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Le défi de la création d’emplois en Haïti. Un vaste programme 
Antonio CRUCIANI  

Résumé. Haïti a une population croissante, avec des taux 
élevés de chômage et de sous-emploi. L’article explore 
la situation de l’emploi en soulignant l’importance d’une 
politique active pour la création de travail décent dans le 
pays, en particulier dans le processus de reconstruction en 
cours. Il présente  également une proposition de pacte social 
pour l’emploi basée sur le dialogue social.

Resumen. Haití cuenta con una población creciente con 
altas tasas de desempleo y subempleo. El artículo explora 
la situación del empleo destacando la importancia de 
contar con una política activa para la creación de trabajo 
decente en el país, particularmente en el actual proceso de 
reconstrucción. Además, se presenta una propuesta de un 
Pacto Social para el Empleo basado en el diálogo social. 

Abstract.  Haiti has a growing population with high rates of 
unemployment and underemployment. The article explores 
the employment situation by stressing the importance of an 
active policy for the creation of decent work in the country, 
especially in the reconstruction process under way. It also 
proposes a social pact for employment based on social 
dialogue.

Les normes internationales du travail de l’OIT : application 
des conventions fondamentales et de gouvernance ratifiées 
par Haïti 
Tania CARON et Gaël PETILON

Résumé. Haïti a ratifié 24 conventions de l’OIT, y compris 
les huit conventions fondamentales. L’article présente un 
résumé des commentaires et des recommandations des 
organes de contrôle de l’OIT sur l’application des conventions 
fondamentales et de gouvernance ratifiées par le pays.
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Resumen. Haití ha ratificado 24 Convenios de la OIT, 
incluyendo los ocho convenios fundamentales. En el artículo 
se presenta un resumen de los más recientes comentarios 
formulados por los órganos de control de la OIT sobre la 
aplicación de los convenios fundamentales  y de gobernanza 
ratificados por  el país. 

Abstract. Haiti has ratified 24 ILO conventions, including 
the eight core Conventions. The article presents a summary 
of the latest comments by the supervisory bodies of the ILO 
on the implementation of the fundamental conventions as 
well as the Governance conventions ratified by the country.

Better Work Haïti: quand la conformité sociale se conjugue 
à la productivité
Richard LAVALLÉE, Deborah SCHMIDIGER et 
Chandra GARBER

Résumé. Better Work Haïti, un projet unique de l’OIT et de 
la Société Financière Internationale (IFC), a été créé en 2009 
pour soutenir l’industrie textile et améliorer la conformité 
aux normes internationales du travail et à la législation 
nationale. L’article se concentre sur les efforts visant à créer 
un environnement de travail sain et sécuritaire et sur les 
initiatives de formation et de renforcement des compétences 
des employeurs et des travailleurs de l’industrie.

Resumen. “Better Work Haití”, proyecto de la OIT y la  
Corporación Financiera Internacional, se creó en 2009 con 
el fin de apoyar la industria textil a mejorar la conformidad 
con las normas internacionales del trabajo y la legislación 
nacional. El artículo se centra en los esfuerzos realizados 
para el desarrollo de ambientes laborales seguros y saludables 
así como en las iniciativas de capacitación y de refuerzo de 
competencias para los empleadores y los trabajadores de la 
industria.  

Abstract. “Better Work Haiti”, a project of the ILO and the 
International Finance Corporation, was established in 2009 
to support the textile industry and improve compliance with 
international labor standards and the national legislation.  
The article focuses on the efforts made to develop healthy 
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and safe work environments as well as the training and 
capacity building initiatives for employers and workers in 
the industry.

Création d’emplois, gestion des bassins versants et 
prévention des désastres naturels dans l’Artibonite
Jean-Marie VANDEN WOUWER et Gaël PETILLON

Résumé. Au cours des dernières décennies, la ville des 
Gonaïves, située dans le département de l’Artibonite, a 
connu plusieurs désastres naturels en raison d’événements 
météorologiques, de la déforestation et des inondations. Afin 
de prévenir de futures catastrophes, l’OIT, le PNUD et le PAM 
ont uni leurs efforts à ceux du ministère de la Planification 
et de la Coopération externe afin de développer un projet de 
gestion des bassins versants et de création d’emplois. L’article 
expose les étapes du projet qui ont été développées dans le 
cadre du programme des investissements à haute intensité 
de main-d’œuvre (HIMO) de l’OIT.

Resumen. Gonaïves, en Artibonite, es una de las principales 
ciudades de Haití pero en el curso de las últimas décadas 
ha sufrido embates naturales recurrentes (debidos a 
eventos naturales, deforestación e inundaciones). Con el 
fin de prevenir futuros desastres, la OIT, el PNUD y el PAM 
han unido esfuerzos con el Ministerio de Planificación y 
Cooperación Externa en el desarrollo de un proyecto para el 
manejo de las cuencas hidrográficas con creación de empleo. 
El artículo explora la experiencia del proyecto, desarrollado 
en el marco del Programa de Inversiones Intensivas en 
Empleo (PIIE) de la OIT. 

Abstract. The city of Gonaïves, located in the department 
of Artibonite has experienced recurring disasters in recent 
decades due to meteorological events, deforestation and 
flooding. To prevent future disasters, ILO, UNDP and 
WFP have joined forces with the Ministry of Planning and 
External Cooperation on the development of a project 
for watershed management with job creation. The article 
discusses the stages of the project, which was developed in 
the framework of the Employment Intensive Investment 
Programme (EIIP) of the ILO.

83
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Le défi de l’économie informelle en Haïti 
Jorge CABRERA

Résumé. Les problèmes des micro-entrepreneurs haïtiens 
d’il y a vingt ans sont très semblables à ceux d’aujourd’hui. 
L’article décrit le monde de l’économie informelle dans 
le pays, les priorités et les défis majeurs auxquels sont 
confrontés les acteurs économiques concernés, afin de 
croître dans un contexte de travail décent.

Resumen. Los problemas de los microempresarios haitianos 
de hace veinte años son muy parecidos a los de hoy en día. 
El artículo describe el mundo de la economía informal en el 
país, las prioridades y los principales retos que enfrentan sus 
actores a fin de poder desarrollarse en un contexto de trabajo 
decente. 

Abstract. The problems of Haitian micro entrepreneurs 
twenty years ago are very similar to those of today. The article 
describes the world of the informal economy in the country 
as well as the priorities and challenges that the economic 
actors face in order to grow in a decent work environment.

La gestion des débris et de l’emploi
Julien MAGNAT et Jorge CABRERA  

Résumé. Comme conséquence du tremblement de terre de 
2010,  Haïti se trouve aujourd’hui avec de grandes quantités 
de débris qui empêchent la reconstruction de l’habitat et 
nuisent à l’environnement et au développement de nouvelles 
activités. L’article expose les efforts des projets des Nations 
Unies en Haïti, auxquels  participe l’OIT, destinés à la gestion 
des débris par la réhabilitation des zones touchées et le 
recyclage des déchets. Dans un même temps, ces projets 
visent à générer des emplois et des revenus durables pour 
les populations. 

Resumen. Como resultado del terremoto de 2010 y las labores 
de reconstrucción, Haití se encuentra hoy con enormes 
cantidades de escombros que impiden la reconstrucción del 
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hábitat y que afectan el ambiente y el desarrollo de nuevas 
actividades. El artículo muestra los esfuerzos de proyectos 
conjuntos de las Naciones Unidas, en los que OIT toma 
parte, para la gestión y el reciclaje de los escombros a fin de 
rehabilitar las zonas afectadas buscando la generación de 
empleo e ingresos durables para la población.   

Abstract. As a result of the earthquake of 2010 and the 
reconstruction that followed, Haiti has large amounts 
of debris left that harm the environment and affect the 
development of new activities. The article shows the efforts 
of the projects of the United Nations, on which the ILO is 
a partner, focused on the management and recycling of the 
debris, while pursuing the generation of employment and 
sustainable income for the population.

Reconstruction en Haïti: les défis de la formation 
professionnelle 
Jaime ALMENARA 

Résumé. Le processus de reconstruction, entamé suite au 
séisme de 2010, a mis en évidence les lacunes et les faiblesses 
de la formation professionnelle de la main d’œuvre haïtienne. 
L’article expose les divers défis auxquels fait face le pays dans 
ce domaine afin de répondre à ses besoins de construction et 
de développement économique.

Resumen. El proceso de reconstrucción del país tras el 
terremoto de 2010 ha evidenciado brechas y debilidades 
en la formación profesional de la mano de obra haitiana. El 
artículo analiza los diferentes desaf íos que enfrenta Haití en 
esta materia a fin de poder responder a sus necesidades de 
construcción y desarrollo económico. 

Abstract. The process of reconstruction in the aftermath of 
the 2010 earthquake highlighted the gaps and weaknesses in 
the professional training of Haitian manpower. The article 
outlines the challenges that Haiti faces in this field in order to 
meet its needs for construction and economic development.
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Le chômage en Haïti: une autre urgence humanitaire?
Mariana SCHKOLNIK

Résumé. Le chômage et le sous-emploi en Haïti représentent 
un risque socio-économique majeur qui peut être considéré 
comme une véritable urgence humanitaire. L’article présente 
un aperçu  de la situation actuelle du marché du travail haïtien 
et souligne la nécessité de la création d’emplois décents dans 
le pays pour  développer une économie durable.

Resumen. El desempleo y el subempleo en Haití representan 
un riesgo socio-económico grave que puede considerarse 
como una verdadera situación de urgencia humanitaria. 
El artículo expone la situación actual del mercado laboral 
haitiano destacando la necesidad de creación de empleo 
decente en el país para poder desarrollar una economía 
sostenible. 

Abstract. Unemployment and underemployment in Haiti 
represent a socio-economic risk that can be considered as 
a real humanitarian emergency. The article describes the 
current situation of the Haitian labor market highlighting 
the need for the creation of decent jobs in the country in 
order to develop a sustainable economy.

Un nouvel instrument pour répondre au VIH/sida dans le 
monde du travail: la recommandation n° 200 de l’OIT et les 
avantages de son application pour l’Haïti
Ana Catalina RAMIREZ 

Résumé. La recommandation n° 200 représente une 
opportunité pour Haïti, en vue de renforcer la relation entre la 
réponse nationale au VIH et au sida et les initiatives destinées 
au développement économique et social du pays. L’article 
résume les principes de la recommandation et explique son 
application dans le contexte de la reconstruction du pays, 
tout en tenant compte des objectifs stratégiques de l’OIT.

Resumen. La Recomendación núm. 200 representa para 
Haití una oportunidad para fortalecer la relación entre la 
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respuesta nacional al VIH/sida y las iniciativas orientadas al 
desarrollo económico y social del país. El artículo resume los 
principios de la recomendación y explica su aplicación en 
el contexto de la reconstrucción del país en el marco de los 
objetivos estratégicos de la OIT. 

Abstract. The Recommendation No. 200 represents an 
opportunity for Haiti to strengthen the relationship between 
the national response to HIV/AIDS and the economic 
and social development initiatives. The article summarizes 
the principles of the Recommendation and explains its 
application in the context of the country’s reconstruction as 
part of the strategic objectives of the ILO.

Haïti : repenser la protection sociale 
Alejandro BONILLA-GARCÍA et Jaime AREVALO

Résumé. L’article présente un aperçu du système de 
protection sociale en Haïti avant et après la catastrophe 
de 2010, du travail effectué par l’OIT dans le domaine 
de la sécurité sociale dans le pays après le séisme et des 
principaux défis à relever dans le futur. Il souligne également 
l’importance d’un socle de protection sociale.

Resumen. El artículo presenta una visión general de la 
situación de la protección social en Haití antes y después el 
desastre de 2010, así como el trabajo desarrollado por la OIT 
después del terremoto en el campo de seguridad social en el 
país y los principales desaf íos a futuro. Además se destaca la  
importancia de un piso de protección social. 

