ONU en
Haïti.

r.1.

r.2

Engager des discussions
avec les Nations unies sur le
statut de la force multinationale en Haïti et la mission
de paix qui doit succéder à
cette force

mettre sur pied avec
l’appui de la communauté
internationale un programme
de renforcement et de professionnalisation de la Police
Nationale d’Haïti.

1- Le transfert de commandement
entre la force multinationale (USA,
F r a n c e , Ca n a d a , C hi l i) e t l a
MINUSTAH s’est effectué, comme
prévu, le 1er Juin 2004, avec l’arrivée
du contingent Brésilien.

Le Programme est actuellement en
cours avec l’appui du Canada et a été
a u c e n t r e d e s c on f é r e n c e s de
Montréal (juin 2005) et de Bruxelles
(octobre 2005) avec des engagements de la Communauté internationale et plus particulièrement du
groupe ad hoc des Amis d’Haïti au
Conseil de Sécurité des Nations
Unies. y

2- Des séances de travail du Premier Ministre avec le Secrétaire
Général au cours de l’année 2005 et
avec le Conseil de Sécurité ont con-

1. Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté
2. Document de stratégique de réduction de la pauvreté
3. Police Nationale d’Haïti
4. Ministère de l’intérieur et des Collectivités Territoriales
5. Banque de la République d’Haïti
6. Désarmement, Démobilisation, Réintégration.
7. Conseil des Sages
8. Communauté internationale.
9. Premier Ministre
10. Cadre de Coopération Intérimaire
11. Objectifs du Millénaire pour le développement
12. Fonds d’Assistance économique et social.
13. Union Européenne

Édité par les moyens techniques de
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RENE PREVAL
PRfSIDENT DE LA R6PI.]BLIQIJE D'HAITI
L an deux mille six et le mardi vingt-et-un mars, an 203d* de l'Ind6pendance;
Les Soussignds,membres du Conseil Electoral Provisoire, se sont r6unis sur convocation sp6ciale du Pr6sident dudit
Conseil aux fins de statuer et de d6lib6rer sur la validitd des rdsultats du scrutin du 7 fdvrier tenu sur tout le territoire national.

Vu lesArticles134-1, 134-3,I35, 135-1, 136,144et I9l de la Constitution;
Vu le D6cretElectoraldu 3 f6vrier 2005amenddpar les D6cretsdu 26juillet et du 12 octobre2005;
Vu l'Arr€t6 du 7 janvier2@6convoquant,surdemandedu ConseilElectoralProvisoire,le Peupleen sesComices,en
vued'6lire notammentle Pr6sidentde la Rdpublique;

I
<< LE MONITEUR >>

No. 29 - Vendredi24 Mars 2006

Vu les originaux en bonne et due forme des procds-verbauxdu Scrutin de I'Election Pr6sidentielle du 7 f6vrier 2006,
organis6eet r6alis6e sur toute l'dtendue du territoire national, originaux transmis au Conseil Electoral Provisoire i la diligence
des diffdrents Bureaux Electoraux Ddpartementaux de la R6publique (BED);
Vu les op6rations de contrdle et de v6rification des susditsprocds-verbauxr6alis6espar le Conseil Electoral Provisoire
(CEP), jug6s r6guliers et valides;
Consid6rant que de tout ce qui pr6cdde, il ressort que le citoyen Rend PREVAL est 6lu Pr6sident de la R6publique
d'Haiti au suffrageuniverseldirect d la majorit6 absoluedes votantset la d6passantjusqu'd atteindre51.21 pour cent;
En cons6quence,le Conseil Electoral Provisoire:

PROCLAME:
Le citoyen Ren6 PREVAL Pr6sident de la R6publique d'Haiti, pour une dur6e de cinq ann6es,de sa prestation de
serment au 7 fdvrier 20ll.
Cette proclamation serapubli6e au Journal Officiel <LE MONITEUR)>, et une copie seraremise au Prdsident 6lu aux
fins de droit.
En foi de quoi, le pr6sent procds-verbalest fait, dress6et sign6 par les membres du Conseil Electoral Provisoire en son
local sis d Delmas, les jour, mois et an que dessus.
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PROCLAMATION OFFICIELLE DE RENE PREVAL
COMME PRESIDENT ELU
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ELECTIONS 2006

RESUMÉ PRESIDENTIEL PAYS

(DONNÉES PARTIELLES)

