
This document and trademark(s) contained herein are protected by law as indicated 
in a notice appearing later in this work.  This electronic representation of RAND 
intellectual property is provided for non-commercial use only.  Unauthorized 
posting of RAND PDFs to a non-RAND Web site is prohibited.  RAND PDFs are 
protected under copyright law.  Permission is required from RAND to reproduce, 
or reuse in another form, any of our research documents for commercial use. For 
information on reprint and linking permissions, please see RAND Permissions.

Limited Electronic Distribution Rights

Visit RAND at www.rand.org

Explore the RAND National Security

  Research Division

View document details

For More Information

This PDF document was made available 

from www.rand.org as a public service of 

the RAND Corporation.

6Jump down to document

THE ARTS

CHILD POLICY

CIVIL JUSTICE

EDUCATION

ENERGY AND ENVIRONMENT

HEALTH AND HEALTH CARE

INTERNATIONAL AFFAIRS

NATIONAL SECURITY

POPULATION AND AGING

PUBLIC SAFETY

SCIENCE AND TECHNOLOGY

SUBSTANCE ABUSE

TERRORISM AND 
HOMELAND SECURITY

TRANSPORTATION AND
INFRASTRUCTURE

WORKFORCE AND WORKPLACE

The RAND Corporation is a nonprofit 
institution that helps improve policy and 
decisionmaking through research and 
analysis.

Browse Books & Publications

Make a charitable contribution

Support RAND

http://www.rand.org/pdfrd/publications/permissions.html
http://www.rand.org/pdfrd/
http://www.rand.org/pdfrd/nsrd/
http://www.rand.org/pdfrd/pubs/monographs/MG1039.1/
http://www.rand.org/pdfrd/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/arts/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/children/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/civil_justice/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/education/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/energy_environment/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/health/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/international_affairs/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/national_security/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/population/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/public_safety/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/science_technology/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/substance_abuse/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/terrorism/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/infrastructure/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/workforce/
http://www.rand.org/pdfrd/pubs/online/
http://www.rand.org/pdfrd/giving/contribute.html
http://www.rand.org/pdfrd/nsrd/


This product is part of the RAND Corporation monograph series.  

RAND monographs present major research findings that address the 

challenges facing the public and private sectors.  All RAND mono-

graphs undergo rigorous peer review to ensure high standards for 

research quality and objectivity.



NATIONAL SECURITY
RESEARCH DIVISION

Parrainé par la Carnegie Corporation of New York et la 
Smith Richardson Foundation

BÂTIR UN ÉTAT HAÏTIEN PLUS 
RÉSISTANT

KEITH CRANE, JAMES DOBBINS, LAUREL E. MILLER, 
CHARLES P. RIES, CHRISTOPHER S. CHIVVIS,  

MARLA C. HAIMS, MARCO OVERHAUS,  
HEATHER LEE SCHWARTZ, ELIZABETH WILKE



La RAND Corporation est une institution à but non lucratif qui contribue 
à améliorer les politiques publiques et la prise de décisions par la recherche 
et l’analyse. Les publications de la RAND Corporation ne reflètent pas 
nécessairement l’opinion de ses clients et parrains pour la recherche.

R® est une marque déposée.

© Copyright 2010 RAND Corporation
La reproduction de ce document est autorisée exclusivement pour une utilisation 
personnelle, dans la mesure où la reproduction ne comporte aucune modification et où 
elle est complète. Aucune reproduction ne peut être effectuée à des fins commerciales. 
La mise en ligne non autorisée de documents de la RAND sur un autre site est interdite. 
Les documents de la RAND Corporation sont protégés par le droit d’auteur. Pour 
plus d’informations relatives aux autorisations de réimpression et de création de liens, 
consulter la page d’autorisation de la RAND (http://www.rand.org/publications/
permissions.html).