Abstract. This article presents an overview of the social 
protection system before and after the 2010 disaster, as well 
as the work developed after the quake by the ILO in the field 
of social security in the country and the main challenges in 
the future. It highlights the importance of a social protection 
floor for Haiti.
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ACDI Agence canadienne de développement 
 international
ADIH  Association des industries d’Haïti
BID Banque interaméricaine de développement 
BIT  Bureau international du Travail
CAS Caisse d’assistance sociale
CCAP Comité consultatif pour l’amélioration de la 
 performance
CIRH Commission intérimaire pour la reconstruction  
 d’Haïti
CISL Confédération internationale des syndicats libres
CNEH Confédération nationale des éducateurs d’Haïti 
CPFO Centre de promotion de la femme ouvrière 
CSA Confédération syndicale des travailleurs et 
 travailleuses des Amériques
CSH Coordination syndicale haïtienne
CSI Confédération syndicale internationale
DSRSG / RC / HC Deputy Special Representative of the Secretary-
 General / Resident Coordinator / Humanitarian 
 Coordination 
EDM Entrepreneurs du monde 
EEEI Enquête sur l’emploi et l’économie informelle
EPPLS Entreprise publique de promotion des logements 
 sociaux
EUMC  Entraide universitaire mondiale du Canada
FHADIMAC Fondation haïtienne du diabète et des maladies 
 cardio-vasculaires
FICR Fédération internationale des Sociétés de la 
 Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
FNUAP  Fonds des Nations Unies pour la population
GSC Groupe de soutien contre le cancer
HOPE Haitian Hemispheric Opportunity Through 
 Partnership Encouragement
IBESR Institut du bien-être social et de recherches
IE Internationale de l’éducation
IHSI Institut haïtien de statistique et d’informatique
INFP Institut national de formation professionnelle
LNBTP Laboratoire national des bâtiments de travaux 
 publics

Table des abréviations et acronymes
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MARNDR Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
 naturelles et du Développement rural
MAST Ministères des Affaires sociales et du Travail 
MCFDF Ministère à la Condition féminine et aux Droits 
 des femmes
MdE Ministère de l’Environnement
MENFP Ministère de l’Education nationale et de la 
 Formation professionnelle 
MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la stabilisation en 
 Haïti
MPCE Ministère de la Planification et de la Coopération  
 externe
MSPP Ministère de la Santé publique et de la Population 
MTPTC Ministère des Travaux publics, des Transports et 
 des Communications 
MTPTC Ministère des Travaux publics, du Transport et de 
 la Construction 
OEA Organisation des États américains
OFATMA Office national d’Assurance maladie et du Travail, 
 Maladie et Maternité
OIM Organisation internationale pour les migrations 
OIT Organisation internationale du Travail
ONAV Office national d’Assurance vieillesse
ONM Office national de la migration
PAM  Programme alimentaire mondial
PDNA Évaluation des besoins après la catastrophe
PNUD Programme des Nations Unies pour le 
 développement
SEIPH Secrétaire d’état à l’intégration des personnes 
 handicapées
SPSB Système de protection social de base
TAICNAR Technical Assistance Improvement and 
 Compliance Needs Assessment and Remediation 
 Program
UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UNOPS  Bureau des Nations Unies pour les services 
 d’appui aux projets
UQAM Université du Québec à Montréal
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 Il serait naïf de croire qu’il existe une seule façon 
de concevoir et d’obtenir la croissance économique 
et le progrès social d’un pays. Chaque société doit 
trouver les mécanismes les plus adéquats pour obtenir 
le meilleur fonctionnement possible de son économie, 
en harmonisant la stabilité et la croissance, et une plus 
grande cohésion sociale afin de permettre aux citoyens 
de participer aux fruits du progrès. 

 Pour y arriver, les sociétés doivent se servir du 
dialogue et de la concertation. 

 Une des composantes indispensables à la 
coordination de la politique socioéconomique est la 
communication fluide entre le gouvernement,  les 
employeurs et les travailleurs.

 Au cours de la dernière décennie, le dialogue 
social a permis à certains pays de répondre à des 
défis socioéconomiques importants, moyennant la 
conciliation d’intérêts différents: au sein de l’Union 
Européenne avec l’introduction de l’euro; en Europe 
orientale par la transition d’un système de planification 
centralisé vers une économie de marché; et en Asie 
pour affronter les crises financières et les programmes 
d’ajustement structurel. 

PROLOGUE
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 En l’Amérique latine, dans la deuxième moitié 
du vingtième siècle, le dialogue a été la clé de la 
consolidation démocratique, ou du retour à la 
démocratie, de plusieurs pays. Il a joué également un 
rôle central pour atteindre la paix dans des sociétés 
minées par de longues guerres internes. 

 Le dialogue social est donc pertinent pour la 
situation actuelle en Haïti, pays qui en 1804 était le 
premier pays indépendant de l’Amérique latine. 

 Les institutions de dialogue social contribuent à 
la légitimation et à la consolidation de la démocratie. 
Elles encouragent la construction d’un consensus qui 
facilite le développement, par l’inclusion et la justice 
sociale, à partir de la promotion du travail décent pour 
tous. C’est précisément ce modèle de développement 
que l’OIT promeut depuis sa fondation afin de donner 
une dimension sociale à la mondialisation. 
  
 La nature même de la Déclaration de l’OIT sur 
la justice sociale pour une mondialisation équitable, 
adoptée par la Conférence internationale du Travail 
en 2008, est fondée sur le travail décent et tout ce qu’il 
suppose pour la construction d’une mondialisation 
juste. La Déclaration réaffirme les valeurs de l’OIT 
face aux défis que présente le vingt et unième siècle 
pour le monde du travail et ses acteurs. Elle reconnaît 
que placer le plein emploi productif comme élément 
central des politiques économiques et sociales devrait 
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s’appuyer sur les quatre objectifs stratégiques de l’action 
de l’Organisation depuis 1999, à savoir: 

a) la promotion de l’emploi dans un environnement 
institutionnel et économique durable;

b) l’adoption et l’extension des mesures de protection 
sociale – la sécurité sociale et la protection 
des travailleurs - durables et adaptées aux 
circonstances nationales; 

c) la promotion du dialogue social et le 
tripartisme;  

d) le respect, la promotion et l’application des 
principes et droits fondamentaux au travail, 
qui revêtent une importante particulière, non 
seulement en tant que droits, mais aussi en tant 
que conditions propices et nécessaires à la pleine 
réalisation de tous les objectifs stratégiques.

 De plus, la Déclaration de 2008 souligne que 
les quatre objectifs stratégiques du travail décent 
«sont indissociables, interdépendants et se renforcent 
mutuellement. Toute défaillance dans la promotion de 
l’un d’eux porterait préjudice à la réalisation des autres».

 Dans la tourmente de la crise financière qui a 
frappé les économies réelles dans le monde entier et 
qui a généré une perte considérable d’emplois, le travail 
décent apparaît clairement comme un objectif essentiel 
des politiques publiques et décisions privées. 
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 L’ OIT n’a jamais cessé d’offrir à la communauté 
internationale des instruments pour avancer dans la 
conquête du développement. Selon un ancien ministre 
du Travail, “le monde ne serait pas ce qu’il est et 
l’humanité ne serait pas dans son actuel état d’évolution 
sans l’OIT”.

 Avant le tremblement de terre du 2010, Haïti était 
déjà le pays le plus pauvre de l’hémisphère avec plus d’un 
million de chômeurs sur une population de 10 millions. 
Le tremblement de terre de 2010 a exacerbé davantage 
cette vulnérabilité.  Plus de 80 pour cent de la population 
vit de l’économie informelle, avec moins de 2 dollars 
par jour, plus de la moitié des écoles et des structures de 
santé est privée, l’Haïtien moyen ne pouvant pas payer 
l’éducation. Ceci a comme  conséquence que 50 pour 
cent des enfants ne reçoit  pas de formation.  De plus, 
les bénéfices de la protection sociale sont accessibles 
seulement à ceux qui travaillent dans l’économie 
formelle, ce qui représente environ 5 pour cent des 
travailleurs.  En outre, il a touché essentiellement la 
capitale qui abrite plus d’un tiers de la population et 
est le siège de toutes les institutions. Il a donc affecté la 
capacité de l’Etat (le budget national dépend à 66 pour 
cent de l’aide internationale) de répondre au défi de 
l’urgence humanitaire et de la reconstruction.

 La communauté internationale ne doit pas sous-
estimer les problèmes causés par le chômage chronique 
et le sous-emploi, dans des conditions de non-respect 
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des normes internationales du travail. De plus, sans une 
stratégie cohérente d’attaque systémique du déficit de 
croissance et de génération d’emplois, ces problèmes 
ne pourront pas être résolus dans l’immédiat ou à 
court terme. Il serait également irréaliste d’imaginer 
de les résoudre par la demande de main-d’œuvre 
qui sera créée par la reconstruction et la croissance 
économique, ceci en raison des conditions initiales 
dramatiques de départ: l’ampleur du chômage, la faible 
capacité du système de formation (désormais effondré) 
de préparer la main-d’œuvre nécessaire et la migration 
générée par le manque d’opportunités d’emplois.

 Les vastes réformes politiques, sociales et 
économiques qui seront nécessaires en Haïti pour 
faciliter et accompagner la croissance économique, 
la mise en place de politiques destinées à la création 
d’emplois et l’établissement progressive d’une culture 
de respect et protection des droits des travailleurs 
requièrent que le gouvernement et les partenaires 
sociaux puissent s’engager dans un pacte national basé 
sur le dialogue social, lequel doit être soutenu par la 
communauté internationale. 

 L’OIT, suivant son mandat institutionnel, est 
appelée à jouer un rôle central en Haïti en aidant 
les partenaires sociaux à développer une stratégie 
cohérente, solide et durable, étayée par le dialogue 
social tripartite. Cette stratégie devrait tenir compte de 
l’assistance technique et l’aide nécessaires permettant de 
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développer l’agenda du travail décent et d’effectuer les 
réformes sociales requises. La structure unique de l’OIT, 
seule agence « tripartite » (dont les mandantes sont les 
gouvernements, les employeurs et les travailleurs du 
monde entier) du système des Nations Unies, ainsi que 
l’expertise spécialisée de son Bureau constituent un 
avantage comparatif afin de contribuer à répondre à 
trois grandes priorités pour le pays: (i) établir les bases 
pour améliorer la productivité du système, la croissance 
économique et la génération d’emplois productifs et 
durables dans le respect des normes internationales du
travail, et combattre le chômage et l’extrême pauvreté; 
(ii) appuyer les réformes sociales en établissant un socle 
de protection sociale; (iii) promouvoir le dialogue social 
et l’élaboration d’un pacte social pour l’emploi, par le 
renforcement de la capacité des mandants.

 Suite au tremblement de terre de janvier 2010, 
le Directeur général de l’OIT a reconnu la nécessité 
de mettre en œuvre une réponse plus solide. Pour ce 
faire, il a mobilisé la Direction du secteur EMPLOI de 
l’OIT pour coordonner les actions sur le terrain par son 
programme de réponse aux crises et reconstruction 
(ILO/CRISIS). Un fonds spécial du BIT a été approuvé, 
des missions interdisciplinaires ont visité le pays et une 
unité de coordination des programmes du BIT pour la 
reconstruction a été crée à Port-au-Prince. La mise en 
place d’un minimum de capacités de soutien logistique 
et administrative de l’unité de coordination dans le 
contexte difficile post tremblement de terre, ainsi que 
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la mobilisation de l’expertise technique nécessaire et 
demandée par le gouvernement et d’autres mandants 
haïtiens ont été possibles dans la phase initiale de 
déploiement, grâce au soutien du Bureau régional 
de l’OIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes et de 
l’Equipe d’appui technique au travail décent  pour 
l’Amérique centrale, Haïti, le Panama et la République 
dominicaine. 

 Dès son arrivé dans le pays, l’unité de coordination 
a travaillé avec les mandants, dont le ministère des 
Affaires sociales et du Travail (MAST), le ministère 
de la Planification et de la Coopération externe 
(MPCE), l’Association des Industries d’Haïti (ADIH) 
et les représentants du mouvement syndical haïtien, 
afin d’établir les besoins et les priorités. L’unité a 
fait également appel à tous les services techniques 
spécialisés du siège, dont plusieurs se sont engagés 
activement, notamment ceux de la Protection Sociale, 
de la gestion des programmes d’emploi intensif, 
de développement de l’entreprise, de la formation 
professionnelle, du Bureau des activités pour les 
Travailleurs (ACTRAV) et du Bureau des activités pour 
les Employeurs (ACT/EMP). En outre, la collaboration 
du BIT avec la Confédération syndicale des travailleurs 
et travailleuses d’Amériques (CSA) et la Confédération 
syndicale internationale (CSI), en soutien aux syndicats 
haïtiens après le séisme, a eu comme résultat initial 
la signature à Santo Domingo en avril 2010 d’une 
Feuille de route syndicale pour la reconstruction. Cette 
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dernière a été signée par les dix syndicats haïtiens actifs 
et est un exemple concret d’appui aux mandants qui 
pourrait être valorisé et développé davantage en tant 
que modèle pour des pays en situations similaires. 

 Grâce à la mise à disposition de fonds en 2010, le 
BIT a pu réaliser les premiers diagnostics post-séisme, 
travailler avec les mandants à la formulation d’une 
stratégie à court terme de création d’emplois décents et 
mobiliser des financements externes additionnels. Ceci 
a permis d’entamer des projets d’appui aux micros-
entreprises et à la formation professionnelle dans des 
quartiers marginaux de Port-au-Prince (projets Débris 
1 et 2), en vue de faciliter l’entrée dans le marché du 
travail de groupes particulièrement défavorisés. Le 
siège a pour sa part mobilisé des fonds bilatéraux 
additionnels pour la lutte contre le travail des enfants 
et l’assistance technique pour la révision du Code du 
travail.

