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INTRODUCTION : CONTEXTUALISER LA 
GOUVERNANCE PUBLIQUE EN HAÏTI

Face aux défis politiques, socio-économiques 
et environnementaux auxquels Haïti est aujo-
urd’hui confronté, le gouvernement d’Haïti a 
défini des objectifs stratégiques développés dans 
les documents-cadres, à savoir le Programme de 
Modernisation de l’État 2018-2023 et le Plan 
Stratégique de Développement d’Haïti afin de 
favoriser l’émergence d’un développement so-
cio-économique durable et d’une démocratie 
inclusive. Ainsi que le conçoit le gouvernement 
haïtien, la mise en place d’une bonne gouver-
nance et d’une administration moderne sont des 
leviers essentiels pour ces réformes et deman-
dent d’adopter une approche stratégique de la 
planification, une bonne coordination des poli-
tiques publiques et une mise en œuvre efficace 
et cohérente de celles-ci. Des réformes ont été 

engagées en ce sens par le gouvernement et ap-
pellent à être poursuivies et approfondies pour la 
mise en place d’une gouvernance publique effi-
cace et efficiente, profitant à tous les Haïtiens et 
pouvant permettre au pays de relever ses ambi-
tieux objectifs de développement.

Cette brochure présente les principaux faits 
saillants, analyses et recommandations issus de 
l’Examen de l’OCDE sur la gouvernance publique 
en Haïti.  L’Examen qu’a réalisé l’OCDE pour le 
compte de l’Office de Management et des Res-
sources Humaines (OMRH) et qui a bénéficié du 
soutien financier généreux de l’agence améric-
aine pour le développement international USAID, 
s’appuie sur l’analyse des facteurs historiques, 
économiques et sociaux haïtiens, ainsi que l’ex-
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périence internationale de l’OCDE. Il présente cinq 
domaines d’études essentiels, qui s’inscrivent 
dans le cadre plus large de la réforme administra-
tive et de celle des finances publiques : la coordi-
nation de l’ensemble du gouvernement, les cad-
res de planification et d’évaluation stratégiques, 
la gouvernance multi-niveaux, la gestion de la 
fonction publique et le gouvernement ouvert. 
Les domaines thématiques développés dans l’Ex-
amen, qui s’appuient également sur les objectifs 

et travaux des bailleurs internationaux, visent à 
aider Haïti à promouvoir une gouvernance pub-
lique saine, une étape nécessaire pour accomplir 
l’objectif d’atteindre le statut d’économie émer-
gente à l’horizon 2030.

La rédaction de ce rapport et les activités d’en-
quête entreprises dans le cadre de ce projet ont 
été effectuées de février 2019 à juin 2021. 
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AMÉLIORER LA COORDINATION GOUVERNE-
MENTALE GRÂCE À UN CENTRE DE GOU-
VERNEMENT RENFORCÉ
Avec la mise en œuvre des documents-cadres de réforme gouvernementale, particulièrement du PME-
2023, le gouvernement haïtien a développé des mécanismes de gouvernance fonctionnels et dispose 
d’institutions ayant un mandat légal pour remplir les fonctions clés du centre de gouvernement, no-
tamment en termes de coordination, de planification stratégique et de prise de décision. Néanmoins, 
un certain nombre de problèmes institutionnels affectent la capacité du gouvernement à coordonner 
efficacement l’action et les politiques de l’ensemble des acteurs de l’administration, notamment la frag-
mentation du cadre institutionnel, un cadre légal parfois anachronique et le nombre encore limité d’in-
struments de coordination.

ACCROITRE LA COORDINATION MENÉE PAR LE CENTRE DE GOUVERNEMENT 
POUR RÉALISER LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

Les centres de gouvernement sont la clef de voûte 
des systèmes de gouvernance publique, notam-
ment lorsqu’il s’agit de définir et de mettre en 
œuvre les politiques multidimensionnelles, la 
planification stratégique et la prise de décision. 
Dans le contexte haïtien, l’élaboration de poli-
tiques stratégiques et le leadership politique sont 
primordiaux pour mettre en place une gouvern-
ance publique saine et inclusive, qui puisse aider à 
répondre aux défis du pays.