Publié en 2010 par la RAND Corporation
1776 Main Street, P.O. Box 2138, Santa Monica, CA 90407-2138 – États-Unis

1200 South Hayes Street, Arlington, VA 22202-5050 – États-Unis
4570 Fifth Avenue, Suite 600, Pittsburgh, PA 15213-2665 – États-Unis

Adresse Internet de la RAND : http://www.rand.org
Pour commander des documents de la RAND ou obtenir des informations supplémentaires, nous 

vous invitons à contacter : 
Services de distribution : téléphone : (310) 451-7002 ;

Fax : (310) 451-6915 ; e-mail : order@rand.org

La recherche décrite dans ce rapport a été parrainée par la Carnegie 
Corporation of New York et la Smith Richardson Foundation. Elle a été 
conduite dans le cadre des activités de la RAND International Security and 
Defense Policy Center de la RAND National Security Research Division.

http://www.rand.org/publications/permissions.html
http://www.rand.org/publications/permissions.html
http://www.rand.org
mailto:order@rand.org


iii

Préface

Ce document est une traduction en français du résumé du rapport 
intitulé Building a More Resilient Haitian State,1 qui évalue des poli-
tiques et projets passés et actuels pour améliorer la fourniture de ser-
vices publics en Haïti et, sur la base de cette évaluation, formule des 
recommandations quant à la manière dont ces politiques et projets 
peuvent être améliorés. Le rapport est centré sur la définition de pri-
orités et la formulation de suggestions concernant la manière dont des 
programmes et initiatives peuvent être recentrés afin d’être à l’origine 
d’améliorations concrètes de la fourniture de services publics en Haïti 
au cours des prochaines années. Il est destiné à être utile aux autori-
tés haïtiennes dans la mesure où il comporte des projets détaillés de 
réforme des politiques publiques et des institutions, ainsi qu’à la com-
munauté des donateurs, en expliquant comment soutenir les efforts des 
pouvoirs publics en Haïti. 

La recherche décrite dans le rapport a été parrainée par la Carne-
gie Corporation of New York et la Smith Richardson Foundation. Elle 
a été conduite dans le cadre des activités de l’International Security and 
Defense Policy Center de la RAND National Security Research Divi-
sion (NSRD). La NSRD conduit des recherches et des analyses pour 
le cabinet du Secrétaire à la défense des États-Unis, l’état-major inter-
armes des États-Unis, les commandements de combat unifiés améric-
ains, les autorités de la défense des États-Unis, la marine américaine, 
le Corps des marines, les Garde-côtes des États-Unis, la communauté 

1 Crane et al., (2010).
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américaine du renseignement, des pays alliés des États-Unis et cer-
taines fondations. 

Pour plus d’informations concernant l’International Security 
and Defense Policy Center de la RAND Corporation, contacter le 
Directeur, James Dobbins. Vous pouvez le joindre par courrier électro-
nique à l’adresse suivante : James_Dobbins@rand.org ; par téléphone, 
au 703-413-1100, poste 5134 ; ou par courrier à RAND Corporation, 
1200 S.  Hayes Street, Arlington, VA 22202, États-Unis. Pour plus 
d’informations à propos de RAND, consulter www.rand.org.

mailto:James_Dobbins@rand.org
http://www.rand.org
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Résumé

Le séisme du 12 janvier 2010 n’a pas seulement démontré la fragilité 
des infrastructures d’Haïti, il a également mis à nu les faiblesses des 
institutions de l’État haïtien. Pour éviter qu’une telle catastrophe ne 
se reproduise, les autorités haïtiennes et la communauté des donateurs 
internationaux doivent désormais œuvrer à la construction des fonda-
tions d’un État plus efficace. 

Aussi décourageants que puissent paraître ces défis (l’ajout de pro-
blèmes urgents à des pathologies chroniques), la nécessité d’une recon-
struction et la probable injection de financements provenant de sources 
extérieures, ont ouvert la porte à l’édification d’un nouveau socle pour 
la stabilité et la croissance économique. Après le changement de gou-
vernement en 2004 se sont enchaînées cinq années consécutives de 
croissance économique et de timides progrès vers une meilleure gou-
vernance. Ces progrès indiquent qu’avec des politiques plus efficaces, 
Haïti peut se remettre des effets du tremblement de terre et s’engager 
sur la voie de l’amélioration de la sécurité publique, du bien-être social 
et d’une croissance économique durable. 