 La stratégie de l’OIT de promotion du travail 
décent dans le cadre de la reconstruction a été incluse 
dans le Cadre Stratégique Intégré des Nations Unies 
(IFS) lequel a été approuvé par le gouvernement jusqu’en 
2012. L’approche développée en 2010 par l’unité de 
coordination a été d’abord axée sur les synergies et 
la collaboration des projets de l’OIT en Haïti, afin de 
multiplier l’impact et d’atteindre les objectifs globaux. En 
parallèle, l’action s’est aussi centrée sur l’établissement 
d’accords de collaboration entre les agences du système 
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des Nations Unies et les organisations partenaires, 
compte tenu de leur présence établie sur le terrain 
et leur mandat technique. Ainsi, des programmes 
conjoints ont été élaborés et sont en cours d’exécution 
en collaboration avec le PNUD, l’ONU-HABITAT, 
l’UNOPS. 

 Le récent processus électoral et l’installation du 
gouvernement représentent une opportunité pour 
promouvoir et introduire l’agenda du travail décent 
dans les futures politiques sociales. Par ailleurs, ils 
représentent également une occasion pour une 
initiative de soutien à la pleine inclusion d’Haïti dans 
le cadre des politiques d’intégration économique et du 
processus d’avancement du travail décent. Pour l’année 
2011-12, le BIT a planifié étendre, en fonction des 
financements additionnels qui pourront être mobilisés, 
ses programmes destinés à la formation aux petits 
métiers (surtout dans le secteur de la construction), à 
l’appui au relèvement de la micro et petite entreprise 
(économie informelle), à la amélioration des conditions
de travail (tel que le projet Better Work qui à présent  
travaille avec les industries du secteur textile dans le 
cadre des accords Hope 2 avec le marché des États- 
Unis), à l’appui à la formation professionnelle dans le 
cadre de l’initiative du G20 pour le développement des 
ressources humaines, ainsi que ses programmes de 
travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO) 
déjà en cours. Dans le cadre de la construction 
progressive d’un socle de protection sociale ciblant 
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l’économie informelle et incluant la sécurité sociale, 
la santé dans le milieu de travail (Safe Work), la lutte 
contre le travail des enfants (IPEC), la lutte contre les 
effets du sida sur les travailleurs et sur les entreprises 
(ILO/AIDS) et l’amélioration des conditions des 
travailleurs migrants (MIGRANT) les programmes de 
développement social seront aussi étendus. Tout cela, 
en continuant à appuyer les mandants afin de renforcer 
le dialogue social et les mécanismes de promotion et 
de suivi de l’application des normes internationales du 
travail dans le pays.  

 L’OIT a été créée en 1919, en brandissant le 
drapeau de la justice sociale et en érigeant le principe 
selon lequel le travail n’est pas une marchandise. 
Aujourd’hui, pour sortir de la crise actuelle, nous avons 
besoin d’actions concertées entre l’Etat et les acteurs 
productifs. À l’OIT, nous sommes prêts et disposés 
à soutenir ce grand objectif en Haïti et dans tout le 
monde.

Virgilio LEVAGGI
Directeur
Equipe d’appui technique au travail décent pour l’Amérique 
centrale, Haïti, le Panama et la République dominicaine



23
Le défi de la création d’emplois en Haïti

Le défi de la création d’emplois en Haïti. Un 
vaste programme

Antonio CRUCIANI

Y-a-t-il un problème d’emploi en Haïti?

 En Haïti, beaucoup plus que dans d’autres pays 
de l’hémisphère et du monde, l’emploi est une urgence 
nationale. Avec une population active en 2011 estimée 
à plus de 4,5 millions de personnes1 et un taux de 
chômage ouvert2 estimé à 16,8 pour cent, c’est-à -dire 
environ un million de personnes (33,3 pour cent dans 
l’aire urbaine de Port-au-Prince contre 9,4 pour cent 
en milieu rural)3 - sans compter le sous-emploi dans 
l’économie informelle, lequel compte un autre 1,5 
million d’occupés et des milliers de jeunes qui entrent 
dans la période active4 chaque année - la création 
d’emplois devrait être affrontée par le gouvernement 
et la communauté internationale, comme une véritable 
urgence pour le pays et un «risque» à court terme qui 
pourrait avoir des implications sociopolitiques aussi 

1. « …personnes susceptibles de participer à l’activité économique à savoir celles qui constituent effectivement la main 
d’œuvre de la production de biens et de services et celles qui cherchent à intégrer la main d’œuvre.. » , IHSI – 
Enquête sur l’Emploi et l’Economie Informelle –EEEI, Juillet 2010.

2. Le taux de chômage ouvert est le rapport entre la population des chômeurs et la population active. Il indique la 
pression exercée par les chômeurs sur le système de l’emploi.

3. L’EEEI  retient , pour appréhender le chômage , la perspective du Bureau International du Travail (BIT) : « 
…l’individu en situation de chômage ouvert est la personne en âge de travailler qui répond aux trois conditions 
suivantes : (i) être privée d’emploi, (ii) désirer un emploi, ce qui se traduit par le fait d’en rechercher activement un, et 
(iii) être disponible immédiatement, c’est à dire accepter un  emploi offert au moment de l’enquête ou 15 jours après 
l’enquête… ».

4. Selon le BIT, 15 ans.
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destructives que les cyclones, le choléra et les autres 
désastres qui ravagent le pays. 

 La situation de l’emploi en Haïti avant le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010 était déjà 
extrêmement précaire. Ces conditions extrêmes sont 
tributaires, entre autres, d’une série de contraintes et de
goulots d’étranglement qui empêchent ou rendent 
plus difficile la croissance économique du pays et, par 
conséquent, la création d’emplois durables et dignes 
dans ce processus, notamment: (i) les décennies 
d’instabilité politique qui ont engendré une structure 
institutionnelle et un cadre légal pour l’investissement 
faibles; (ii) le manque d’investissements publics en 
infrastructures de base et services pour assurer les 
investissements privés (nationaux ou internationaux); 
(iii) la croissance rapide de la population et sa 
concentration dans les zones urbaines, principalement 
dans la capitale Port-au-Prince; (iv) la formation de la 
main-d’oeuvre et des ressources humaines inadéquate 
et insuffisante; (v) les systèmes de production 
agricole archaïques, la propriété très parcellisée, le 
manque de terres agricoles disponibles et l’absence 
d’investissements dans les technologies nouvelles. 

 Le Code du travail de 19615, qui était un effort 
conscient et concret du gouvernement de l’époque en 
matière de règlementation du travail, a non seulement 

5. Un Décret du 24 février 1984 a actualisé le Code du travail du 12 septembre 1961.
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jamais trouvé d’opérationnalisation cohérente et 
complète, mais semble avoir été le dernier acte 
politico-institutionnel important de gestion du thème 
de l’emploi. Ceci jusqu’en 2009, quand s’est déroulé 
au Parlement le débat sur l’augmentation du salaire 
minimum qui s’est conclu par l’augmentation du 
salaire minimum de 70 à 200 HTG (5 dollars par jour). 
Après la tragédie du tremblement de terre de 2010, 
un effort a été fait par le gouvernement pour analyser 
le problème de l’emploi et mettre en perspective une 
vision d’ensemble cohérente des liens qui existent entre 
«cadre légal - formation de la main-d’œuvre - niveaux 
de productivité des entreprises et des travailleurs - 
services financiers et non financiers pour les entreprises 
- croissance économique - création d’emploi». Cette 
vision a été présentée par le gouvernement d’Haïti à 
la communauté internationale le 31 mars 2010 à New 
York6. Depuis, l’attention des autorités nationales et de 
la coopération internationale s’est davantage centrée 
sur les urgences humanitaires qui ravagent le pays 
régulièrement. Le fait que la création d’emplois ne soit 
pas un thème sectoriel, mais plutôt le résultat d’efforts 
transversaux qui demandent une forte volonté politique 
et une structure de coordination interinstitutionnelle,7 
n’a pas encore facilité la mise en place d’une politique, 
d’un cadre législatif et de mécanismes institutionnels 

6. Voir rapport « PDNA », le « Plan d’action pour le relèvement et le développement national d’Haïti » (pages 48-49 
section 5.3),  « Le Défi de la Reconstruction Économique en Haïti: Cadre Stratégique Intégré de Court, Moyen et 
Long Terme »  (page 5 section 7c) et les autres documents présentés par le gouvernement Haïtien le 31 Mars 2010 
à New York, qui soulignent les aspects de l’emploi, la protection sociale et la politique de croissance, sensibles aux 
conditions de travail décente dans la reconstruction haïtienne.

7. En principe, la politique du travail relève du mandat du ministère de l’Assistance Sociale et du Travail (MAST).
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et financiers appropriés pour orienter et stimuler 
l’économie afin de créer de l’emploi. 

 Le processus de reconstruction, en réponse au 
séisme de 2010, commence timidement à se mettre 
en place. Il va certainement accroître – dans le moyen 
terme - la demande au niveau du marché du travail. Il 
représente une opportunité pour satisfaire une partie 
des besoins d’emplois, grâce aux programmes d’urgence, 
aux investissements prioritaires à court terme et aux 
investissements stratégiques de développement des 
capacités et d’amélioration de la qualité de l’emploi 
dans le moyen et le long terme. Plusieurs initiatives de 
création d’emplois se poursuivent de la part de certaines 
institutions de coopération, d’ONG et des Nations 
Unies. Cependant, en termes d’emplois, il s’agit en 
général d’initiatives ponctuelles et limitées de création 
d’emplois publics urgents, temporaires et précaires, ce 
qu’on appelle «cash-for-work» ou «argent pour travail». 
Des organisations se penchent sur des programmes 
destinés à l’amélioration du niveau de vie  (livelihood) 
des populations les plus vulnérables en utilisant des 
transferts d’argent (cash transfers) ou des microcrédits 
pour des individus ou des communautés vulnérables. 
Ces derniers permettent d’entamer des micro-activités 
rémunératrices accompagnées ou non, par des cours 
de formation ad hoc et d’assistance technique. Des 
efforts pour dessiner des projets de zones industrielles 
et de construction d’infrastructures majeures sont 
aussi en cours et auront certainement un impact sur 
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la demande de la main-d’oeuvre. Tout ceci vient de 
commencer, en parallèle aux efforts humanitaires, 
et permettra certainement de contribuer à soulager, 
dans l’immédiat, les graves problèmes de manque de 
moyens des couches les plus pauvres de la population. 
Cependant, la magnitude du problème du manque 
d’emplois durables et de qualité en Haïti demande des 
efforts plus stratégiques et à long terme.

 En dépit de l’intérêt institutionnel démontré par 
le gouvernement précédent et par l’actuel Président 
Martelly8, et malgré les déclarations de la communauté 
internationale sur le drame du chômage et des 
conditions de travail en Haïti, le thème de l’emploi 
semble être tombé dans l’oubli dans les discussions 
politiques post-séisme, tant au sein des débats de la 
communauté internationale œuvrant en Haïti que dans 
la presse écrite et télévisée. Le chômage est traité soit 
comme un thème secondaire par rapport à toutes les 
autres urgences et priorités de la reconstruction, soit 
comme un problème qui se résoudra automatiquement 
avec la demande créée par la reconstruction surtout 
dans le secteur de la construction de logements et 
d’infrastructures, ou par l’établissement de zones 
industrielles qui devraient faciliter l’investissement 
privé (notamment dans le cadre de la sous-traitance 
dans le secteur textile)9. 

8. Voir les déclarations politiques du nouveau Président Martelly sur les quatre « E » prioritaires de son gouvernement: 
Education, Etat de Droit, Emploi et Environnement.

9. Des entreprises étrangères sont intéressées à la zone industrielle qui sera construite avec l’appui de la communauté 
internationale dans le nord du pays,  et qui devrait créer entre 40’000 et 60’000 emplois.
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Est-il nécessaire d’avoir une politique active pour 
l’emploi en Haïti?

 Dans le contexte actuel, Haïti ne peut pas 
compter seulement sur l’emploi qui sera créé par 
les investissements externes. La reconstruction des 
grandes infrastructures et des logements risque de ne 
pas profiter pleinement aux Haïtiens en termes d’emploi 
et de réactivation de la petite économie locale. Ceci est 
dû au fait que, faute d’un nombre suffisant d’entreprises 
nationales dans le secteur de la construction et de main-
d’œuvre qualifiée, les grandes compagnies étrangères 
de ce secteur pourraient faire appel à une main-d’œuvre 
qualifiée non haïtienne, rencontrer des difficultés à 
sous-traiter avec des compagnies haïtiennes ou acheter 
tous les produits intermédiaires ailleurs. 