En ce sens, une meilleure coordination des poli-
tiques et actions gouvernementales par les in-
stitutions du centre de gouvernement, dont les 
fonctions sont réparties entre la Présidence, la 
Primature, le Secrétariat général du Conseil des 
ministres et différents Ministères, est d’une im-
portance capitale afin de permettre à Haïti de 
réaliser ses objectifs. Pour ce faire, il est essentiel 
de développer en Haïti une approche de gouvern-
ance intégrée et coordonnée qui, surmontant les 
obstacles administratifs traditionnels et les effets 
de « silos », permettrait de concevoir, mettre en 
œuvre et évaluer des réponses politiques multidi-
mensionnelles. À ce jour, le cadre de gouvernance 
haïtien n’est pas exempt de chevauchements de 

mandats ou de lacunes, notamment en matière de 
coordination, à la fois entre les institutions et au 
sein même de certaines d’entre elles. Ainsi clarifier 
le mandat du centre de gouvernement haïtien et 
de ses différents acteurs permettrait-il de palli-
er cette fragmentation pour mieux appréhender 
les défis multidimensionnels. De même, un cer-
tain nombre de mécanismes de coordination à 
différents niveaux de l’administration (conseils et 
forums) et de passerelles entre institutions pour-
raient être relancés.
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FIG.1 - LES RESPONSABILITÉS CLÉS DU CENTRE DE GOUVERNEMENT 
DANS LES PAYS DE L’OCDE ET LES PAYS PARTENAIRES

Coordination de la préparation des réunions du Cabinet

Coordination des politiques au sein du gouvernement

Planification stratégique pour l’ensemble du gouvernement

Communiquer les messages du gouvernement au public et 
à l’administration publique

Suivi de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%0%

FIG. 2 - INSTITUTIONS DU CENTRE DU 
GOUVERNEMENT HAÏTIEN 

LA PRÉSIDENCE

LA PRIMATURE

LE SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL DU CONSEIL 

DES MINISTRES  

LE MINISTÈRE DE LA 
PLANIFICATION ET DE LA 
COOPÉRATION EXTERNE 

(MPCE)

LE MINISTÈRE DE 
L’ÉCONOMIE ET DES 

FINANCES 
(MEF)

Le Cabinet du président 
de la République

Le Secrétariat général 
de la Présidence

Le Cabinet du 
Premier ministre

Le Secrétariat général 
de la Primature

L’Office de management 
et des ressources 

humaines (OMRH)

Source: OECD (2017) Survey on the Organisation and Functions of the Centre of Government
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RENFORCER LES CAPACITÉS DE PLANIFICATION INTRINSÈQUES ET L’ARTICULATION DE 
L’ACTION GOUVERNEMENTALE AVEC LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

Haïti reste un pays vulnérable aux chocs mac-
roéconomiques, avec une capacité limitée à attirer 
les investissements de l’étranger et à mobiliser des 
recettes internes. L’appui international représente 
une source de financement importante, qui appu-
ie également la résilience du pays aux chocs. 

Compte tenu du poids de l’appui international, 
son efficacité dépend des modalités et principes 
de gestion et coordination avec les partenaires 
techniques et financiers. Depuis plusieurs décen-
nies, le gouvernement d’Haïti a tenté de cadrer 
et d’optimiser ses relations bilatérales et multi-
latérales par le biais d’une succession de stratégies, 
documents-cadres et cadres institutionnels. Né-
anmoins, ces efforts sont souvent freinés par de 
faibles niveaux de collaboration institutionnelle, 
les capacités insuffisantes de l’État, et les faib-
lesses intrinsèques du système de planification. 
Enfin, le système national de planification est 

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES*

 � Clarifier le mandat du centre de gouverne-
ment haïtien et de ses différents acteurs afin 
de pallier sa fragmentation pour mieux ap-
préhender les défis multidimensionnels. 

 � Renforcer, mieux définir et communiquer les 
mécanismes de coordination et de collabora-
tion institutionnelles, afin d’améliorer le pro-
cessus de prise de décision, et la cohérence de 
l’action gouvernementale.  

 � Promouvoir l’alignement des actions des 
partenaires techniques et financiers sur les 
priorités nationales.

* Prière de se référer à l’Examen pour obtenir le détail des recommandations mises en évidence dans cette brochure.

caractérisé par un manque de cohérence des doc-
uments stratégiques sectoriels et des stratégies 
centrales nationales, qui fragilise la coordination 
de l’action gouvernementale.

Dans ce contexte, il est impératif que le gouverne-
ment national développe et institutionnalise un 
niveau de coordination accru avec les partenaires 
techniques et financiers pour partager les infor-
mations, s’assurer que les projets font progress-
er les priorités stratégiques nationales, que le fi-
nancement est aligné sur les plans nationaux, et 
que les cadres de suivi et d’évaluation peuvent 
relier directement l’appui international à l’impact 
et aux résultats stratégiques nationaux. 

 � Mettre en place les conditions optimales pour 
une utilisation accrue des structures étatiques 
dans le cadre de la coopération avec les bail-
leurs.