Avant le séisme, les autorités haïtiennes avaient, dans leur Docu-
ment de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) de 2007,2 
largement articulé leur stratégie autour de deux axes : la poursuite du 
développement et l’amélioration de la gouvernance. Sur la base de ce 
texte, une stratégie générale de réforme de l’économie haïtienne a été 
approuvée lors de la conférence des donateurs, qui s’est déroulée en avril 

2 République d’Haïti (2008).
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2009, à Washington, D.C.3 Après le séisme de 2010, le gouvernement a 
préparé son Plan d’action pour le relèvement et le développement national 
(PARDN),4 qui a été présenté lors d’une conférence des donateurs qui 
a eu lieu à New York en mars 2010. 

Ces documents esquissent une vision de la reconstruction et du 
développement d’Haïti, et identifient des besoins en financement. Ils 
ne comportent toutefois aucun examen complet et critique de projets 
préexistants dans tous les secteurs prenant en compte la nécessité de 
placer la construction d’institutions étatiques au premier plan d’efforts 
destinés à susciter des progrès. Ils omettent bien souvent de définir des 
objectifs et des priorités réalistes. Il existe donc, de ce fait, un risque 
de dilapidation des ressources, mais plus important encore, d’ignorer 
l’occasion de remédier à des problèmes profondément ancrés. 

Le but de ce rapport est de combler cette lacune en évaluant des 
projets passés et actuels dans le but d’améliorer la prestation de ser-
vices publics en Haïti, et sur la base de ces évaluations, de soumettre 
des recommandations destinées à améliorer ces projets. Le rapport est 
centré sur la définition de priorités pour les prochaines années et la sug-
gestion de mesures susceptibles de générer des améliorations concrètes 
de la fourniture de services publics dans ce délai. Il est destiné à être 
utile aux autorités haïtiennes dans la mesure où il comporte des projets 
détaillés de réforme des politiques publiques et des institutions, ainsi 
qu’à la communauté des donateurs, en expliquant comment soutenir 
les efforts des pouvoirs publics en Haïti. 

Pour chacune des fonctions de base de l’État évoquées dans ce rap-
port, nous décrivons les principaux défis, évaluons les politiques pub-
liques, initiatives et projets pertinents, et soumettons des recomman-
dations, en nous concentrant sur les principales priorités. Nous avons 
élaboré des critères communs applicables à ces recommandations : elles 
doivent être viables au plan fiscal ; adaptées à la capacité administra-
tive de l’État haïtien  ; réalistes du point de vue de leurs perspectives 
de mise en œuvre  ; destinées à accroître l’efficacité des autorités éta-

3 La conférence des donateurs faisait suite à une série de tempêtes tropicales et d’ouragans 
destructeurs qui ont ravagé Haïti en 2008.
4 République d’Haïti (2008).
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tiques d’Haïti ; et cohérentes dans une perspective globale. Nous nous 
sommes attachés à recommander des mesures susceptibles d’être mises 
en œuvre rapidement et de produire des résultats positifs dans les trois 
à cinq ans à venir. Nos principales recommandations sont synthétisées 
dans ce résumé.

Gouvernance et administration publique

Avec la faiblesse des ressources financières, le manque de fonctionnaires 
et d’agents publics qualifiés, formés et convenablement organisés, ainsi 
que le défaut de systèmes de gestion à l’échelon ministériel et au sein 
d’autres organes gouvernementaux, constituent les principales entraves 
à l’efficacité de l’action des pouvoirs publics. Les répercussions des 
insuffisances institutionnelles en termes de planification, de pratiques 
budgétaires, d’exécution des décisions politiques et de gestion des res-
sources, humaines et autres, se font sentir au niveau de l’ensemble des 
activités publiques étudiées dans ce rapport, y compris sur la capacité du 
gouvernement à interagir avec les donateurs. Certains des changements 
les plus importants requis dans la perspective du renforcement de l’État 
haïtien nécessiteront des réformes législatives, voire constitutionnelles. 