 L’emploi devrait être la boussole de la 
reconstruction et au cœur du développement en Haïti. 
Il devrait être considéré par la nouvelle administration 
comme l’élément guide de la reconstruction et l’objectif 
prioritaire des politiques sectorielles de développement 
économique. Une reconstruction et un développement 
qui ne considèrent pas la création d’emplois dans cette 
dimension risquent de ne pas atteindre leurs objectifs 
économiques, ou pire aggraver les déséquilibres 
économiques, sociaux et territoriaux du pays, tels que 
démontré par de nombreux pays du monde sortant 
d’un désastre ou d’une crise sociopolitique majeure.
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 Les investissements destinés à la reconstruction 
(qu’ils soient nationaux ou étrangers) ne permettront 
de créer des emplois pour les Haïtiens que si le 
gouvernement adopte une stratégie intégrale et 
réaliste, et un ensemble de mesures coordonnées et 
cohérentes à mettre en œuvre de manière simultanée 
et échelonnée sur une période suffisamment longue. 
Il s’agit également d’assurer un rééquilibrage de la 
distribution de l’emploi sur le territoire. Cette stratégie 
devrait prévoir la mise en place synchronique de trois 
approches (voir figure ci-dessous):

a. Création de revenus d’urgence dans le secteur 
public (18 mois)

b. Optimisation de l’emploi dans la reconstruction 
(entre la 1re et la 5e année)

c. Création d’emplois durables (dés la  2e année)

Approche programmatique
• Création d’emploi et revenus d’urgence  E1
• Création d’emploi dans la reconstruction E2
• Création d’emploi durable E3

1ère 
année

5ème 
année

Revenues d’urgence

Em
ploi durable 

et conditions de 
travail décent 

 

  

E1

E2

E3
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Les trois approches simultanées pourraient se décliner 
comme suit :

E1 – Création de revenus d’urgence à travers: (i) la mise 
en œuvre immédiate d’investissements publics HIMO 
(Haute Intensité de Main d’œuvre), accompagnée par 
la formation technique et professionnelle de la main-
d’œuvre, dans les disciplines liées à la construction et 
effectivement demandées sur le marché, ainsi que des 
structures techniques des collectivités territoriales 
pour la gestion des grands programmes HIMO; et (ii) 
l’appui financier et l’assistance technique aux micro et 
petits entrepreneurs avec priorité à ceux situés dans les 
zones affectées par le séisme. 

E2 – Optimisation de la création d’emplois dans la 
reconstruction, à travers: (i) la refonte du système 
de formation professionnelle, des programmes de 
formation professionnelle des travailleurs spécialisés 
et non spécialisés et l’opérationnalisation de services 
d’information pour l’emploi; (ii) la création de 
programmes de formation à la gestion dirigés aux 
petits et moyens entrepreneurs, initialement ceux 
qui travaillent dans le secteur de la construction: (iii) 
la mise en œuvre de programmes d’appui aux micro 
et petites entreprises, capables de générer des milliers 
d’emplois une fois renforcées dans leurs capacités de 
répondre à la demande produite par la reconstruction 
et la croissance économique en mutation continue. 
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 En vue de la formalisation des micro et petites 
entreprises qui opèrent dans l’économie informelle, 
les appuis supplémentaires suivants pourraient être 
nécessaires: (i) le relèvement et la valorisation de 
l’infrastructure productive et de l’équipement des 
entreprises locales dans les zones de reconstruction, 
par la mise en place d’un fonds de recapitalisation: 
(ii) la consolidation des associations de producteurs 
et d’artisans; (iii) l’organisation de services de 
développement pour l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises; (v) la mis en place d’un cadre juridique 
facilitant la formalisation.
 
 E3 – Création d’emplois durables et décents, par la mise 
en place de politiques à long terme pour la croissance 
économique et de développement des secteurs 
porteurs, en vue de permettre au secteur privé de créer 
des emplois durables. Les mesures suivantes pourraient 
être considérées: (i) l’actualisation et l’adaptation du 
cadre juridique qui régissent la propriété et l’entreprise; 
(ii) l´appui aux investissements dans les secteurs 
économiques porteurs ; (iii) la facilitation de l’accès aux 
services financiers et non financiers ; (iv) la facilitation, 
par des subventions, de l’embauche de jeunes apprentis 
par les entreprises privées; (v) la promotion d’une 
culture du travail et de l’entreprenariat parmi les 
jeunes dans les programmes de formation des écoles, 
du primaire jusqu’à l’Université et les programmes de 
formation technique et professionnelle. 
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 Dans le cadre des interventions à plus long terme, 
les investissements publics pourraient également se 
concentrer - en plus de la création de zones industrielles 
pour la grande industrie - sur la création diffuse de 
zones de production artisanale du type «incubateurs 
d’entreprises» pour les micro et petites entreprises et 
sur des investissements en travaux d’utilité publique à 
haute intensité de main d’œuvre (HIMO) tels que: (i) 
la réhabilitation, la protection et l’utilisation rationnelle 
des bassins versants majeurs; (ii) la création d’emplois 
verts, en incluant ceux liés à la substitution de sources 
d’énergie; (iii) la facilitation des investissements dans 
l’agriculture (en aval et en amont de la production); (iv) 
l’entretien permanent des infrastructures publiques. 
Enfin, il serait nécessaire de développer davantage 
la capacité des structures de l’Etat et des collectivités 
territoriales pour établir et gérer une base d’information 
statistique sur l’activité industrielle et commerciale 
et sur le marché du travail, incluant l’information sur 
l’économie informelle et la capacité de ces structures de 
gérer de manière autonome les programmes HIMO.

Créer du travail décent qui respecte les 
normes internationales?

  Évidemment, il ne s’agit pas de créer n’importe 
quel travail et à  n’importe quel prix. Il faudrait créer du 
travail qui soit décent, c’est-à-dire fondé sur les normes 
internationales relatives aux conditions de travail, à la 
sécurité et santé au travail, à la protection sociale des 
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travailleurs et travailleuses et leur famille, au combat 
contre le travail des enfants, à la représentation des 
instances des travailleurs et aux relations industrielles 
avec le patronat fondées sur le dialogue social. Ces 
normes sont déjà prévues dans le Code du travail et 
ont été adoptées par le Parlement, notamment par la 
ratification de certaines conventions internationales de 
l’OIT. Il faudrait les mettre en œuvre.

 Le gouvernement et le patronat haïtiens sont 
pleinement conscients des conditions de travail 
inadéquates dans lesquelles se trouvent les travailleurs 
et travailleuses haïtiens, tant dans l’économie 
formelle qu’informel. Il faudrait donc formuler une 
stratégie à court, moyen et long terme pour veiller 
à ce que les normes du travail déjà existantes dans la 
législation nationale soient respectées, à commencer 
dans les chantiers de la construction et les activités 
liées et financées par la coopération internationale. 
Des initiatives de sensibilisation, de formation et 
d’information sur les bonnes pratiques en matière 
de respect des normes du travail pourraient être 
développées. Le ministère des Affaires sociales et du 
Travail (MAST) - ou autre ministère désigné - devrait 
veiller au fonctionnement des mécanismes tripartites 
de dialogue tripartite appropriés. Les bénéfices pour 
le système économique et social d’une telle stratégie 
seront fonction de la capacité du gouvernement de 
diriger le processus d’engagement des employeurs et 
travailleurs dans le dialogue social, afin de gérer les 
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intérêts parfois divergents des différents acteurs, et 
assurer la cohérence des objectifs et actions pour créer 
de l’emploi dans le cadre de la reconstruction. 

 À cette fin, les partenaires sociaux devraient être 
soutenus pour assurer l’introduction progressive et la 
généralisation d’une culture moderne des relations 
travailleurs/employeurs. Le renforcement des capacités 
des acteurs sociaux de s’engager dans un dialogue social 
devrait se faire par la formation et le développement 
des capacités des organisations; l’appui aux activités 
destinées aux membres des organisations; l’appui à 
l’organisation de la défense légale des travailleurs ;  la 
promotion et l’appui aux activités de dialogue social ; le 
soutien à la vérification des résultats obtenus grâce aux 
mécanismes de dialogue tripartite adoptés.

Nécessité d’un « Pacte national pour l’emploi » fondé 
sur le dialogue social 

 Afin que le futur gouvernement puisse exercer 
son rôle d’orientation politique, de stimulation et de 
coordination des secteurs et des partenaires sociaux 
sur le thème de l’emploi, le lancement d’une initiative 
politique pour un Pacte national pour l’emploi est 
considéré comme essentiel dans la situation actuelle 
en Haïti. Le défi de l’emploi est tellement grand et 
complexe que le gouvernement seul ne peut pas tout 
faire. Il est donc nécessaire qu’il recherche l’accord 
et la contribution de toutes les parties, employeurs 
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et travailleurs, en les engageant activement dans 
un dialogue social serré sur la création d’emplois. 
Le processus de mise en marche de cette initiative 
politique pour un Pacte national pour l’emploi 
pourrait envisager les démarches suivantes : 

1. L’établissement d’un forum ou d’une table 
interinstitutionnelle sur l’emploi. Ce forum ou 
table institutionnelle devrait être tripartite et 
prévoir la participation du gouvernement (dont 
divers ministères concernés, entre autres le MAST, 
le ministère du Commerce et de l’Industrie, 
le ministère de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et du Développement rural, le ministère 
de la Planification et de la et de la Coopération 
externe, le ministère de l’Economie et des 
finances, le ministère de l’Education nationale et 
de la Formation professionnelle, le ministère à la 
Condition féminine et aux Droits des Femmes, le 
ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action 
civique, etc.) et les organisations d’employeurs et 
de travailleurs. Pourraient également être invités 
à contribuer au débat, d’autres représentants 
significatifs des forces sociales (partis politiques, 
membres du Parlement, organisations de femmes, 
de jeunes, coopératives, ONG, organisations  
professionnelles et des métiers, représentants de la 
formation professionnelle, autorités locales, etc.) 
et des représentants des institutions financières 
multilatérales, des bailleurs de fonds intéressés 
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et des agences des Nations Unies actives dans le 
thème de l’emploi ; 

2. Le lancement d’une campagne de communication 
et le suivi rapproché et constant avec la presse 
écrite et d’autres médias seront essentiels pour 
garantir une ample information et sensibilisation 
du public et offrir une opportunité aux travailleurs 
et entrepreneurs haïtiens, surtout aux jeunes, 
de participer de manière virtuelle, mais directe, 
aux débats publics. Ceci aurait des retombées 
politiques sûres et certainement très positives ; 

3. La rédaction d’une note d’orientation, résultat 
des débats et de la concertation au sein du forum 
ou de la table interinstitutionnelle sur l’emploi, 
qui servirait de base au nouveau gouvernement 
pour l’élaboration d’un document consensuel 
de politique et de stratégie pour l’emploi. Ce 
document devrait orienter l’action cohérente 
de tous les ministères concernés, du monde des 
affaires, des organisations des travailleurs et des 
bailleurs de fonds, en appui à la concrétisation de 
la politique pour l’emploi. Cette politique devrait 
inclure toutes les composantes pour une action 
systémique et cohérente : révision du cadre 
légal, établissement des mécanismes financiers 
appropriés, actions proactives de promotion 
de solutions sectorielles pour l’emploi durable 
(réduction des impôts, facilitation à l’importation, 
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crédits subventionnés, programmes formation/
travail, etc.) et actions à mener sur les différentes 
cibles (jeunes sans éducation supérieure, jeunes 
diplômés, femmes, travailleurs et entrepreneurs 
de l’économie formelle, l’économie informelle, 
renforcement institutionnel nécessaire, etc.). Sur 
la base du document de mise en œuvre de cette 
politique, les bailleurs de fonds pourront être 
convoqués par le gouvernement afin de prendre 
des décisions pour l’éventuel appui technique et 
les financements qui seront nécessaires ;

4. La définition claire et univoque, de la part du 
nouveau gouvernement, du niveau institutionnel 
qui aura le mandat du pilotage de la politique de 
l’emploi. L’institution choisie aura la responsabilité 
de l’élaboration de la politique et du programme 
de mise en œuvre de la stratégie et du suivi des 
résultats. La création d’un Observatoire de 
l’emploi pourrait être envisagée.

5. L’élaboration, en parallèle et par des commissions 
techniques ad hoc, de plans d’action pour chacune 
des composantes de cette stratégie. L’horizon 
temporel de cette approche initiale pourrait être 
de deux à trois ans, avec des mécanismes de 
révision prévus pour assurer l’accomplissement 
des objectifs par chacun des acteurs concernés. 
Il faudrait établir des points de référence 
(benchmarks) pour évaluer les performances 
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et adopter des mécanismes pour contrôler 
les résultats quantitatifs et qualitatifs de cette 
politique active pour la création d’emplois ;

6. Une fois le consensus sur les objectifs et les 
instruments de la politique pour l’emploi acquis, 
tous les acteurs concernés devraient s’exprimer 
publiquement sur leur engagement dans 
l’application de la stratégie pour une croissance 
économique avec création d’emplois. Cela pourra 
se faire sous forme de conférence nationale avec 
la participation des bailleurs de fonds.