 � Réfléchir à prolonger le délai de mise en œu-
vre du Programme de Modernisation de l’État 
2018-2023 à la lumière de la pandémie mon-
diale de la Covid-19 et des questions liées à 
l’instabilité politique.
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RENFORCER L’UTILISATION DE DONNÉES 
PROBANTES DANS LA STRATÉGIE ET LA 
PLANIFICATION BUDGÉTAIRE
Haïti a adopté deux stratégies interministérielles principales, qui ont pour but de faire du pays une 
puissance émergente à l’horizon 2030. Leur mise en œuvre reposera notamment sur l’élaboration d’un 
budget pluriannuel conforme aux priorités stratégiques du pays, dont les jalons commencent à être 
posés. Le renforcement des capacités et l’établissement d’un cadre institutionnel en matière de suivi et 
d’évaluation permettraient également de mieux mesurer la performance de l’action publique au regard 
des objectifs de développement du pays.

HAÏTI S’EST FIXÉ DES OBJECTIFS DE DÉVELOP-
PEMENT AMBITIEUX, FORMALISÉS DANS UN 
CADRE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE À PLU-
SIEURS NIVEAUX, QUI COMPORTE DES LIMITES 
MÉTHODOLOGIQUES

Le Plan stratégique de développement d’Haï-
ti 2012-2030 (PSDH) est devenu le cadre de 
référence de développement à long terme du 
pays, tandis que le Programme de modernisation 
de l’État 2018-2023 (PME-2023) vise à renforc-
er l’efficacité de l’action publique. Les stratégies 
pangouvernementales haïtiennes souffrent 
cependant de problèmes méthodologiques, qui 
affectent leur mise en œuvre. D’une part, il est es-
sentiel de développer un cadre stratégique articu-
lant la planification à long terme et la réforme de 
l’État à moyen terme. D’autre part, ces documents 
stratégiques et les objectifs de politique publique 
qu’ils consacrent doivent être intégrés au budget. 

POURSUIVRE ET AMÉLIORER LA MISE EN ŒU-
VRE D’UNE BUDGÉTISATION AXÉE SUR LA PER-
FORMANCE

Le budget est un outil de planification puissant 
qui doit refléter les priorités stratégiques du gou-
vernement. La budgétisation axée sur la perfor-
mance permet plus particulièrement aux gou-
vernements de vérifier régulièrement que les 
objectifs stratégiques, auxquels des ressources 
budgétaires ont été alloués, ont été atteints. En 
Haïti, des réformes législatives ont permis des 
avancées notables dans ce domaine, bien que les 
fondamentaux des finances publiques doivent 
encore être consolidés. Une budgétisation pluri-
annuelle doit encore être solidement établie, et les 
bases d’un budget par programme doivent être 
posées avant d’envisager de mettre en place une 
budgétisation axée sur la performance.  
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CONSTRUIRE UN SYSTÈME SOLIDE DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Construire un système solide de suivi et d’évalu-
ation des politiques publiques est essentiel pour 
améliorer l’action publique en regard des objectifs 
de développement d’Haïti. Le suivi et l’évaluation 
fournissent en effet des données probantes cru-
ciales sur la performance des politiques publiques, 
qui peuvent en améliorer la mise en œuvre et en 
accroître la transparence aux yeux des parties 
prenantes et des citoyens. En Haïti, le cadre insti-

tutionnel de suivi et d’évaluation devra être ren-
forcé et clarifié pour davantage installer les pra-
tiques au sein du gouvernement. Un renforcement 
des capacités et des compétences sera également 
indispensable pour faire du suivi et de l’évalua-
tion une réalité en Haïti et pour mieux mesurer 
la performance afin d’évaluer les progrès du pays 
dans le cadre de son plan de développement, en 
particulier dans la perspective d’une sortie de cri-
se du pays.

FIG. 3 - COMPARER L’ÉVALUATION ET LE SUIVI 
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Processus continu (menant à une prise de 
décision opérationnelle)

Les systèmes de suivi sont adaptés aux enjeux 
généraux de la conception de politiques 
publiques

Les mesures sont développées et les données 
collectées via des processus routiniers

L’attribution est généralement supposée

Les ressources font partie du programme ou de 
l’infrastructure organisationnelle

L’utilisation de l’information évolue en 
fonction des besoins et priorités

Processus épisodique (menant à une prise de 
décision stratégique)

Adapté à un problème spécifique

Les mesures sont personnalisées selon 
l’évaluation

L’attribution des résultats observés est une 
question clé de l’évaluation

Des ressources ciblées sont mobilisées pour 
chaque évaluation

Les objectifs d’une évaluation sont 
déterminés en amont

SUIVI EVALUATION

Source: 
Adapté de McDavid, J.C. et Hawthorn, L.R.L. (2006), Program evaluation and performance measurement, an 
introduction to practice (Evaluation de programme et mesure de la performance, une introduction à la pratique), 
Thousand Oaks, Californie : Sage, dans OCDE (2019)Open Government in Biscay, https://doi.org/10.1787/e4e1a40c-en
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RECOMMANDATIONS PRINCIPALES*

 � Réviser le Programme de modernisation de l’État 
2018-2023 pour en améliorer la structure interne et 
la cohérence par rapport aux autres instruments de 
planification que sont le budget et le Plan stratégique 
de développement d’Haïti. 