Recommandations essentielles

• La mise à disposition, par les donateurs, de financements suf-
fisants pour la mise en œuvre d’une stratégie reformulée pour 
une réforme administrative, sur la base du Programme-cadre de 
réforme de l’État : modernisation administrative et décentralisation, 
2007–2012, que nous désignerons par la suite dans ce rapport, le 
« Programme-cadre ».5

• Dans le contexte de cette stratégie, la réforme de la fonction 
publique fait figure de priorité principale. Au nombre des étapes 
essentielles figurent l’élaboration de descriptifs de poste ; la mise 
en place de normes et de procédures de recrutement et de licen-

5 République d’Haïti (2007).
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ciement ; l’organisation d’un système de promotion sur mérite ; 
la définition d’échelons salariaux concurrentiels et fiscalement 
responsables ; et la création de mesures incitatives liées à la réalisa-
tion d’objectifs de performance concrets, faisant l’objet d’un con-
trôle indépendant.

• Les principaux donateurs doivent user, de manière concertée, pré-
cisément ciblée, discrète et subtile, de l’influence considérable qui 
est la leur, pour promouvoir les réformes politiques essentielles à 
tout programme plus large de construction étatique.

Justice

Le système judiciaire haïtien est profondément faussé. Les tribunaux 
n’assument pas leurs responsabilités constitutionnelles, les lois n’y sont 
pas appliquées, et les procédures n’y sont pas suivies. Le code pénal date 
du début du 19ème siècle. La situation des établissements pénitentiaires 
est épouvantable : s’ils n’ont pas les moyens de faire appel à un avocat, 
les prévenus et accusés n’ont pratiquement aucun accès à des conseils 
juridiques. Les professionnels du droit sont souvent mal formés, la cor-
ruption est endémique, et les relations entre la Police nationale d’Haïti 
(PNH), d’une part, et le parquet et les magistrats du siège, de l’autre, 
sont mauvaises. Les différents projets et diverses initiatives élaborés, 
depuis le milieu de la décennie 90, dans le but d’apporter une solution 
à des problèmes, ont été peu fructueux. 

Recommandations essentielles

• Il incombe au gouvernement haïtien de créer et de faire fonction-
ner, avec l’assistance des donateurs, un système complet de ges-
tion des affaires liant la police, le parquet, les juges et le système 
pénitentiaire. 

• Il serait souhaitable que les autorités haïtiennes mettent en place 
un mécanisme spécial de contrôle de la détention provisoire pour 
régler le nombre important de cas de détention prolongée illégale. 
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• Il serait également souhaitable que le gouvernement haïtien crée, 
avec le soutien de donateurs, un mécanisme de règlement des dif-
férends en matière de propriété immobilière et foncière. La mise 
en place rapide d’une procédure accélérée de détermination de la 
propriété de biens est essentielle à la réduction des obstacles à la 
reconstruction et à la reprise de l’activité économique. Dans la 
même perspective, il est souhaitable que le travail actuellement en 
cours pour remédier aux lacunes de l’état civil et à l’identité des 
personnes aboutisse rapidement.

Sécurité

Les efforts pour réformer le secteur de la sécurité en Haïti se sont heur-
tés à trois principaux défis interconnectés : la volatilité de la situation 
dans le domaine de la sécurité et la capacité limitée de l’État à imposer 
son autorité ; l’incapacité du gouvernement à persister dans ses efforts 
pour réformer la police ; et le faible niveau de développement institu-
tionnel de la PNH. 

À la mi-2006, lorsqu’une réforme de la police a, finalment, été 
engagée la PNH comptait seulement 7 000 fonctionnaires et agents 
mal équipés et mal formés. Elle ne disposait pas des moyens de tenir 
des dossiers sur ses fonctionnaires et agents, ni ses anciens fonction-
naires et agents, de gérer ses finances et de mettre en œuvre des con-
trôles internes. La faiblesse des salaires et la médiocrité des conditions 
de travail de la majorité des fonctionnaires et agents de la PNH con-
stituaient des facteurs de corruption et d’activité criminelle au sein des 
forces de l’ordre. Bien que des progrès aient été enregistrés, notamment 
en matière de recrutement, de formation et de vérification des antécé-
dents, la PNH ne dispose toujours pas de la capacité requise pour faire 
face efficacement, et sans aide extérieure, aux menaces pour la sécurité 
intérieure du pays.
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Recommandations essentielles