7. L’établissement de mécanismes fonctionnels 
destinés à faciliter et élargir le dialogue social en vue 
de participer aux processus de transformation des 
politiques et des institutions associées au marché 
de travail, dans le cadre de la reconstruction 
économique et sociale. Cet élargissement 
devrait inclure des représentants de l’économie 
informelle et du grand patronat associé à des 
initiatives pour les investissements dans le secteur 
privé. Le renforcement du dialogue social comme 
plateforme pour assurer la confiance entre les 
partenaires sociaux et appuyer le fonctionnement 
du Pacte social pour l’emploi est une condition 
fondamentale pour la réussite de ce processus. 
Une action de renforcement des organisations 
syndicales et patronales, en vue de leur engagement 
pour une unité d’action autour des grands thèmes 
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de l’emploi et de la reconstruction, devrait être 
prévu afin de leur permettre une participation 
pleine et active aux grands défis et à la vérification 
des résultats obtenus. 

 Une telle stratégie pour l’emploi donnerait 
certainement des résultats visibles à la population 
et montrerait le fruit d’une action gouvernementale 
concertée et cohérente qui contribuerait d’ailleurs à 
la consolidation d’une présence visible de l’Etat dans 
la solution du problème de la croissance économique 
créatrice d’emploi. 

 Le BIT s’est engagé depuis le tremblement de 
terre de 2010 – d’après son mandat institutionnel - dans 
un dialogue avec les autorités gouvernementales, les 
représentants d’employeurs au sein de l’ Association des 
Industries d’Haïti (ADIH), les diverses organisations 
syndicales, les agences des Nations Unies présentes 
dans le pays et les bailleurs de fonds en faveur d’une  
nouvelle vision de la thématique de l’emploi, des 
relations industrielles et de la nécessité de travailler 
dans le cadre d’une politique active pour la création 
d’emplois en Haïti. Il s’agit d’un grand défi qui demande 
l’appui continu à la promotion d’une attitude positive 
des différentes parties sociales envers le dialogue 
tripartite et d’une vision politique et stratégique 
d’ensemble cohérente de la croissance économique du 
pays, telle qu’envisagée par les Haïtiens. 
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 Dans ce cadre, le BIT travaille en collaboration 
avec toutes les institutions et les agences qui ont 
le mandat d’appuyer la transition de l’émergence 
humanitaire au relèvement socio-économique durable 
d’Haïti et au renforcement des institutions haïtiennes à 
moyen et à long terme. Pour cela, le BIT s’est à présent 
engagé concrètement à soutenir le gouvernement par 
la mise en œuvre de projets interagences des Nations 
Unies, financés par la communauté internationale 
pour l’amélioration des conditions de travail dans 
les usines textiles en Haïti, la création d’emplois par 
des programmes HIMO pour l’aménagement des 
bassins versants, l’appui aux micro entreprises pour 
l’enlèvement et le recyclage des débris dans les quartiers 
marginalisés de la capital, l’introduction du recyclage 
des débris qui doivent être éliminés et l’élaboration 
d’études préliminaires sur une reforme du système de 
protection social 10.

Antonio CRUCIANI est Coordonnateur de l’OIT pour la reconstruction d’Haïti.

10. Voir les autres articles dans cette revue.
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Les normes internationales du travail de l’OIT: 
application des conventions fondamentales et 

de gouvernance ratifiées par Haïti 
Tania CARON et Gaël PETILLON

 Depuis sa création en 1919, l’adoption de normes 
est l’un des moyens d’action dont dispose l´OIT pour 
atteindre l’objectif de justice sociale qui lui a été assigné 
par le préambule de sa Constitution et ainsi accroître 
pour les hommes et les femmes les chances d’obtenir 
un travail décent. Ces normes ont, au fil du temps, 
forgé l’action de l’OIT en la matière. A ce jour, la CIT 
a adopté de manière tripartite 189 conventions et 201 
recommandations. Les normes internationales du 
travail sont soutenues par un système de contrôle qui 
contribue à garantir que les États Membres appliquent 
les conventions qu’ils ratifient. Cet article se propose 
de présenter le système de contrôle de l’application 
des normes internationales du travail de l’OIT et son 
application en Haïti. Dans un premier temps, nous 
présenterons le système de contrôle régulier et son 
application dans la pratique concernant certaines 
conventions ratifiées par Haïti. Dans un second temps, 
nous exposerons les mécanismes de contrôle spéciaux 
de l´application des normes.
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Le système de contrôle de l’OIT

 La base de tout contrôle international est la 
collecte de renseignements concernant les mesures 
prises par les États Membres en exécution de leurs 
obligations. L’objectif du contrôle est de vérifier la mise 
en œuvre des normes adoptées par une organisation, 
que les États se sont engagés à appliquer au moment 
de leur ratification. Le système de contrôle établi 
par l’OIT trouve sa base juridique dans le texte de la 
Constitution de l’Organisation adoptée en 1919 et il a 
progressivement été complété. Son évolution a abouti 
à la mise en place de procédures variées destinées à 
répondre à des situations et des besoins différents. Ces 
procédures ont aussi un caractère complémentaire et 
se renforcent mutuellement. 

 Le système de contrôle de l’OIT regroupe deux 
types de procédure : le contrôle régulier fondé sur 
l’examen des rapports périodiques des gouvernements 
fournis au titre de l’article 22 de la Constitution et les 
mécanismes de contrôle spéciaux fondés sur l’examen 
d’allégations selon lesquelles un État Membre ne 
respecterait pas les dispositions d’une convention qu’il 
a ratifiée. Avant d’aborder les mécanismes de contrôle, 
il importe d’exposer les obligations résultant de la 
ratification d’une convention par un État. 
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Les obligations découlant de la ratification des 
conventions par un État Membre

 La Constitution de l’OIT prévoit des obligations 
de deux ordres pour un État Membre qui ratifie une 
convention. La première consiste en une obligation 
de fond, c’est-à-dire que l’État s’engage formellement 
à appliquer les dispositions de la convention (art. 19 
(5) d), de la Constitution). La seconde est plutôt une 
obligation de forme: l’État doit fournir des rapports 
périodiques sur l’application de la convention ratifiée 
(art.22 de la Constitution).

La présentation de rapports sur les conventions ratifiées

 L’obligation de présenter des rapports sur les 
conventions ratifiées résulte de l’article 22 de la 
Constitution de l’OIT. En vertu de cette disposition, 
chaque Membre s’engage à présenter au Bureau 
international du Travail un rapport annuel sur les 
mesures qu’il a prises pour appliquer les conventions 
auxquelles il a adhéré. Les États parties à une convention 
ont l’obligation de faire rapport selon un système 
d’envoi des rapports. Selon ce système, un premier 
rapport est demandé à un pays l’année suivant l’entrée 
en vigueur de la convention qu’il a ratifiée. Par la 
suite, des rapports sont demandés périodiquement, 
selon un cycle prédéterminé. En ce qui concerne 

1. Le Conseil d’administration du BIT a qualifié de «fondamentales» huit conventions qui traitent de questions considérées 
comme des principes et des droits fondamentaux au travail. Il s’agit de la convention sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948 (n° 87), la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (n° 98), la convention sur 
le travail forcé, 1930 (n° 29), la convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (n° 105), la convention sur l’âge minimum, 1973 (n° 
138), la convention  sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (n° 182), la convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (n° 
100) et la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (n° 111). Ces principes et droits fondamentaux 
sont également énoncés dans la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. 
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les conventions fondamentales1 et prioritaires2, des 
rapports sont demandés tous les deux ans3 et pour les 
autres conventions, des rapports sont demandés tous les 
cinq ans. 

Le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs

Une caractéristique de l’OIT est qu’elle est composée, 
sur un pied d’égalité, de représentants des États 
Membres et des organisations d’employeurs et de 
travailleurs. C’est ce qu’on appelle le principe du 
«tripartisme». En vertu de l’article 23, paragraphe 
2, de la Constitution de l’OIT, chaque Membre doit 
communiquer aux organisations représentatives 
d’employeurs et de travailleurs reconnues comme telles, 
copie des informations communiquées au Bureau et 
des rapports sur l’application des conventions ratifiées, 
conformément à l’article 22 de la Constitution. En 
outre, les organisations nationales reçoivent copie des 
commentaires pertinents des organes de contrôle et 
des demandes de rapports. 

Toute organisation d’employeurs et de travailleurs 
– qu’elle ait ou non reçu copie des rapports du 
gouvernement - peut transmettre en tout temps 
ses commentaires sur toute question qui se pose en 

2. Le Conseil d’administration du BIT a qualifié quatre autres conventions d’instruments «prioritaires», encourageant ainsi les États 
Membres à les ratifier en raison de leur importance pour le fonctionnement du système de normes internationales du travail. 
La Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable souligne dans son mécanisme de suivi 
l’importance des conventions prioritaires du point de vue de la gouvernance. Il s’agit de la convention sur l’inspection du travail, 
1947 (no 81), la convention sur la politique de l’emploi, 1964 (no 122), la convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 
(no 129), et la convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 (no 144).

3. A partir de 2012 des rapports seront demandés tous les 3 ans en ce qui concerne les conventions fondamentales et prioritaires.
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relation avec les communications des rapports et des 
informations qui doivent leur être acheminées. La 
commission d’experts et la Commission de l’application 
des normes de la Conférence ont souvent souligné 
l’importance de ces commentaires qui les aident, 
notamment, à apprécier dans la pratique, l’application 
des conventions ratifiées. 

Le système de contrôle régulier 
La Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations 

 La commission d’experts a pour principale tâche 
d’effectuer un examen technique impartial des rapports 
annuels fournis par les États au titre de l’article 22 de 
la Constitution de l’OIT concernant l’application des 
conventions ratifiées. Les membres de la commission 
d’experts sont nommés par le Conseil d’administration 
sur proposition du Directeur général du BIT pour une 
période renouvelable de trois ans, ce qui permet aux 
membres d’acquérir une connaissance plus approfondie 
des questions dont la commission est saisie et d’assurer 
l’indépendance de ses membres. Ces derniers sont 
choisis parmi des personnalités provenant de toutes les 
régions du monde et ayant des qualifications éminentes 
dans les domaines juridique, économique et social, de 
manière générale de la magistrature, l’enseignement 
et la haute fonction publique, afin que la commission 
puisse bénéficier de l’éclairage des experts familiarisés 
avec les différents systèmes juridiques existants. Les 
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nominations sont faites à titre personnel de façon 
à ce que les membres jouissent d’une complète 
indépendance. La commission d’experts se compose 
de 18 à 20 membres. Contrairement aux autres organes 
de l’OIT, la commission d’experts n’est pas tripartite.

Les principes fondamentaux qui guident la commission 
d’experts lors de l’examen des rapports fournis par 
les gouvernements sur l’application des conventions 
sont l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité. 
La commission elle-même a souligné ses principes 
fondamentaux. Ainsi, elle a déclaré qu’elle «a toujours 
considéré que ses fonctions consistent à indiquer, dans 
un esprit de complète indépendance et de parfaite 
objectivité, dans quelle mesure il lui apparaît que la 
situation dans chaque État est conforme aux termes des 
conventions et aux obligations assumées par cet État en 
vertu de la Constitution de l’Organisation internationale 
du Travail. Les membres de la commission ont toujours 
gardé présent à l’esprit le fait qu’ils sont nommés à titre 
personnel et qu’ils doivent accomplir leur tâche de 
manière complètement indépendante vis-à-vis de tous 
les États membres. Elle a déclaré aussi que, bien que son 
mandat n’exige pas qu’elle formule des interprétations 
définitives de conventions de l’OIT, pour pouvoir 
accomplir sa fonction consistant à déterminer si les 
prescriptions des conventions sont respectées, il lui 
faut, le cas échéant, examiner et exprimer son avis 
sur la portée juridique et le sens des dispositions des 
conventions. 
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 La commission d’experts se réunit pendant trois 
semaines, une fois l’an. Les réunions se tiennent à huis 
clos et les documents et délibérations sont confidentiels. 
Toutes les conclusions sont soumises, pour approbation, 
à la considération de la commission en séance plénière. 
Les conclusions finales de la commission d’experts sont 
présentées sous la forme d’un rapport lequel est publié 
en mars de chaque année et immédiatement envoyé 
aux gouvernements. 