 � Adapter de manière plus efficace le cycle budgétaire 
aux objectifs stratégiques haïtiens et renforcer les 
capacités. 

 � Renforcer les finances publiques comme socle 
d’une architecture budgétaire pouvant soutenir une 
budgétisation pluriannuelle et programmatique. 

 � Établir un cadre institutionnel solide pour le suivi et 
l’évaluation des politiques publiques et, à ce titre, 
développer la fonction du centre de gouvernement.  

*Prière de se référer à l’Examen pour obtenir le détail des 
recommandations mises en évidence dans cette brochure.
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PROMOUVOIR UNE GOUVERNANCE MULTI-
NIVEAUX EFFICIENTE POUR OBTENIR DE 
MEILLEURS RÉSULTATS
Afin de remédier aux fortes disparités socio-économiques, le gouvernement haïtien a promulgué dans sa 
Constitution de 1987 des principes de décentralisation, basés notamment sur trois niveaux distincts de 
collectivités territoriales (départements, communes et sections communales). La bonne mise en œuvre 
des objectifs de décentralisation et de déconcentration a cependant été freinée par un certain nombre 
d’obstacles, liés notamment au cadre législatif et à sa mise en œuvre, et demande un cadre stratégique 
plus solide et opérationnel de gouvernance pour traduire les décisions stratégiques nationales en poli-
tiques concrètes à l’échelle territoriale et appliquer pleinement la politique nationale de déconcentration.

RÉALISER LES PROMESSES DES POLITIQUES DE DÉCENTRALISATION ET DE 
DÉCONCENTRATION

La décentralisation peut avoir des effets positifs 
sur les pays qui l’emploient, allant d’une alloca-
tion des ressources plus efficiente, à l’amélioration 
de la qualité et de l’efficacité des services publics. 
Néanmoins, le processus peut rencontrer des dif-
ficultés de mise en œuvre en raison de sa nature 
complexe et systémique. Les réformes en matière 
de gouvernance multi-niveaux en Haïti reflètent 
cette ambivalence, oscillant entre une autonomie 
accrue des collectivités territoriales et un regain du 
contrôle du gouvernement central sur les instanc-
es locales de gouvernance. Certains bénéfices des 
politiques de décentralisation et de déconcentra-
tion sont néanmoins particulièrement souhaita-
bles dans le contexte haïtien, lorsque celles-ci 
permettent d’augmenter la cohésion sociale en 
ouvrant de nouvelles voies de participation poli-
tique aux citoyens et de lutter contre la pauvreté 
et les grandes disparités territoriales. 

Les politiques de décentralisation et de décon-
centration annoncées depuis la Constitution n’ont 
été que partiellement réalisées. Le Programme de 
modernisation de l’État 2018-2023 souligne un 
certain nombre d’éléments qui gênent l’articula-
tion et la coordination de l’action publique tels 
que: la faiblesse du cadre légal régissant les col-

lectivités locales, la difficulté d’application de ce 
cadre légal en raison des faibles capacités des col-
lectivités, le manque de cohérence dans le décou-
page des collectivités territoriales, l’insuffisante 
harmonisation des textes sur les compétences des 
entités locales, ainsi que des problèmes de délim-
itation des compétences dans certains domaines 
entre les différentes collectivités locales et le gou-
vernement central. L’objectif du PME-2023 est de 
relever ces défis pour une efficacité et efficience 
améliorées des interventions publiques, tout en 
facilitant l’implication active de la société civile, 
aussi convient-il d’appuyer la mise en œuvre des 
mesures prévues dans le PME-2023, notamment 
la révision et harmonisation du cadre légal et 
règlementaire.
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FIG. 4 - ORGANISATION ET COMPÉTENCES LÉGALEMENT 
ÉTABLIES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN HAÏTI

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

DÉCENTRALISÉES

ORGANES 
LÉGALEMENT 

DÉFINIS

COMPÉTENCES 
LÉGALEMENT 

ÉTABLIES

Département  
(Const.  art. 76 à 87-5
175 -192, 217 & 218) 

Territoire regroupant plusieurs 
arrondissements et communes

Commune 
(Const. art. 66 à 74, 175 & 
218)

Territoire regroupant la ville, 
les quartiers et les sections 
communales 

Section communale (Const. 
art. 62 à 65 ; 218 et 249)

Conseil départemental de 3 
membres; Élections indirectes

Assemblée départementale
Élections indirectes

Conseil interdépartemental
un (1) représentant de chaque 
assemblée départementale

