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Contexte
• Du 12 au 15 août 2013, à Montevideo en Uruguay, Haïti et 37 autres pays de
l'Amérique Latine et des Caraïbes se sont engagés à concrétiser le Programme
d’Action du Caire de la CIPD ;
• Cet accord représente un tournant historique en matière de Population et
Développement. Il peut être assimilé à un baromètre de l’accès des populations
aux services sociaux de base.

• La mise en œuvre et le suivi du Consensus de Montevideo sont un passage obligé
de la Région Amérique Latine et Caraïbes pour les pays signataires.
• En lien avec la CIPD, considérant les indicateurs liés au Consensus de Montevideo,
la République d’Haïti a fait de multiples progrès durant ces cinq (5) dernières
années.

Quelques parametres sociodémographiques de
la République d’Haïti
Esperance de vie
62,2 ans (EMMUS VI)
Mortalité maternelle
529 pour 100,000 naissances vivantes (EMMUS VI)
Ratio d’urbanisation

60.88 %
Accouchement dans un établissement de 39% (EMMUS VI)
santé
Demande satisfaite en planification 40% chez les femmes en union(EMMUS VI)
familiale
Besoins non satisfaits en planification 38% chez les femmes de 15-49 ans (EMMUS VI)
familiale
Indice Synthétique de Fécondité
3 (EMMUS VI)
Population moins de 25 ans
54% (projection de population par âge de 2015)
Population 60 years old and over
6% (projection de population par âge de 2017)
IDH: de 163 sur 188 pays en 2016
Population: 11 millions de personnes en 2017 (EMMUS VI 2016-2017);
PIB par habitant: 870 $ en 2018

Axes Prioritaires (6 sur 10)
• Intégration pleine de la population et de sa dynamique dans le
processus de développement durable;
• Droits, besoins, responsabilités et demandes des enfants,
adolescents et jeunes;
• Vieillesse, protection sociale et défis socioéconomiques;
• Accès universel aux services de santé sexuelle et santé
reproductive;
• Égalité de genre;
• Migration internationale et la protection des droits humains des
migrants;

Bilan de la Mise en œuvre du Consensus de Montevideo,
en Haïti.
A. Intégration pleine de la population et de sa dynamique dans
le processus de développement durable : Les Actions Prioritaires
 Le Plan Stratégique de Développement d’Haiti (PSDH) prend en
compte les éléments lies à la dynamique des populations;
 Des travaux préparatoires (recensement pilote) à la réalisation du Ve
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) sont
actuellement dans une phase avancée;
 Réalisation de l'Enquête de Démographique et de Santé (2016-2017);
 Estimation 2015 de la Population Haïtienne de l’IHSI.

B.
Vieillissement,
protection
sociale
socioéconomiques : Les Actions Prioritaires

et

défis

• Programme de protection sociale et de lutte contre la
pauvreté appelé Ede Pèp et dans lequel s'inscrit le projet
Kore ti Granmoun;
• Programmes de la Caisse d’Assistance Sociale, du Ministère
des Affaires Sociales et du Travail;
• Programme d’Assurance Vieillesse de l’Office National
d’Assurance Vieillesse (ONA).

C. Santé sexuelle et santé reproductive : Les Actions
prioritaires

o Plan directeur de santé 2012-2022;
o Plan Stratégique National de Santé de la Reproduction
et la Planification Familiale 2013-2016;
o Amélioration de l’accès, la promotion de la santé
maternelle, sensibilisation et vulgarisation des
informations en lien avec la santé sexuelle et santé
reproductive (voir tableau en fin de presentation )
o Mise en oeuvre soutenue des programmes sante
sexuelle et reproductive, incluant PF, PTME, VIH, VBG.

D. Egalite de Genre : Les Actions Prioritaires
• Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes (2012-2016)
 Avant-projet de loi sur la prévention, la sanction et l’élimination des
violences faites aux femmes (2014);
• Politique d'Egalite Femmes/Hommes 2014-2034
• Plan National d'action Egalite Femmes/Hommes 2014-2020
o Autonomisation économique,
o Pénétration des filières porteuses,
o Développement de l'entreprenariat féminin
o Promotion et la mise en œuvre d'un cadre légal et programmatique
relatif à l'égalité hommes-femmes
o Divulgation des analyses désagrégées par sexe
o Implémentation des budgets d'État sensibles à la question de genre
et à la sensibilité culturelle

E. Migration internationale et protection des droits humains
des personnes migrantes : Les Actions Prioritaires

• Elaboration du document de politique migratoire
2015-2030 : deux grands axes prioritaires
 Développement durable du pays
 Contrôle et la régulation des déplacements vers l’extérieur.

Contraintes dans la mise en œuvre du
Consensus de Montevideo
• Difficultés dans la construction d’un système national de statistique performant,
en raison des problèmes de coordination, provisions règlementaires;
• Absence d’une entité de coordination du système national de statistique;
• Données statistiques souvent non actualisées;
• Faible performance des services de prise en charge du 3e âge;
• Carence de cadre légal et faiblesse institutionnelle et administrative;
• Caractère illégal de l’avortement;
• Difficultés liées au vote de lois sensibles Genre;
• Friction en termes de maintien diplomatique saine et harmonieuse avec les pays
de transit et de destination.

Perspectives
Il est clair que les résultats de ce bilan-diagnostic traduisent le niveau de développement
socioéconomique du pays. Il est à espérer donc que ces résultats servent d'éléments
d'orientation, non seulement pour renforcer les politiques publiques dans les domaines
auxquels le pays affiche des progrès, mais aussi pour en élaborer et en mettre en œuvre
dans ceux où des retards sont constatés afin de porter les correctives nécessaires.
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