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Haïti : INTEGRATION DE LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE



Profil d’Haïti : les indicateurs généraux 

Pop                                 = 10 millions ( 2015)

PIB/hab = 1 654 $US (2016)

Taux de croissance(eco)= 1,2% (2015); 1,5% (2016); 1,2% (2017)

Taux d’urbanisation      = 64%

Une Population jeune   = 21 ans (âge médian)

Un IDH faible                  = 0,493 (2017)

Espérance de vie          = 63 ans 



Une prise en compte du développement 

humain qui s’enracine 

1- L’engagement des OMD des années 2000

2- La lutte contre la pauvreté en 2007 ( DSNCRP)

3- Les programmes sociaux en 2012 ( EDEPEP)

4- Les engagements du Consensus de Montevideo (2013)

5- Les engagements nationaux depuis 2014 ( PSDH)



Une dynamique démographique prise en 

compte dans le développement national 
A- Création d’un  mécanisme de mise en œuvre 

1- Un groupe de travail ad hoc : 

✓ MPCE

✓ RNPD

✓ MAST

✓ MEF

✓ MCFDF

✓ MJSAC

2- Apport de l’Université et de la Société civile

 UEH

 CEPODE  



B- Les acteurs de la prise en charge sociale 



La situation générale en 2018, entre 

réussites et retards 
Les réussites

 Scolarisation des enfants : 90 % en 

2018  (21,1% en 1990 ) 

 Alphabétisation ( 15 -24 ans ) : 

85,1 % en 2018 (54,8% en 1990)

 Prévalence du HIV : 2,2 en 2018 ( 

4,4 en ) en 1995

 Indice synthétique de fécondité : 

2,97% en 2018 ( 5,43% en 1990

Les retards 

 Protection sociale : 11 % en 2018 ( 

3,5 % en 2010)

 Accès a l’eau potable : 72 % en 

2018 ( 36,5% en 1990  )

 Accès a l’assainissement : 62,6% 

en 2018 ( 22, 5%

 Mortalité maternelle : 157 pr 100 

000 en 2018 (630 avant 2000) 



Les scores nationaux par secteur 



PARITÉ DE GENRE : Progrès et retards 

 Rapport fille/garcon a l’école primaire : 1,1 en faveur des filles

 Loi sur le quota de 30 % dans la fonction publique

 Loi sur la paternité responsable (2014)

 Plan d’action national d'Egalite Hommes/ Femmes 2014- 2020

 5Plan National de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 

(2017-2027)

 Politique d’égalité femmes-hommes (PEFH 2014 – 2034)

 Présence des femmes dans les 144 mairies ( 2017)

 Une représentation faible au parlement ( 1/30 sénateurs) ( 3/119 députés ( 

2/9 a la cour de Cassation)

 Le nouveau code civil ( déposé au Parlement) dépénalise l’avortement

 6 ministres femmes sur 17 en 2017



SANTÉ MATERNELLE ET SEXUELLE

 Une mortalité maternelle en baisse continue ( 630 a 114)

 Décret présidentiel rendant obligatoire pour les hôpitaux la fourniture des

services de santé maternelle et reproductive (2013)

 Création de l’institut des Sages-Femmes ( amplifier l’offre de personnel

qualifié.

 Création de SONUB pour l’amplification territoriale de service obstetrical

 Engagement de l'Etat haïtien dans le Family planning 20/20

 Vulgarisation des savoirs sur la santé reproductive et sexuelle en

coresponsabilité avec le monde associatif



MIGRATION

 Prise en charge et intégration des rapatriés par l’Office National de la

Migration (ONM)

 Accueil des “ Déportés “ des Etats-Unis et du Canada dans le respect des

droits de la personne.

 Assistance et fourniture de documents d’identité aux apatrides reçus dans

le pays.

 Droit d’asile aux réfugiés en provenance du Moyen-Orient et de l’Afrique

subsaharienne



PROTECTION SOCIALE ET VIEILLISSEMENT

 La Caisse d’Assistance Sociale ( CAS) élargit sa prise en

 charge ( nouveaux services)

 La Caisse d’Assistance Sociale ( CAS) décentralise sa prise en

 charge ( départements )

 Un nouveau programme de prise en charge des personnes du

 3 eme âge est institué ( KORE TIGRANMOUN)

 Projet d’élaboration d’un système national de protection sociale



Une vieillesse bien méritée  



EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Une croissance démographique en ralentissement

Un fléchissement de l’ISF :

a- 9,5 en 1970

b- 5,3 en 1995

c- 2, 97 en 2017  ( 1,9 pour les classes aisées urbaines)

Un bonus démographique peu exploité:

- 200 000 jeunes sur le marché du travail

- Un chômage important 



Une population fondamentalement jeune 



UN DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE QUI S’IMPOSE



JEUNESSE ET ENFANCE

 Enracinement du Programme de

Scolarisation Universelle Obligatoire (

PSUGO)

 2- Amplification du programme des

Cantines Scolaires

 3- Projet de création de Dix lycées de

référence dans le pays

 4- Projet de création de dix Centre

d’Apprentissage des Métiers ( CAM)

 5- Le maintien du programme d’aide

aux étudiants ( Kore Etidyan)

 6- Installation d’équipements sportifs

communaux



Deux programmes phares 

1- Programme National de Cantines 

Scolaires ( PNCS)

Assurer la sécurité alimentaires des    

petits

2- Programme de Scolarisation Universelle 

Gratuite et Obligatoire ( PSUGO)

Assurer la scolarisation de tous les enfants 



DIFFICULTES ET PERSPECTIVES 
1-L’irréversibilité des progrès n’est pas garantie ( financement)

2- Le poids sévère des catastrophes naturelles

a- Introduction du Choléra dans le pays

b- 20% du PIB détruit par l’Ouragan Matthew

3-Déficit de données fiables et régulières pour le suivi des

indicateurs du Consensus.

4- Les perspectives sont conséquentes : Plus de données en 2019

a- Le recensement national en 2018

b- La mise en place de la Stratégie Nationale du

Développement de la Statistique (SNDS )



Haiti est tournée vers l’intégration de la 

dynamique de population dans le 

développement durable 

MERCI DE VOTRE ATTENTION