Conseil communal
3 membres élus au suffrage 
universel

Assemblée communale 
Chaque ASEC désigne un 
représentant pour former 
l’assemblée municipale 
(élection indirecte)

Conseil d’administration 
de la section communale 
(CASEC)
3 membres élus au suffrage 
universel 

Assemblée de la section 
communale (ASEC) 
élue au suffrage universel 
direct

Compétences politiques et 
administratives  

 � Élaborer le plan de 
développement du 
département en 
collaboration avec 
l’administration centrale

Compétences politiques et 
administratives :
 � Améliorer le cadre de vie 

en fournissant les services 
sociaux de base 

 � Assurer la sécurité et la 
sûreté des vies et des 
biens

 � Promouvoir et faire 
respecter les droits 
humains

 � Assurer une bonne gestion 
de l’environnement

 � Assurer la cohésion 
socioculturelle par 
l’organisation d’activités 
socioculturelles et 
sportives

Compétences politiques :
 � Mobiliser, motiver la 

population dans la 
défense de ses droits 
auprès des autorités 
communales et étatiques

 � Mobiliser la population 
dans l’amélioration du 
cadre de vie

 � Réaliser de petits 
travaux d’infrastructures 
communautaires

Source : tableau adapté du Rapport contextuel préparé par Tony Cantave dans le cadre de ce projet.
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CRÉER UN CADRE STRATÉGIQUE DE 
GOUVERNANCE MULTI-NIVEAUX EN HAÏTI 

Les stratégies de développement local peuvent 
contribuer à améliorer la coordination entre les 
différents niveaux de gouvernement et promou-
voir une bonne gestion de la gouvernance mul-
ti-niveaux. À cet égard, l’un des principaux défis 
que le gouvernement d’Haïti a lui-même mis en 
évidence est sa relative incapacité à traduire les 
décisions stratégiques nationales en politiques 
concrètes à l’échelle territoriale. Deux outils de 
planification stratégique nationale ont une portée 
locale en Haïti : le PSDH et le PME-2023. Il est es-
sentiel que le gouvernement s’appuie sur ces deux 
documents-cadres pour définir, puis consolider, les 
réformes à mettre en œuvre pour une décentrali-
sation et une déconcentration effectives et inclu-
sives. Il conviendrait ainsi de renforcer les struc-
tures de coordination territoriale et d’appliquer 

la politique nationale de déconcentration (PND). 
La PND a en effet pour vocation d’infléchir pro-
gressivement les habitudes de travail centralisées, 
d’impliquer davantage les acteurs déconcentrés 
dans la prise de décision et de rapprocher l’ad-
ministration des administrés. Sa mise en œuvre 
garantirait une meilleure distribution des servic-
es publics et une meilleure gestion des ressources 
fiscales sur tout le territoire national et par là un 
développement équilibré du pays.

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES*

 � Clarifier le cadre juridique actuel encadrant la décentralisation et la déconcentration. 

 � Renforcer les structures de coordination territoriale et appliquer la politique nationale de déconcentration 
(PND). 

 � Mettre en place des initiatives visant à clarifier et apporter plus de cohérence au découpage territorial et 
administratif actuel.

 � Mettre en cohérence les attributions des collectivités territoriales et leurs ressources humaines et 
financières.

 � Mettre en place et renforcer les instruments de planification stratégique pour améliorer l’efficacité et 
l’efficience de la gouvernance multi-niveaux en Haïti.

*Prière de se référer à l’Examen pour obtenir le détail des recommandations mises en évidence dans cette brochure.
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RENFORCER LA CAPACITÉ DU 
GOUVERNEMENT DE GÉRER DE MANIÈRE 
STRATÉGIQUE LES EFFECTIFS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE
La fonction publique joue un rôle essentiel dans la promotion de la croissance économique et du bien-
être. Ainsi, les gouvernements doivent être en mesure d’attirer, de recruter, de former et de conserver 
des fonctionnaires possédant les compétences requises. Il est encourageant de constater que le PME-
2023 inclut des mesures qui répondent aux enjeux de la fonction publique en Haïti, particulièrement le 
leadership et les aptitudes de la fonction publique. Néanmoins, l’administration publique haïtienne est 
confrontée à de nombreux défis. La hiérarchisation des objectifs et une communication efficace entre les 
parties prenantes seront essentielles pour garantir une bonne gestion de la fonction publique.  