L’examen de l’application des conventions ratifiées 
par Haïti par la commission d’experts

 Haïti a ratifié un total de 24 conventions, dont 
les huit conventions fondamentales et une convention 
prioritaire, à savoir la convention (n° 81) sur l’inspection 
du travail, 1947. Dans les lignes qui suivent, nous 
présenterons brièvement un résumé des derniers 
commentaires formulés par la commission d’experts 
concernant la convention no 29 sur le travail forcé, la 
convention no 182 sur les pires formes de travail des 
enfants, la convention no 87 sur la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical, la convention n° 98 sur 
le droit d’organisation et de négociation collective, de 
la convention no 100 sur l´égalité de rémunération, 
la convention n° 111 sur la discrimination (emploi et 
profession) et la convention n° 81 sur l’inspection du 
travail. 
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 Dans sa dernière observation de 2011 
concernant la convention no 29 sur le travail forcé, la 
commission d’experts s’est référée à un rapport de 
l´Organisation des États américains (OEA) de 2006 
sur la traite et le trafic de personnes en Haïti, qui 
soulignait une tendance vers la systématisation de 
cette situation dans le pays, tendance qui s’explique 
par la détérioration de la situation socio-économique 
et politique du pays au cours de ces dernières années 
qui empêche d’apporter une réponse effective aux 
besoins primaires de la population, et ouvre la voie à 
la montée de toutes les formes d’exploitation humaine 
et d’activités économiques illicites. Dans son rapport, le 
gouvernement a évoqué les mesures pour lutter contre 
la traite et le trafic de personnes: le renforcement des 
effectifs de police à la frontière avec la République 
dominicaine; l’élaboration de deux projets de lois visant 
à protéger les victimes de la traite, en particulier les 
enfants; l´aide publique fournie par l’Office national de 
la migration, afin de permettre aux Haïtiens refoulés 
à la frontière de regagner leur communauté; l´étude 
du problème des personnes  exploitées en République 
dominicaine (champs de canne à sucre et enfants 
réduits à la mendicité) par le ministère des Affaires 
sociales et du Travail, en concertation avec le ministère 
des Affaires étrangères, et l´intention d´entreprendre 
des pourparlers bilatéraux en vue d’y remédier. La 
commission a prié le gouvernement de communiquer 
des informations concernant les projets de lois évoqués 
dans son rapport, en particulier le projet de loi sur la 
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traite. Elle a aussi prié le gouvernement de communiquer 
des informations sur les autres mesures prises pour 
combattre la traite des personnes, en particulier en ce 
qui concerne: la répression (y compris des statistiques 
sur le nombre de cas de traite examinés par les autorités 
et sur le nombre de condamnations prononcées par 
les instances judiciaires); la sensibilisation de l’opinion 
publique, en ciblant les personnes les plus vulnérables; 
l’assistance aux victimes; et la coopération bilatérale 
et multilatérale avec les pays voisins, notamment la 
République dominicaine.

 Dans son observation formulée en 2011 
concernant la convention no 182 sur les pires formes 
de travail des enfants, la commission d’experts s’est 
référée à la situation des enfants domestiques (désignés 
en créole par le terme restavèks) qui sont souvent 
exploités dans des conditions qui relèvent du travail 
forcé. A cet égard, elle a pris note que selon un rapport 
de 2006 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies 
sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris 
leurs causes et leurs conséquences, le nombre de 
restavèks serait compris entre 150 000 et 500 000, ce 
qui représente environ un enfant haïtien sur dix. La 
commission a observé que la loi de 2003 relative à 
l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, 
de violences, de mauvais traitements ou traitements 
inhumains contre les enfants a abrogé l’article 341 du 
Code du travail, lequel permettait de confier un enfant 
dès l’âge de 12 ans à une famille, pour être employé à 
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des travaux domestiques. La commission a observé 
que cette loi prévoit néanmoins qu’«un enfant peut 
être confié à une famille d’accueil dans le cadre d’une 
relation d’aide et de solidarité». La commission a noté 
que, dans son rapport, la Rapporteuse spéciale s’est dite 
vivement préoccupée par l’imprécision de la notion 
d’aide et de solidarité et a estimé que la loi permet à la 
pratique du restavèk de se perpétuer. La commission a 
exprimé sa profonde préoccupation face à l’exploitation 
du travail domestique des enfants de moins de 18 ans 
exercé dans des conditions assimilables à l’esclavage ou 
dans des conditions dangereuses. 

 La commission a noté que la loi de 2003 ne 
prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à ses 
dispositions. Elle a noté cependant avec intérêt 
l’élaboration et l’adoption d’un avant-projet de loi sur 
la traite des personnes et a observé que, en vertu de 
ce projet, le recrutement, l’enrôlement, le transfert, le 
transport, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux 
fins d’exploitation sont considérés comme une traite 
et sont constitutifs d’infraction. La commission a aussi 
pris note que d´après l´UNICEF, le nombre d´enfants 
victimes de traite a augmenté depuis le tremblement 
de terre de janvier 2010. Par conséquent, elle a exprimé 
l’espoir que le projet de loi sur la traite des enfants soit 
adopté de toute urgence et a prié le gouvernement 
de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient 
réalisées et que les personnes ayant livré des mineurs à 
la vente et la traite soient poursuivies. 
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 La commission a pris note également qu´un plan 
national de protection des enfants vulnérables a été 
validé en 2006 et révisé. Elle a prié le gouvernement 
de prendre des mesures efficaces afin de prévoir l’aide 
directe nécessaire et appropriée pour soustraire les 
enfants victimes de la vente et de la traite et d’assurer 
leur réadaptation et leur intégration sociale et pour 
assurer que les enfants « restavèks » bénéficient de 
services de réadaptation physique et psychologique et 
de réinsertion sociale dans le cadre des programmes 
existants. 

 Dans son observation formulée en 2010 
concernant l’application de la convention n° 87 sur 
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 
la commission a rappelé que depuis de nombreuses 
années elle demande au gouvernement de modifier 
la législation nationale pour la rendre conforme 
aux prescriptions de la convention, notamment en 
ce qui concerne les larges pouvoirs de contrôle du 
gouvernement sur les syndicats (article 34 du décret 
du 4 novembre 1983); l´imposition de l´arbitrage 
obligatoire à la demande d´une seule partie (articles 185, 
190, 199, 200 et 206 du Code du travail); les obstacles 
au droit de liberté syndicale aux mineurs et à l´accès 
des travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants 
syndicaux (articles 233 et 239 du Code du travail); et 
l´exigence d´approbation du gouvernement pour la 
constitution d´une association de plus de 20 personnes 
(article 236 du Code pénal). La commission a noté à cet 
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égard que le gouvernement a indiqué la constitution 
d’un comité de réflexion sur la réforme du Code du 
travail qui prendra en compte les commentaires de la 
commission. 

 S’agissant des travailleurs domestiques et des 
travailleurs ruraux, la commission d’experts a noté 
l’information du gouvernement selon laquelle les 
travailleurs du secteur agricole bénéficient des mêmes 
droits syndicaux que ceux du secteur du commerce 
et de l’industrie en vertu de l’article 383 du Code du 
travail et qu’une loi sur l’amélioration des conditions de 
vie des travailleurs domestiques a été approuvée par le 
parlement et bientôt promulguée. 

 Dans son observation de 2010 concernant la 
convention n° 98 sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, la commission a indiqué qu’elle 
espérait que les questions suivantes seront prises en 
compte dans le cadre des travaux du Comité de réflexion 
sur la réforme du Code du travail et la réforme judiciaire: 
l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une 
protection contre la discrimination antisyndicale à 
l’embauche; l’adoption de dispositions assurant de 
façon générale aux travailleurs une protection adéquate 
contre les actes de discrimination antisyndicale au cours 
de l’emploi, accompagnées de procédures efficaces et 
rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et la 
révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, 
conférant au Département du travail et du bien-être 
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social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des 
conventions collectives sans précision sur la nature 
de cette intervention et les cas concernés. De plus, la 
commission a prié le gouvernement d’examiner avec les 
partenaires sociaux concernés la façon de promouvoir 
la négociation collective pour les travailleurs ruraux, les 
travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques 
et ceux de l’économie informelle, car selon le 
gouvernement, il n´existe aucune convention collective 
couvrant les travailleurs de ces secteurs. 

 Dans ces commentaires formulés en 2010 
concernant l’application de la convention no 100 sur 
l´égalité de rémunération, la commission d’experts a 
pris note avec intérêt de l’adoption, en mai 2009, de la 
loi sur le travail domestique qui a modifié l’article 257 
du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et 
travailleuses domestiques qui, entres autres, étend à 
cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 
317 du Code du travail qui pose le principe de l’égalité 
de salaire entre hommes et femmes pour un travail de 
valeur égale. La commission a prié le gouvernement de 
fournir des informations sur les mesures prises pour 
promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application 
du principe d’égalité de salaire entre les travailleurs et 
les travailleuses domestiques prescrit par le Code du 
travail, tel que modifié en 2009 par la loi sur le travail 
domestique. La commission a aussi encouragé le 
gouvernement à continuer et à intensifier les activités 
de formation destinées aux inspecteurs du travail et 
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l’invite à axer également ces formations sur l’égalité 
hommes-femmes, dont l´égalité de rémunération. 

 Dans ses commentaires formulés en 2011 
concernant la convention n° 111 sur la discrimination 
(emploi et profession), la commission d’experts a pris 
note avec intérêt de l’adoption en mai 2009 de la loi 
sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du 
Code du travail. Cette loi précise que la travailleuse 
domestique bénéficiera de toutes les prescriptions 
prévues dans le Code du travail relatives au travail 
des femmes. La commission a vivement encouragé le 
gouvernement à inclure dans la législation du travail des 
dispositions définissant et interdisant le harcèlement 
sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le 
harcèlement sexuel dû à un environnement de travail 
hostile, et à prévoir des voies de recours appropriées 
ainsi que des sanctions.

 En outre, la commission d’experts a noté que 
la conception, le développement et la mise en place 
d’une politique d’égalité des sexes constituent l’un des 
objectifs du plan stratégique du ministère à la Condition 
féminine et aux Droits des femmes (MCFDF) pour 
2006-2011, incluant l’élaboration d´une loi sur l’égalité 
des sexes. La commission a estimé que la situation des 
femmes sur le marché du travail reste préoccupante, 
en raison de la difficulté d’accéder à un travail salarié 
et de la précarité à laquelle elles sont exposées ainsi 
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que de la ségrégation professionnelle tant horizontale 
que verticale à laquelle elles sont confrontées. Elle a 
encouragé le gouvernement à poursuivre et à intensifier 
les efforts entrepris pour améliorer la situation 
économique des femmes, en ce qui concerne l’accès à 
des activités économiques indépendantes et à l’emploi 
salarié, et pour lutter contre les stéréotypes et préjugés 
sexistes envers les femmes. Elle a prié le gouvernement 
d’indiquer les mesures prises pour encourager et 
augmenter la participation des femmes à des postes 
de responsabilité. Insistant sur le rôle primordial de la 
formation professionnelle en ce qui concerne l’accès à 
l’emploi, la commission a encouragé le gouvernement à 
poursuivre ses efforts de diversification et de promotion 
de la formation professionnelle des jeunes femmes.

 La commission d’experts a souligné que 
l’existence de dispositions générales sur l’égalité est 
insuffisante pour remédier à certaines situations de 
discrimination dans l’emploi et qu’une législation 
complète contre la discrimination est nécessaire 
pour appliquer la convention de façon efficace. Elle 
a invité le gouvernement à examiner la possibilité 
d’adopter des dispositions légales applicables à tous 
les travailleurs définissant et interdisant expressément 
toute discrimination directe et indirecte, à tous les 
stades de l’emploi et couvrant, au minimum, l’ensemble 
des motifs énumérés dans la convention. 
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 Finalement, dans son observation de 2011 sur 
l’application de la convention no 81 sur l’inspection du 
travail, la commission d’experts s’est dite consciente des 
difficultés auxquelles le gouvernement est confronté 
et des efforts qu’il doit déployer pour créer les 
conditions nécessaires à l’application de la convention 
et permettre au système d’inspection du travail 
d’accomplir efficacement sa mission principale, à savoir 
assurer l’application des lois relatives aux conditions de 
travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice 
de leur profession. Elle a rappelé néanmoins que 
l’accomplissement de cette tâche implique que puissent 
être effectuées aussi souvent et soigneusement que 
nécessaire des visites d’établissements annoncées ou 
non, le rôle de l’inspection du travail ne devant pas se 
limiter à réagir aux demandes des travailleurs ou des 
employeurs. A cet égard, elle a attiré l’attention du 
gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures 
visant à modifier le libellé de l’article 411 du Code 
du travail en supprimant l’expression «au besoin» au 
premier alinéa. En effet, selon l’article 3, paragraphe 
1 b), de la convention, la fourniture d’informations 
et de conseils techniques aux employeurs et aux 
travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer 
les dispositions légales est une fonction permanente 
du système d’inspection du travail. S’agissant des 
besoins de formation du personnel d’inspection, la 
commission a souligné que cette formation devrait 
porter non seulement sur les modalités d’exercice 
de leurs missions (visites d’inspection, conseils sur la 
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législation du travail, etc.), mais également sur leurs 
prérogatives (droit d’entrée dans les établissements, 
pouvoir d’injonction direct ou indirect, établissement 
des procès-verbaux, etc.) et leurs obligations (probité, 
respect de la confidentialité). L’exercice de ces pouvoirs 
et le respect de ces obligations conditionnent en effet 
la crédibilité des inspecteurs auprès des employeurs 
et des travailleurs et, par conséquent, l’efficacité du 
système d’inspection dans son ensemble. Afin de lui 
permettre d’effectuer une évaluation aussi précise que 
possible du niveau d’application de la convention, la 
commission a prié le gouvernement de fournir dans 
son prochain rapport des informations détaillées sur 
l’application de la convention dans la pratique ainsi que 
sur les obstacles rencontrés.

