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I. LE CONTEXTE 

HAÏTIEN  



Haïti: état de la situation  
• Superficie: 27 750 KM2 

• Population: 10 579 230 habitants  

• Taux de pauvreté: 58.6% 

• PIB/Habitant: USD 760 

• Coefficient de Gini: 0,608 

• Taux de chômage élargi: 28.9% 

• Mortalité enfants moins de 5 ans: 88/1000 

• Prévalence du VIH/Sida: 2.2% 

• Participation a l’école secondaire: 29.1% 

• Couverture forestière:  2.6% 

 



Haïti: APD et IDH 

ANNEES APD (USD) RANG (IDH) 

2000 207 810 000 146 

2005 425 590 000 153 

2010 3 064 840 000 158 

APD ET IDH EN HAITI: 

ÉVOLUTION ENTRE 2000 ET 2010 



12 Janvier 2010: Le contexte 

Post-Séisme  
Nombre de morts: 222 000 

Nombre de blessés: 300 000 

Nombre de sans-abris: 2.3 Millions 

 Évaluation des pertes: 8 Milliards USD 

 Logique des interventions: 

◦ Redonner du sens au vivre ensemble 

◦ Reconstruire les infrastructures  

◦ Refonder l’État-Nation  

 Le PSDH, 2012 



 

 

II.  AU PRINCIPE DES 

NOUVELLES 

POLITIQUES SOCIALES   



Aux fondements des nouvelles 

politiques sociales  

 Les principes aux fondements des 

nouvelles politiques sociales dans le 

contexte post-séisme: 

◦ La soutenabilité du développement  

◦ La justice sociale 

◦ La cohérence des politiques  

◦ L’État de droit  

◦ L’équité de genre  



Haïti pour les ODD: le 

développement social inclusif  

 Les éléments pris en compte de 

manière prioritaire: 

◦ La protection sociale 

◦ La sécurité alimentaire et nutritionnelle  

◦  Accès universel a des soins de santé  

◦ Accès universel a l’éducation  

◦ Accès universel a de l’eau potable et a 

l’assainissement  



 

III. ACTIONS 

STRATÉGIQUES 

ET DÉFIS 



Le dialogue national autour de la 

protection sociale  
Conférences nationales et ateliers 

départementaux 

 Les questions en débats: 
◦ Comment parvenir a une meilleure 

coordination de l’assistance sociale?  

◦ Quels mécanismes de rationalisation de la 
sécurité sociale?  

 Perspectives:  
◦ Vers la mise en place de la table sectorielle de la PS 

◦ Définir une nouvelle politique nationale de PS  



Le pari de la sécurité alimentaire 

 Population victime de l’insécurité 

alimentaire: 40% 

 Trois programmes phares du gouvernement: 

◦ EDE PEP 

 Nombre de plats par semaine: 700 000 

◦ KORE LAVI   

 Nombre de bénéficiaires: 316 140 ménages  

 Quantité de denrées distribuées: 17 520 MT 

◦ PNCS 

 3 200 écoles et 1100 000 élèves  



Rendre l’éducation accessible a 

TOUS 

 La mise en place du PSUGO: Programme de 

Scolarisation Universelle, Gratuite et 

Obligatoire. 

◦ Transport scolaire – Médecine scolaire  

 Cibles du programme: enfants de 6-12 ans 

issus des couches vulnérables.  

  Mécanismes de financement: taxes sur les 

appels et les transferts internationaux 

 Bénéficiaires en 2011/12 : 903 000 

 Bénéficiaires en 2012/13: 1 021144 

 



La protection sociale en Santé  

 Moins de 5% de la population bénéficie 

d’une assurance-santé. 

 Élargir la couverture d’assurance-santé a un 

plus grand nombre.  

◦ Lancement avec l’OFATMA d’un programme 

d’assurance-santé pour le secteur informel. 

◦ Améliorer l’Auto-Assurance Santé des 

enseignants   

◦ Repenser la pension civile pour les 

fonctionnaires 



Eau et assainissement: améliorer 

l’accès.  
INDICATEUR  ÉCHELLE NATIONALE 

(%) 

AN 2001 AN 2012 

Accès a des sources 

améliorées d’eau potable  

…… 53.2 

Accès a l’eau du robinet 

(dans la maison) 

7.2 11.3 

Accès a l’eau traitée 

(achetée)  

----------- 19.5 

Taux d’aisance en plein air 63.1 33 

Accès a un assainissement 

amélioré 

….. 31.33 



Logements: combler les déficits   

 Plus de 300 000 logements 
endommagés par le séisme. 

 1.5 millions de personnes dans les 
camps 

 114 000  T-Shelters construits  
 Plusieurs Initiatives:  
◦ Village Zorange – Village Lumane Casimir 

  La reconstruction des Bâtiments Publics  
◦ UCLBP 

 Défis: Aménagent du territoire et Sécurité 
foncière  

 



Conclusion  

 Réussir le développement social inclusif 

dans un contexte doublement difficile: 

◦ Le contexte de la transition vers la 

démocratie  

◦ Le contexte post-séisme  

 Le gouvernement Haïtien s’engage dans 

l’élaboration d’une nouvelle génération 

de politiques sociales. 
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