SOUTENIR LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE 
HAÏTIENNE POUR ACCROÎTRE LA PERFORMANCE

Le PME-2023 affirme l’importance du renforcement des capacités de 
la haute fonction publique comme condition de sa mise en œuvre 

et de sa réussite. En effet, à court terme, une haute fonction pub-
lique performante permettrait de poser des bases solides en vue 

d’un renforcement organisationnel et de la coordination entre 
les différentes administrations du pays. Des projets pilotes liés 

à la conception de la gestion de carrières des grands commis, 
de la nomination de la fonction publique, en passant par 

des processus de promotion fondés sur les compétences, 
pourraient voir le jour dans certaines administrations 

préalablement identifiées. De façon plus générale, la 
pro- fessionnalisation et la responsabilisation de la haute 
fonc- tion publique sont des défis importants pour la 
gestion publique en Haïti. 
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FIG. 5 - RECOMMANDATION DE L’OCDE SUR LE LEADERSHIP 
ET LES APTITUDES DE LA FONCTION PUBLIQUE

1
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leadership guidés 
par des valeurs

2
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Source : OCDE (2019), Recommandation du Conseil sur le leadership et les aptitudes de la fonction publique, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0445 13
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RENFORCER LE SYSTÈME DE RECRUTEMENT ET 
AMÉLIORER LA GESTION DE CARRIÈRE EN HAÏTI

Le recrutement, la bonne formation et la réten-
tion des talents sont des critères essentiels pour 
assurer le bon fonctionnement de l’administration 
publique. Les efforts d’Haïti pour améliorer le sys-
tème de recrutement visent principalement à ren-
forcer l’utilisation du concours comme méthode 
d’entrée dans la fonction publique. En Haïti, un 
certain nombre d’embauches sont encore liées à 
des nominations directes, outrepassant les procé-
dures de sélection en place et la supervision de 
l’OMRH. La professionnalisation de la gestion de 
carrière et la gestion des compétences des grands 
commis mais également de l’ensemble de la fonc-
tion publique doivent être au cœur des préoccu-
pations des réformes. La gestion des compétences 

correspond notamment à une application con-
crète de la notion de mérite, permettant de s’as-
surer que chaque emploi réponde aux attentes 
des potentiels talents et aux besoins de l’admin-
istration.  De surcroît, la question de l’égalité des 
chances et entre les sexes au sein de la fonction 
publique, que souligne le PME-2023, requiert une 
accélération et un approfondissement des projets 
pilotes menés dans certains ministères. En outre, 
les stratégies de communication doivent aussi at-
teindre des publics plus divers, et notamment la 
jeunesse, et refléter la place de la langue créole 
en Haïti. 

CLARIFIER LES RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES 
LIÉES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Les institutions centrales de gestion des ressources 
humaines similaires à l’OMRH dans d’autres pays 
sont généralement responsables des politiques 
liées au recrutement et à la promotion, dont elles 
délèguent la mise en œuvre aux ministères et à 
d’autres administrations. Cette situation mène 
à un processus plus ou moins décentralisé, dans 
lequel l’institution centrale de ressources hu-
maines accompagne, conseille et éventuellement 
supervise les autres institutions. Il est essentiel 
de veiller à la bonne application des prérogatives 
de l’OMRH, et d’établir un cadre pour renforcer 
la concertation entre institutions centrales et au-
torités territoriales. En Haïti, les responsabilités en 
matière de gestion du personnel pourraient être 

clarifiées à deux niveaux : il s’agirait, première-
ment, de permettre aux directeurs des ressources 
humaines des ministères de remplir pleinement 
leurs fonctions, et, deuxièmement, de veiller à la 
coopération inter-organisationnelle entre l’OMRH, 
le ministère de l’Intérieur et des Collectivités terri-
toriales et le Conseil supérieur de l’administration 
de la fonction publique. 
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RECOMMANDATIONS PRINCIPALES*

 � Soutenir les dirigeants et mettre les compétences au 
cœur du processus de nomination des grands com-
mis. 

 � Sensibiliser la haute fonction publique à l’impor-
tance de son rôle dans la gestion et la prévision des 
effectifs.

 � Permettre l’éclosion d’une gestion volontariste et 
spécialisée de la haute fonction publique.

 � Renforcer le mérite dans le recrutement et la gestion 
de carrière en mettant en place des concours aux 
critères de sélection ouverts à tous. 

 � Assurer des emplois de qualité aux jeunes agents 
publics, afin d’offrir à la jeunesse haïtienne une 
représentation au plus proche de l’élaboration des 
politiques publiques.

 � Clarifier les responsabilités et faciliter la coopération 
en matière de gestion du personnel. 

  

*Prière de se référer à l’Examen pour obtenir le détail des 
recommandations mises en évidence dans cette brochure.

15



16

FAVORISER UN GOUVERNEMENT PLUS 
OUVERT, PLUS TRANSPARENT, ET PLUS 
INCLUSIF
L’instabilité du contexte politique, social et économique en Haïti affecte la possibilité même d’instaurer 
une culture de la transparence, de la redevabilité, de l’intégrité et de la participation dans la vie publique 
du pays. Le renforcement des institutions et le développement de contre-pouvoirs efficaces sont des 
préalables indispensables à toute réforme d’ouverture du gouvernement. Cependant, il est encore diffi-
cile d’obtenir des documents et données gouvernementaux sur les actions, les procédures et les services 
publics à tous les niveaux. Il est ainsi nécessaire de promouvoir l’usage stratégique de la communication 
publique, pour développer des initiatives de consultations et de mécanismes de participation citoyenne 
et offrir plus d’opportunités de réelles collaborations entre le gouvernement et la société civile. 