• La sécurité publique doit demeurer l’une des priorités de l’État haï-
tien. Il serait souhaitable que le gouvernement haïtien et la com-
munauté internationale conviennent du maintien sur place de la 
force de maintien de la paix des Nations Unies (ONU) durant au 
moins les cinq prochaines années, et de réduire ensuite la présence 
des forces armées et policières internationales de manière progres-
sive seulement.

• Il serait souhaitable que les autorités haïtiennes et les donateurs 
mettent l’accent sur le renforcement de la capacité administrative 
de la PNH.

Politique économique

Le principal défi d’Haïti au plan économique réside dans la génération 
d’une croissance économique. Avec un revenu par habitant inférieur à 
un quart de la moyenne de l’Amérique latine et les Caraïbes, Haïti est 
le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental. La pauvreté d’Haïti 
tient en grande partie au fait que l’environnement y est peu favorable 
aux entreprises. Le processus d’immatriculation d’une société est l’un 
des plus complexes et des plus longs du monde ; il est en outre relative-
ment onéreux. Les droits de transferts sont encore plus élevés. Les dif-
ficultés auxquelles se heurtent les Haïtiens désireux de s’engager dans 
une activité économique ont compromis le développement du pays. 

Recommandations essentielles

• Pour accélérer la croissance économique, l’État haïtien doit très 
vite éliminer les procédures inutiles nécessaires à l’immatriculation 
d’entreprises et l’enregistrement des droits de propriété sur les 
biens. L’État doit égalment réduire le coût et les délais liés aux 
autres étapes. 
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Logement et infrastructures

Les effets du séisme sur le parc immobilier haïtien ont été dévasta-
teurs. Bien que des villages de tentes soient venus palier effectivement 
aux besoins immédiats dans ce domaine, il est urgent de fournir des 
hébergements aux personnes déplacées, car la saison des ouragans a 
d’ores-et-déjà commencé. En outre, pour qu’Haïti connaisse une 
croissance durable, et pour que la santé et le bien-être de ses citoyens 
s’améliorent, la modernisation et l’entretien d’infrastructures (routes, 
ports, aéroports, systèmes d’alimentation électrique, adduction d’eau et 
assainissement) sont indispensables. L’extension d’infrastructures n’est 
pas seulement une affaire de construction de nouveaux axes routiers et 
de centrales électriques. Une fois les infrastructures construites, elles ont 
besoin d’entretien. Il faut un système de supervision de la facturation 
et de la collecte des recettes devant couvrir le coûts de fonctionnement. 
À maints égards, l’état alarmant des infrastructures d’Haïti est plus 
imputable à un défaut d’entretien et à une mauvaise exploitation qu’à 
l’absence de capitaux destinés au financement de nouveaux projets.

Recommandations essentielles

• Il serait souhaitable que gouvernement haïtien s’attache, avec la 
communauté des donateurs, à accélérer l’enlèvement des debris. 
Cette tâche constitue l’étape la plus importante que doivent 
franchir l’État haïtien et les donateurs sur la voie de la reconstruc-
tion de logements et d’infrastructures. 

• Il serait opportun que le gouvernement haïtien supprime les 
restrictions imposées aux opérations des installations portuaires 
privées accueillant des conteneurs.

• Pour veiller à ce que les entreprises et les ménages soient dûment 
alimentés en électricité, il serait souhaitable que les autorités haï-
tiennes passent à une tarification non subventionnée, et qu’elles 
décentralisent et assurent le recouvrement des impayés.
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Éducation

Le secteur de l’éducation en Haïti se caractérise par une faible qualité 
générale, un accès insuffisant et une surveillance limitée. Haïti ne dis-
pose donc pas d’un système éducatif structuré. Les taux de scolarisation 
et les niveaux de réussite sont faibles. Bien que de nombreux enfants 
soient scolarisés, dans une certaine mesure, épisodiquement, une pro-
portion alarmante ne suit pas un cursus éducatif de base. Les ouragans 
de 2008 et le séisme de 2010 ont considérablement exacerbé la faiblesse 
du secteur de l’éducation. En plus des effets sur les élèves, étudiants et 
enseignants, plus de 80 pour cent des bâtiments scolaires de Port-au-
Prince ont été détruits. 