La Commission de l’application des conventions 
et recommandations de la Conférence

 Tout comme la commission d’experts, la 
Commission de la Conférence n’est pas un tribunal. 
Il s’agit d’un organe tripartite et comprend des 
représentants des États Membres et des organisations 
d’employeurs et de travailleurs. Les travaux de 
la Commission de la Conférence font suite à 
l’examen technique et indépendant des rapports et 
informations examinés par la commission d’experts. 
Les représentants des gouvernements, des employeurs 
et des travailleurs ont l’occasion d’étudier la façon dont 
les États s’acquittent de leurs obligations résultant de la 
ratification des conventions et recommandations. 
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 La Commission de la Conférence est saisie du 
rapport de la commission d’experts. Elle ouvre ses 
travaux par une discussion sur le rapport général. 
Ensuite, elle examine l’étude d’ensemble4. Elle termine 
ses discussions par l’examen des cas individuels. 
La Commission de la Conférence choisit, parmi 
les observations présentées dans le rapport de la 
commission d’experts, celles qui lui semblent soulever 
les questions les plus importantes. En règle générale, 
elle examine 25 cas individuels chaque année. Les 
gouvernements visés par les observations figurant dans 
la liste des cas approuvée ont une nouvelle occasion de 
présenter des réponses écrites. Ils sont ensuite invités à 
fournir un complément d’information oralement. Après 
avoir entendu les explications du gouvernement ainsi 
que les déclarations des porte-paroles des employeurs 
et des travailleurs, les autres délégués de la commission 
sont également appelés à faire des déclarations sur le 
cas examiné. La commission clôt le cas par la lecture 
des conclusions. La commission élabore un rapport qui 
est, par la suite, soumis à la Conférence pour discussion 
en séance plénière. La Commission de la Conférence 
signale spécialement dans son rapport général les cas 
pour lesquels les gouvernements ont rencontré de 
graves difficultés dans l’accomplissement de certaines 
de leurs obligations découlant de la Constitution de 
l’OIT ou de conventions ratifiées. Le rapport est publié 
dans le Compte rendu des travaux de la Conférence.

4. En vertu de l’art. 19, (5) e) y (6) d), de la Constitution de l’OIT, un Membre  devra faire rapport au Directeur général 
du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, 
sur l’état de sa législation et sur sa pratique concernant les conventions non ratifiées et les recommandations. 
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L’examen de l’application des conventions ratifiées par 
Haïti par la Commission de l’application des normes de 
la Conférence 

 La Commission de l’application des normes 
de la Conférence a examiné l´application des 
conventions fondamentales suivantes: la Convention 
(n° 105) sur l´abolition du travail forcé en 1987 et 
1988; la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical en 1988 et 1989; la 
Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective en 1989; et la Convention (n° 29) 
sur le travail forcé en 1990. De plus, depuis 2000, elle 
a formulé des observations générales à chaque année 
concernant le défaut de soumission aux autorités 
compétentes des conventions et recommandations 
adoptées par la Conférence internationale du 
Travail (art. 19 de la Constitution), le manquement à 
l´obligation d´envoyer de l´information en réponse 
aux commentaires de la commission d´experts (art. 
22), ou le manquement à l’envoi des rapports depuis les 
cinq dernières années sur des conventions non ratifiées 
et des recommandations (art. 19). 

Les mécanismes de contrôle spéciaux

 Outre le mécanisme de contrôle régulier, le 
système de contrôle de l’OIT est composé aussi de 
mécanismes de contrôle spéciaux qui se basent sur la 
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présentation d’information alléguant le non respect des 
normes internationales du travail par un État Membre 
de l’OIT.

Les réclamations en vertu de l’article 24 de la 
Constitution de l’OIT

 La procédure de réclamation est régie par 
les articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT. 
En vertu de cette procédure, une organisation 
professionnelle d’employeurs ou de travailleurs peut 
adresser une réclamation au Bureau international du 
Travail alléguant que l’un des Membres n’aurait pas 
assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une 
convention qu’il a ratifiée. Si la réclamation est jugée 
recevable, un comité tripartite composé de trois 
membres du Conseil d’administration pourra être 
créé afin d’examiner la réclamation et la réponse du 
gouvernement. Le rapport du comité tripartite est 
ensuite soumis au Conseil d’administration. Ce rapport 
précise les aspects juridiques et pratiques du cas, évalue 
les informations présentées et conclut sous forme de 
recommandations. Si la réponse du gouvernement 
ne paraît pas satisfaisante, le Conseil d’administration 
a le droit de rendre publiques la réclamation reçue et 
la réponse donnée. Lorsqu’il s’agit d’une réclamation 
concernant l’application des conventions nos 87 et 98, le 
Comité de la liberté syndicale en est généralement saisi. 
Aucune réclamation n’a été présentée contre Haïti.
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Les plaintes en vertu de l’article 26 de la Constitution de 
l’OIT

 La procédure de plainte est régie par les articles 
26 à 34 de la Constitution de l’OIT. Aux termes de ces 
dispositions, une plainte contre un État Membre qui 
n’appliquerait pas une convention qu’il a ratifiée peut 
être déposée par un autre Membre qui a également 
ratifié cette convention. En outre, un délégué à la 
Conférence ou le Conseil d’administration peuvent 
d’office présenter une plainte. À la réception d’une 
plainte, le Conseil d’administration a la possibilité de 
nommer une commission d’enquête, composée de 
trois membres indépendants, qui a pour mission de 
procéder à un examen approfondi de la plainte pour 
établir les faits et formuler des recommandations 
quant aux mesures à prendre pour résoudre les 
problèmes soulevés. La commission d’enquête est 
généralement constituée lorsqu’un État Membre est 
accusé de violations graves et répétées des conventions 
auxquelles il a adhéré et qu’il a refusé à plusieurs reprises 
d’y apporter une solution. 

 Lorsqu’un pays refuse de donner suite aux 
recommandations d’une commission d’enquête, le 
Conseil d’administration peut prendre des mesures 
en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT. 
En effet, cette disposition prévoit que si un Membre 
quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit 
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aux recommandations éventuellement contenues, soit 
dans le rapport de la commission d’enquête, soit dans la 
décision de la Cour internationale de Justice, le Conseil 
d’administration pourra recommander à la Conférence 
telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer 
l’exécution de ces recommandations. L’article 33 a été 
utilisé pour la première fois dans l’histoire de l’OIT en 
2000, lorsque le Conseil d’administration a demandé 
à la Conférence internationale du Travail de prendre 
des mesures pour amener le Myanmar à mettre fin à 
l’utilisation du travail forcé. 

L’examen des plaintes dans la pratique

 À ce jour, 12 commissions d’enquête ont été 
constituées, dont une présentée par plusieurs délégués 
travailleurs à la 67e session de la CIT en 1981 concernant 
l’observation par la République dominicaine et Haïti 
des conventions (n°  29) sur le travail forcé, 1930, (n° 
105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, (n°  87) sur la 
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, 
et (n°  98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. La question de l’application de ces 
conventions a été soulevée à la suite d’allégations faisant 
état de mauvais traitements infligés à des travailleurs 
haïtiens employés dans des plantations de cannes à 
sucre du secteur public en République dominicaine. 
Etaient mis en cause à la fois le pays d’origine de la main-
d’œuvre et le pays dans lequel le travail était effectué. 
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 Dans ses conclusions et recommandations, la 
commission d’enquête a indiqué notamment qu’en ce 
qui concerne Haïti, il était essentiel que le gouvernement 
fasse preuve d’une plus grande préoccupation pour le 
bien-être de ses citoyens qui travaillent en République 
dominicaine et qu’il s’abstienne de toute action qui 
aurait pour effet de lui valoir, du fait de leur emploi, des 
avantages financiers injustifiés. Tant que le recrutement 
de travailleurs en Haïti se poursuivra, les dispositions 
concernant l’engagement de ces travailleurs et 
les conditions principales d’emploi devraient être 
réglementées par un accord entre les deux Etats 
concernés, conclu dans les formes appropriées. 
En outre, la commission d’enquête a recommandé 
que les travailleurs recrutés en Haïti devraient, au 
moment de leur engagement, recevoir des contrats 
individuels d’emploi, indiquant clairement le nom de 
l’employeur et le lieu de travail pour lesquels ils ont été 
engagés, la durée de l’emploi, sa nature, les conditions 
de rémunération et les autres conditions principales 
d’emploi. Dans la mesure où d’autres conditions seraient 
énoncées dans d’autres instruments, comme les 
accords inter-Etats ou les conventions collectives, une 
mention expresse de ces instruments devrait figurer 
dans les contrats individuels. La commission a aussi 
indiqué qu’il devrait être mis fin à la pratique actuelle 
selon laquelle le Conseil d’Etat du sucre ou l’ambassade 
de Haïti retient les passeports des travailleurs haïtiens 
qui viennent travailler à la récolte de la canne à sucre 
en République dominicaine conformément aux 



64
Perspectiva Laboral. Haïti: situation et défis

contrats de recrutement. Chaque travailleur haïtien 
autorisé à travailler en République dominicaine devrait 
avoir le droit de conserver son passeport. En outre, il 
devrait lui être délivré un document par les autorités 
dominicaines, ou ces dernières devraient apposer une 
mention appropriée dans son passeport, attestant de 
la légalité de sa résidence en République dominicaine 
pour la durée de 1’emploi autorisé. 

La plainte présentée au Comité de la liberté syndicale

 La liberté syndicale et la négociation collective 
font partie des principes fondateurs de  l’OIT. En 1951, 
le Comité de la liberté syndicale a été institué afin 
d’examiner les plaintes faisant état de violations des 
principes de la liberté syndicale. Le Comité analyse des 
plaintes soumises par des organisations d´employeurs, 
de travailleurs ou des gouvernements au sujet de la 
non application de la convention n° 87 sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical ou de 
la convention n° 98 sur le droit d’organisation et de 
négociation collective. Le Comité de la liberté syndicale 
peut recevoir une plainte même si l´Etat Membre 
contre lequel est adressée la plainte n´a pas ratifié les 
conventions précitées. 

 Le Comité de la liberté syndicale est un organe 
tripartite, composé d’un président indépendant et de 
neuf membres répartis également entre les représentants 
des gouvernements, des employeurs et des travailleurs 
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qui siègent au sein du Conseil d´administration. Ils sont 
d’ailleurs désignés par celui-ci. 

 Dès réception d’une plainte estimée recevable, 
le Comité la transmet au gouvernement concerné afin 
qu´il communique ses observations. A l´invitation 
ou avec le consentement du gouvernement visé, une 
mission de contacts directs pourra avoir lieu. Suite 
à l‘examen approfondi de la plainte et de la réponse 
du gouvernement, le Comité soumet au Conseil 
d´administration ses conclusions et recommandations 
pour son approbation. Si le pays a ratifié une ou 
plusieurs conventions relatives à la liberté syndicale, le 
suivi des recommandations du Comité concernant des 
questions législatives peut être confié à la commission 
d´experts. 

Les cas du Comité de la liberté syndicale concernant 
Haïti

 En ce qui concerne Haïti, le Comité de la liberté 
syndicale a examiné un total de 16 cas lesquels sont 
tous clos. Aucune nouvelle plainte n’a été présentée 
depuis 2004. Les deux dernières plaintes examinées par 
le Comité en 2000 (cas n° 2072) et 2004 (cas n° 2321) 
ont été présentées par la Confédération nationale 
des éducateurs d’Haïti (CNEH) et l’Internationale de 
l’éducation (IE) ainsi que la Coordination syndicale 
haïtienne (CSH) et la Confédération internationale des 
syndicats libres (CISL). Dans leur plainte, la CNEH et la 
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IE alléguaient des actes de discrimination antisyndicale 
et des sanctions pour faits de grève. S’agissant de 
la CSH et de la CISL, les organisations plaignantes 
alléguaient qu’une perquisition sans mandat judiciaire 
avait été effectuée au siège d’une confédération 
syndicale, que des syndicalistes avaient été détenus de 
manière arbitraire et que des mauvais traitements et 
des menaces avaient été proférés contre des dirigeants 
et membres syndicaux. 