ACCÉLÉRER LA MISE EN PLACE D’UN GOUVERNEMENT OUVERT AUTOUR 
DES PRINCIPES DE TRANSPARENCE, REDEVABILITÉ ET PARTICIPATION 

Un contexte sociopolitique stable favorisant un 
espace civique protégé permet de créer un envi-
ronnement propice à la mise en œuvre d’un gou-
vernement ouvert. En Haïti, l’instabilité politique 
et sociale conjuguée à l’extrême pauvreté, à la 
vulnérabilité aux catastrophes naturelles et à une 
forte insécurité, rendent parfois difficile l’instaura-
tion d’une culture de transparence, de redevabil-
ité, d’intégrité et de participation dans le pays. Il 
est encore par exemple difficile d’obtenir des don-
nées et documents gouvernementaux sur les ac-
tions, les procédures et les services publics, à tous 
les niveaux et les consultations citoyennes restent 
limitées.  En ce sens, il est essentiel de développer 
la confiance des citoyens dans le gouvernement 
et l’administration pour s’assurer du succès d’un 
large éventail de politiques publiques. Cela im-
plique d’adopter des mesures qui garantissent le 
respect des libertés d’expression, de réunion, d’as-
sociation, du droit à la vie privée, et la protection 
contre la discrimination et de favoriser le dével-
oppement de mécanismes de participation citoy-
enne. Pour cela, le soutien politique aux principes 
du gouvernement ouvert doit nécessairement 
s’accompagner en Haïti d’un engagement clair au 
plus haut niveau de l’État pour opérer et ancrer un 

changement de culture de gouvernance en faveur 
d’une promotion effective des principes de trans-
parence, redevabilité, intégrité et participation. 
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FIG. 6 - CONFIANCE DANS LE GOUVERNEMENT NATIONAL EN HAÏTI 
(2006-2018)
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Source : Gallup (2019), Trust in Government | Gallup Historical Trends (Confiance dans le gouvernement | Tendances historiques 
de Gallup), https://news.gallup.com/poll/5392/trust-government.aspx.
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FIG. 7 - DÉFINITION DES PRINCIPES DE 
GOUVERNEMENT OUVERT

TRANSPARENCE

Elle fait référence à l’accès des parties prenantes 
aux données et informations – divulguées de 
manière à la fois proactive et réactive – relatives 
aux mesures prises par les agents publics et à leurs 
résultats, ainsi qu’à l’ouverture du processus déci-
sionnel.

REDEVABILITÉ

Elle désigne une relation faisant référence à la fois 
au devoir des acteurs publics de fournir des infor-
mations transparentes sur leurs actions, activités 
et performance et à leur responsabilité. La no-
tion fait également référence au droit des citoyens 
et des parties prenantes d’avoir accès à ces in-
formations, d’une part, et d’avoir la capacité d’in-
terroger les gouvernements et de récompenser ou 
de sanctionner leurs performances par le biais des 
canaux électoraux, institutionnels, administratifs 
et sociaux, d’autre part.

INTÉGRITÉ

Elle fait référence à la conformité des mesures 
en regard des valeurs, principes et normes 
éthiques partagés pour défendre l’intérêt général, 
en lui donnant la priorité sur les intérêts particu-
liers. 

PARTICIPATION DES 
PARTIES PRENANTES

Elle fait référence à toutes les manières dont 
les parties prenantes peuvent être impliquées 
dans le cycle politique et dans la conception et 
la prestation de services, du partage d’informa-
tions à la planification des consultations et au 
renforcement de l’implication et de la collabo-
ration à toutes les étapes du processus de prise 
de décision. On entend par partie prenante toute 
partie intéressée ou affectée, par exemple les in-
dividus –quels que soient leur âge, leur sexe, leur 
orientation sexuelle, leurs affiliations religieuses 
et politiques–, les organisations de la société civ-
ile (OSC), les journalistes, les syndicats, le monde 
académique, etc. 