Recommandations essentielles

• Pour contribuer à combler l’écart qualitatif entre établissements 
scolaires privés et publics, ainsi que pour améliorer l’accès à 
l’enseignement, il serait souhaitable que le Ministère de l’Éducation 
nationale et de la formation professionnelle (MENFP) apporte 
aux établissements du secteur privé une aide à la prise en charge 
des salaires, afin que la rémunération de leurs enseignants soit 
alignée sur celle du secteur public. Ces subventions devraient être 
conditionnées à l’enseignement dans des écoles accréditées qui 
offrent une éducation à coût plafonné (minimal) pour les familles.

Santé

Environ 40 pour cent des Haïtiens n’ont pas accès (à la fois au plan 
matériel et financier) aux services de santé, en particulier dans les 
régions rurales du pays. Nombre d’installations de santé sont obsolètes, 
et l’essentiel du matériel et des équipements médicaux est vieux ou 
inutilisable. Le Ministère de la Santé publique et de la population 
(MSPP) ne dispose pas des systèmes nécessaires pour suivre la situation 
sanitaire et surveiller la qualité de soins, ni des ressources humaines et 
de la capacité administrative nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le 



Résumé    9

manque de médecins, de personnels infirmiers, et d’agents administra-
tifs également, a constitué un défi majeur. Avant le séisme, le secteur 
de la santé était, de toutes les activités de services haïtiennes, celle qui 
recevait le volume le plus important d’aide étrangère. Une implication 
aussi importante des donateurs a créé, pour le gouvernement, un défi 
de gestion qu’il n’a pas été en mesure de surmonter d’où la nécessité 
de coordonner, réglementer et superviser les projets et les activités de 
donateurs et des organisations non gouvernementales (ONG) partici-
pant à la prestation de soins de santé en Haïti. 

Recommandations essentielles

• Etant donné son insuffisance de capacité et du défaut de finance-
ment, le MSPP devrait transférer la responsabilité de tous les dis-
pensaires, centres médicaux, cliniques et hôpitaux à des ONG et 
à d’autres institutions privées. Il serait souhaitable que le MSPP 
mette en place un mécanisme contractuel pour ces opérations et 
la prestation de services de santé dans l’ensemble du pays.

Coopération des donateurs

Pays le plus pauvre de l’hémisphère, le seul qui, au cours des trois 
dernières décennies, ait connu une baisse de son produit intérieur 
brut (PIB) par habitant, Haïti fait, depuis deux générations, l’objet 
d’attention des donateurs humanitaires et de l’aide au développement. 
En dépit d’engagements massifs de ressources par les donateurs, la situ-
ation économique, sociale et politique d’Haïti n’a cessé de se dégrader. 
Le séisme de janvier 2010 a été suivi d’une augmentation extraordinaire 
des ressources promises et de l’attention portée à l’effort international 
destiné à contribuer au redressement et au développement à long terme 
d’Haïti. Au fur et à mesure que les effets de la catastrophe se dessi-
naient, les donateurs et l’État haïtien adoptaient le slogan « reconstru-
ire en mieux ». Le plan d’action élaboré par le gouvernement après le 
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tremblement de terre6 présente une nouvelle architecture d’Haïti per-
mettant la gestion des importants flux d’aide promis lors de la con-
férence des donateurs de mars 2010. La création d’une commission 
conjointe à court terme, réunissant des représentants du gouvernement 
haïtien et des donateurs, la Commission intérimaire pour le redresse-
ment d’Haïti (CIRH), est un élément clé de ce processus.7

Recommandations essentielles

• Il est souhaitable que les donateurs travaillent à faire de la CIRH 
un organe efficace, en convenant que l’ensemble des principaux 
donateurs, y compris les États-Unis, soumettront à la Commis-
sion, tous concepts de projet et de programme, et les adapteront 
en fonction des projets et préférences d’Haïti et des autres dona-
teurs. Si les donateurs et l’État n’utilisent pas la CIRH pour pren-
dre des décisions, il est possible que la commission devienne un 
simple organe d’échange d’information.