Premiers Endroits
PREVAL RENE (992766) (51,21%)
MANIGAT LESLY FRANCOIS SA (240306) (12,40%)
BAKER CHARLES HANRY JEAN MARIE (159683) (8,24%)
JEUNE JEAN CHAVANNES (108283) (5,59%)
MESADIEU LUC (64850) (3,35%)
Other (372753) (19,23%)

Résume du Procesus
Procés-Verbaux traités

8819 / 9208

95,78%

1.847.422

88,23%

Votes Blancs

91.219

4,36%

Votes Nuls

155.306

7,42%

Total Votes

2.093.947

100.00%

Votes Candidat

CANDIDAT

No.

1

PREVAL RENE

PP

VOTES

%

LESPWA

992.766

51,21%

13

MANIGAT LESLY FRANCOIS SA

RDNP

240.306

12,40%

44

BAKER CHARLES HANRY JEAN MARIE

RESPE

159.683

8,24%

5

JEUNE JEAN CHAVANNES

UNION

108.283

5,59%

4

MESADIEU LUC

MOCHRENAH

64.850

3,35%

32

GILLES SERGE

FUSION

50.796

2,62%

41

DENIS PAUL

OPL

50.751

2,62%

10

PAUL EVANS

ALYANS

48.232

2,49%

PHILIPPE GUY

FRN

37.303

1,92%

FLEURINORD LUC

MIRN

36.912

1,90%

G.F.C.D

18.459

0,95%

LAVALAS

13.136

0,68%

JPDN

9.791

0,51%

7
43
2

DERONCERAY HUBERT

3

BAZIN MARC

21

DUPLAN JOSEPH RIGAUD
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22

JULIEN RENE

34

ADEBHA

8.608

0,44%

TOUSSAINT DANY

MODEREH

7.905

0,41%

9

ROY JOE MARIE JUDIE C.

REPAREN

7.889

0,41%

8

BUTEAU JEAN HENOLD

MRN

6.543

0,34%

PACAPALAH

6.524

0,34%

40

ROMAIN FRANCK FRANCOIS

20

PERPIGNAN FRANTZ

PDCH

6.296

0,32%

19

GOURGUE GERARD

MUP

5.852

0,30%

6

FRANCISQUE EDOUARD

UNITE

5.518

0,28%

17

CHERESTAL JEAN MARIE

PONT

5.490

0,28%

33

BELIZAIRE C. JEAN BAPTISTE DEJEAN

MNP-28

4.478

0,23%

11

DELPE TURNEB

PNDPH

4.466

0,23%

12

DESTIN MARC ANTOINE

MADIDH

4.210

0,22%

29

BORGELLA JOEL

OLAHH

4.073

0,21%

24

EVANS NICOLAS

URN

4.050

0,21%

42

REBU HIMMLER

GREH

3.774

0,19%

16

ROMAIN CHARLES POISSET

FRONTCIPH

3.622

0,19%

26

CLAUDE BONIVERT

PSR

3.442

0,18%

37

LIBERIS RAOUL

MNPH

3.270

0,17%

25

JUSTIMA EMMANUEL

AD

3.038

0,16%

15

SAINT-LOUIS YVES M.

PENH

2.969

0,15%

27

GEORGES REYNOLD

ALAH

2.942

0,15%

38

SYLVAIN JEAN JACQUES

PITACH

2.414

0,12%

1.938.641

100.00%

TOTAL
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LETTRE DE DÉMISSION DU PREMIER MINISTRE
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PM/GL/sdr/3501-1
Le 19 mai 2006

Son Excellence
Monsieur Ren6 PREVAL
Pr6sidentde la R6publique
Palais National.Monsieurle Presidentde la R6publique,
J'ai f'honneur,suite d la tenue des 6fections parlementaires
et d votre
prestationde serment devant I'Assembl6eNationale,
de vous presenter la
demissionde mon gouvernement.
Cette initiative vise d vous faciliter la tdche dans la designation
d,un
PremierMinistreconformementaux stipulationsdes articles 137
et 137-1de la
Constitution.
Le Gouvernement.de transitioncontinuera, bien entendu, d g6rer
les
affairescourantesjusqu'd I'installationdu prochain Premier Ministre
et de son
gouvernement.
Je saisis I'occasionpour vous renouveler,Monsieurle pr6sidentde la
Republique,les assurancesde ma trds hauteconsid6ration.
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