Sources : OCDE (2017), Gouvernement ouvert : Contexte mondial et perspectives, Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264280984-fr ; OCDE (2017), Recommandation du Conseil sur l’intégrité publique, http ://www.oecd.org/gov/
ethics/Recommandation-integrite-publique.pdf ; OCDE (2017), Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le gouvernement ouvert, 
https ://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0438.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264280984-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264280984-fr
http ://www.oecd.org/gov/ethics/Recommandation-integrite-publique.pdf
http ://www.oecd.org/gov/ethics/Recommandation-integrite-publique.pdf
https ://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0438.
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DÉVELOPPER UNE GESTION STRATÉGIQUE DE LA COMMUNICATION 
PUBLIQUE POUR SOUTENIR LES OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT

Une gestion stratégique et efficace de la com-
munication publique est un levier essentiel d’une 
politique d’ouverture de l’administration à tous 
les échelons de la gouvernance. Elle est en effet 
à la fois un moyen d’action, de transparence et 
de redevabilité vis-à-vis de la population, et une 
contribution à la participation des citoyens à la vie 
publique. Le gouvernement haïtien a fait preuve 
de volontarisme dans le domaine de la communi-
cation publique, notamment par la mise en place, 
au sein des ministères et administrations à divers-
es échelles, de structures dédiées à la communi-
cation, ainsi que par le développement d’outils 
spécifiques, y compris en matière numérique avec 
la création de sites Internet et de comptes sur les 
réseaux sociaux. 

Ainsi, un usage stratégique de la communication 
peut soutenir l’ensemble des objectifs de poli-
tiques publiques du gouvernement et des institu-
tions individuelles et leurs initiatives. Des efforts 
en ce sens contribueraient à approfondir le dia-

logue avec les citoyens et à expliciter et soute-
nir durablement des orientations cohérentes et 
stratégiques à l’échelle du gouvernement et des 
instances publiques spécifiques, ainsi que les ob-
jectifs en matière de modernisation et d’ouverture 
de l’administration. En outre, une prise de con-
science accrue et une meilleure intégration du rôle 
stratégique de la communication publique sont 
des éléments clés pour renforcer la transparence, 
la redevabilité et le caractère inclusif du gou-
vernement haïtien. Afin d’utiliser tout le potentiel 
de la communication publique comme levier pour 
atteindre ces objectifs, il serait utile de reconnaitre 
le rôle transversal de la communication publique 
au sein de l’administration et vis-à-vis de toutes 
les parties prenantes, de promouvoir une clarifica-
tion des orientations stratégiques de la commu-
nication publique et d’établir un recensement et 
une valorisation des fonctions de communication 
et de leurs ressources. 

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES*

 � Établir un environnement favorable aux ré-
formes de gouvernement ouvert en amélio-
rant la compréhension des principes du gou-
vernement ouvert et en veillant au respect du 
cadre légal et juridique. 

 � Instaurer un cadre de gouvernance propice 
aux réformes de gouvernement ouvert facil-
itant la coordination et la collaboration avec 
les parties prenantes. 

 � Consolider les mécanismes de participation 
avec les parties prenantes. 

 � Assurer une gouvernance stratégique de la 
communication publique en tenant compte 
des caractéristiques linguistiques et so-
ciodémographiques des audiences haïtiennes.  

 � Consolider les fonctions et compétences pour 
une communication publique stratégique et 
efficace.

 � Institutionnaliser un usage stratégique de la 
communication publique pour favoriser le di-
alogue et renforcer la participation citoyenne 
à la vie publique. 

*Prière de se référer à l’Examen pour obtenir le détail des recommandations mises en évidence dans cette brochure.
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EXEMPLES DE PUBLICATIONS DE L’OCDE SUR LA 
GOUVERNANCE PUBLIQUE

CADRE D’ACTION EN 
MATIÈRE DE BONNE 
GOUVERNANCE PUBLIQUE 

Baseline Features of Governments 
that Work Well

OECD PUBLIC 
GOVERNANCE REVIEWS: 
PERU 

Integrated governance for inclusive 
growth

OECD PUBLIC 
GOVERNANCE REVIEWS: 
PARAGUAY  

Pursuing national development 
through integrated public 
governance

EXAMENS DE L’OCDE 
SUR LA GOUVERNANCE 
PUBLIQUE: FRANCE  

Une perspective internationale sur 
la Révision générale des politiques 
publiques

OECD PUBLIC 
GOVERNANCE REVIEWS: 
ESTONIA AND FINLAND 

Fostering strategic government 
capabilities and cross-border 
digital services

OECD PUBLIC 
GOVERNANCE REVIEWS: 
SLOVAK REPUBLIC 

Developing a sustainable 
policy framework for public 
administration reform

GOVERNMENT AT A 
GLANCE: LATIN AMERICA 
AND THE CARIBBEAN 
2020  

20



Ce rapport est rendu possible grâce au soutien du peuple 
américain à travers l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID). Le contenu de ce rapport est la responsabilité 
de l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l’USAID 
ou du gouvernement des États-Unis.

CONTACT :

Sara Fyson 
Head of the Public Governance Reviews Unit;  
Directorate for Public Governance 
sara.fyson@oecd.org

mailto:sara.fyson%40oecd.org?subject=