• Il serait souhaitable qu’en tant que contributeur bilatéral le plus 
important, les États-Unis se préparent à dialoguer avec les auto-
rités haïtiennes, en nommant un coordinateur ou un envoyé spé-
cial de haut niveau, à temps plein. De la même manière, il serait 
souhaitable qu’un petit groupe de donateurs bilatéraux et multi-
latéraux s’organisent dans la perspective d’un dialogue politique 
mieux coordonné avec des responsables haïtiens, par la création 
d’un groupe d’ « amis » ou de « contacts » pour Haïti. 

Conclusion

L’espoir d’un avenir plus prospère et plus pacifique pour le peuple haï-
tien réside dans la construction d’un État plus efficace et résilient. 

6 République d’Haïti (2010a).
7 La CIRH était désignée antérieurement la Commission intérimaire pour la reconstruc-
tion d’Haïti (CIRH). Pour des informations à jour concernant la CIRH, voir CIRH (non 
daté).



Résumé    11

L’analyse, dans ce rapport, des défis rencontrés, montre que les insti-
tutions haïtiennes sont minées par des faiblesses endémiques dans les 
domaines des ressources humaines, organisationnel, des procédures et 
des politiques publiques. Les évaluations de projets et d’initiatives de 
réforme contenues dans ce rapport reposent sur la conscience claire du 
fait qu’il est relativement aisé de dresser des listes de mesures requises 
pour remédier aux faiblesses de l’État, mais qu’il l’est moins de for-
muler des stratégies destinées à lutter contre ces faiblesses et qu’il est 
encore plus difficile de les mettre en œuvre.

Ce rapport appuie le développement d’une stratégie de construc-
tion de l’État en Haïti en recommandant des manières de tirer parti 
de projets existants pour améliorer des institutions et la fourniture de 
services publics, ainsi qu’en proposant des priorités en matière de con-
struction étatique. Il est probable que les projets qui ne définissent pas 
de priorités, ne détaillent pas les différentes étapes et ne précisent pas 
les responsabilités puissent avoir un impact important sur l’élaboration 
des politiques publiques par le gouvernement et les décisions des dona-
teurs. À défaut de priorités, la capacité de l’État à mettre en œuvre des 
projets est compromise. Les projets larges, comportant une abondance 
d’objectifs, permettent aux donateurs de justifier le financement de 
n’importe quel projet. Il en résulte une multiplication d’interventions 
incohérentes.

Les priorités proposées dans ce rapport se fondent sur ce qui est 
nécessaire, réalisable par l’État haïtien et viable à long terme. Parmi 
les nombreuses réformes et initiatives souhaitables, ces changements se 
distinguent parce qu’ils reçoivent le degré d’attention politique, et en 
matière de politiques publiques, le plus élevé de la part du gouverne-
ment haïtien et des donateurs, ainsi qu’un financement complet.

Même si ce rapport se concentre sur les mesures concrètes sus-
ceptibles d’être prises pour renforcer les institutions étatiques d’Haïti, 
il ne doit pas être compris comme reposant sur une vision techniciste 
du processus de construction étatique. Construction étatique et poli-
tique sont indissociables. Sans décision exécutive et action législative, la 
construction étatique est un vain mot. Ainsi, un fardeau considérable 
pèse-t-il sur les épaules des responsables politiques haïtiens, qui devront 
se hisser à la hauteur du défi : le dépassement d’une histoire tissée de 
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divisions, de népotisme et d’indécision. Les donateurs et les organisa-
tions internationales peuvent contribuer à alléger ce fardeau, non seule-
ment en apportant des ressources financières, mais également en favori-
sant le consensus politique et en encourageant le respect des projets 
stratégiques.
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