 Le Comité a attiré spécialement l´attention du 
Conseil d´administration de l´OIT sur les cas nos 2035 
(plainte présentée en 1999 par la CISL laquelle alléguait 
des tentatives de meurtre de dirigeants syndicaux; la 
détention et des violences physiques à l’encontre de 
syndicalistes; le licenciement de dirigeants syndicaux 
et de syndicalistes) et 2072 en raison de la gravité et de 
l´urgence des affaires en cause. 

Conclusion

 Ce bref survol des commentaires des organes 
de contrôle de l’OIT concernant l’application des 
conventions ratifiées par Haïti démontre que, malgré 
certains efforts réalisés par le pays, beaucoup reste à 
faire notamment en ce qui concerne l’harmonisation 
de la législation nationale avec les principes et droits 
contenus dans les conventions fondamentales. En outre, 
en ce qui concerne la convention no 81 sur l’inspection 
du travail, il ressort que des mesures doivent être prises 
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afin de permettre au système d’inspection du travail 
d’accomplir efficacement sa mission principale, à savoir 
assurer l’application des lois relatives aux conditions de 
travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice 
de leur profession. 

Tania CARON est avocate et Spécialiste de l’OIT sur les normes internationales du 
travail.
Gaël PETILLON est avocate, membre du Barreau du Québec, Canada.
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Better Work Haïti : Quand la conformité 
sociale se conjugue à la productivité

Richard LAVALLEE, Deborah SCHMIDIGER 

et Chandra GARBER 

Better Work Haïti : l’origine

 Au début des 
années 1980, l’industrie 
de l’habillement était un 
secteur prospère en Haïti, 
avec plus de 80 usines 
employant  quelque 100 000 
travailleurs. Cependant, vers le milieu de la décennie, 
l’instabilité politique et les catastrophes naturelles, 
en plus d’une  forte compétition asiatique, ont mis 
une pression  importante sur l’industrie entraînant la 
fermeture de presque 70 usines et le renvoi d’environ 
90 000 travailleurs. En 1991, le secteur de l’habillement 
était de nouveau durement touché par un embargo 
économique qui faisait suite au coup d’état relevant le 
Président de la République de ses fonctions. Durant 
la décennie qui a suivi le retour d’Aristide au pouvoir 
au milieu des années 1990, l’industrie de l’habillement 
s’est néanmoins progressivement redressée. En effet, les 
recettes d’exportation vers les Etats-Unis sont passées 
de 107 millions de dollars en 1995/96 à 435 millions 
de dollars en 2005/6. En 2006, le Congrès américain a 



70
Perspectiva Laboral. Haïti: situation et défis

adopté la loi HOPE (de l’anglais «Haitian Hemispheric 
Opportunity Through Partnership Encouragement»), 
laquelle prévoyait des ententes commerciales spéciales 
donnant aux exportations de vêtements produits en 
Haïti un accès préférentiel au marché américain. 

 Deux ans après l’adoption de la loi HOPE, 
avec le soutien des employeurs, des travailleurs et 
des partenaires du développement, le gouvernement 
d’Haïti identifiait le secteur de l’habillement comme 
un moteur potentiel de croissance et d’emploi et en 
faisait une priorité clé de sa stratégie nationale pour 
la réduction de la pauvreté. Au même moment, le 
Congrès américain adoptait une nouvelle loi (loi HOPE 
II) prolongeant l’octroi des préférences tarifaires aux 
textiles, vêtements et autres marchandises. 

 Alors que la loi HOPE II réussissait à susciter 
l’intérêt des acheteurs américains à la production 
textile en Haïti, en raison d’avantages commerciaux, 
la prolongation du régime d’admission en franchise 
était subordonnée au respect des normes du travail. 
Pour bénéficier de la loi HOPE II, Haïti a dû créer la 
fonction de Médiateur indépendant (Ombudsman), 
qui est nommé par le Président de la République, en 
consultation avec le secteur privé et les organisations 
syndicales. La législation exigeait également du 
gouvernement d’Haïti la mise en place d’un programme 
appelé “Technical Assistance Improvement and 
Compliance Needs Assessment and Remediation 
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Program” (TAICNAR selon l’acronyme anglais). 
Pour ce faire, le gouvernement a contacté le BIT afin 
de développer un programme destiné à évaluer et 
promouvoir la conformité aux normes internationales 
du travail et à la législation nationale du travail dans les 
usines bénéficiant des tarifs préférentiels offerts par la loi 
HOPE II. Ce programme a été développé en s’inspirant 
de l’expérience d’un projet similaire mis en œuvre au 
Cambodge «Better Factories Cambodia» et selon 
le modèle du projet Better Work mis en œuvre dans 
d’autres pays, tels que la Jordanie ou le Vietnam. Better 
Work joint de manière novatrice l’expertise de l’OIT 
en matière de réglementation du travail à l’expertise de 
l’IFC en matière de soutien et de développement du 
secteur privé. 

 Le projet Better Work Haïti a débuté en 
2009 pour soutenir l’industrie de l’habillement, afin 
d’améliorer la conformité aux normes nationales et 
internationales du travail.

La santé et la sécurité au travail, une priorité

 Depuis que Better Work Haïti a initié des 
évaluations dans les usines de sous-traitance à l’automne 
2009, les principaux constats de non-conformité se 
concentrent dans la catégorie santé et sécurité au 
travail (SST). La première série d’évaluations a en effet 
révélé que six des dix plus importants constats de 
non-conformité concernaient la SST, particulièrement 
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autour des points de conformité relatifs aux produits 
chimiques et aux substances dangereuses, aux systèmes 
de gestion de la SST, à la protection des travailleurs 
(comme l’utilisation d’équipements ou de vêtements de 
protection ou l’affichage des consignes de sécurité) et à 
la préparation aux urgences. 

 Parmi les 21 usines évaluées, faisant l’objet du 
premier rapport de synthèse de Better Work Haïti 
publié en juillet 2010, un des principaux constats de 
non-conformité était lié à la préparation aux urgences 
et particulièrement aux issues de secours qui étaient 
inaccessibles, bloquées voire même fermées pendant 
les heures de travail, y compris pendant les heures 
supplémentaires, et qui n’étaient pas clairement 
indiquées.

 La nécessité d’une préparation aux urgences 
effective et conforme était d’autant renforcée  par le 
tremblement de terre dévastateur qui a frappé Haïti le 
12 janvier 2010. Plus récemment, l’épidémie de choléra 
qui a sévi en Haïti a soutenu encore davantage le besoin 
d’offrir une formation et une orientation dans les usines 
pour assurer des lieux de travail sécuritaires et sains.
 
 Bien que le programme ait été confronté à 
des défis relatifs à la prestation de services, suite aux 
désastres naturels et à l’instabilité politique autour des 
dernières élections générales dans le pays, Better Work 
a constamment veillé à engager les usines participantes. 
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Parmi les diverses activités qui ont été réalisées, au cours 
de l’automne 2010, Better Work a offert un séminaire en 
matière de santé et sécurité au travail à des participants 
de 18 usines. Ce séminaire visait à sensibiliser les 
directeurs aux dangers existants dans les usines, ainsi qu’à 
encourager la formation de comités SST et la rédaction 
d’une politique SST. Ce séminaire a été suivi par des 
visites de formation dans chaque usine. Un spécialiste 
en SST ainsi que les conseillers d’entreprises de Better 
Work ont rencontré les comités de SST existants, ou 
la direction de l’usine le cas échéant, et ont formé les 
participants à l’identification des dangers au sein de 
l’usine et à la recherche de solutions afin de réduire les 
risques, les accidents, les cas de maladie, etc. Au terme 
de la visite, les participants ont été encouragés à former 
des comités de SST, si ce n’était déjà fait, et à rédiger 
un plan d’action concret pour remédier aux situations 
de risques qu’ils ont eux-mêmes identifiées au cours de 
la visite. Cette activité réalisée en usine a permis aux 
participants de mettre en pratique la théorie couverte 
au cours du séminaire et 
de les encourager à réaliser 
des évaluations de façon 
autonome.  

Renforcer le message 

 En vue de relever les défis de non-conformité, 
et en lien avec la journée internationale sur la santé et 
la sécurité au travail de l’OIT, l’équipe de Better Work 
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Haïti a organisé un grand événement sur ce thème le 
30 avril 2011. Better Work Haïti a accueilli plus de 1 600 
travailleurs des usines d’assemblage de vêtements dans 
le parc industriel SONAPI à Port-au-Prince. La foire a 
réuni des travailleurs et managers de nombreuses usines 
dans la capitale pour les sensibiliser aux questions 
de la sécurité et de la santé au travail. En particulier, 
le personnel de Better Work Haïti a sensibilisé les 
participants à une meilleure compréhension des risques 
et des mesures préventives que les travailleurs et les 
gérants d’entreprises peuvent mettre en œuvre dans 
leurs usines. Des vidéos éducatives ont été présentées 
durant toute la journée et les travailleurs ont eu la 
possibilité de gagner des prix en participant à des quiz 
sur la sécurité et la santé. 

 Outre les séances d’information et de 
sensibilisation de Better Work Haïti pour encourager 
un environnement de travail sécuritaire et sain, des 
soins de santé ont été dispensés gratuitement. Des 
organisations locales associées à l’événement, soit le 
Centre de promotion de la femme ouvrière (CPFO), 
l’Office d’accidents du travail, maladie et maternité 
(OFATMA), le Groupe de soutien contre le cancer 
(GSC), PSI-Haïti et la Fondation haïtienne du diabète 
et des maladies cardio-vasculaires (FHADIMAC), 
ont fourni des renseignements et des examens aux 
personnes présentes. Au cours de la journée, plus de 
550 consultations médicales générales, gynécologiques 
et dermatologiques, des tests de dépistage des infections 
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sexuellement transmissibles et du VIH-sida, ainsi 
que des tests de dépistage du diabète et de détection 
précoce du cancer du sein et de la prostate ont été 
offerts aux travailleurs gratuitement. En outre, d’autres 
partenaires du secteur privé, y compris des acheteurs 
internationaux et des usines locales, ont contribué 
financièrement à cet événement couronné de succès. 

Le renforcement des compétences

 Le renforcement des compétences des 
gestionnaires est aussi au cœur des priorités d’actions 
identifiées par Better Work Haïti.  C’est ainsi qu’en 
partenariat avec une organisation haïtienne réputée 
pour ses programmes de formation des cadres, 
Sofitraining, et particulièrement de son programme 
de formations « Business Edge » conçu par IFC, 
trois formations ont été dispensées à ce jour soit: 
communiquer efficacement, devenir des managers 
plus efficaces, gestion des ressources humaines. 
Ces formations, de niveau universitaire, ont permis 
l’acquisition de nouvelles connaissances et pratiques à 
des dizaines de gestionnaires d’usines textiles depuis 
l’automne 2010. D’autres formations, visant à améliorer 
les compétences de gestion des superviseurs de ligne, 
sont en voie de développement et devraient débuter 
dès l’automne 2011.
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Faire une différence 

 Le deuxième cycle d’évaluations des usines 
mené à la fin 2010 et au début 2011 démontre que, 
dans l’ensemble, les usines ont fait des progrès dans 
ce secteur. En ce qui concerne les produits chimiques 
et les substances dangereuses, les usines ont fait des 
efforts pour améliorer la situation, particulièrement 
au lendemain de la formation organisée par Better 
Work en septembre 2010. A titre d’exemple, des 
améliorations ont été observées concernant l’étiquetage 
des substances dangereuses et produits chimiques, 
l’installation de douches oculaires aux endroits où les 
travailleurs utilisent lesdites substances chimiques ou 
l’établissement d’un inventaire de tous les produits 
chimiques. La deuxième série d’évaluations a par ailleurs 
démontré que le taux de non-conformité a diminué de 
11 pour cent depuis les premières évaluations en 2009.
 
 Concernant le point de non-conformité 
«préparation aux urgences», les taux de non-conformité 
ont également diminué, passant de 86 à 82 pour cent. 
Ceci est dû par exemple au fait que certaines usines 
ont ouvert ou dégagé les issues de secours, construit 
plus d’issues, ou formé les travailleurs à l’utilisation des 
extincteurs de feu, etc. 

 Sous la catégorie «milieu de travail», il est 
constaté une diminution considérable du taux de non-
conformité de 26 pour cent (de 48 à 22 pour cent). Ceci 
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s’explique par le fait que les lieux de travail ont été, de 
façon générale, beaucoup plus propres que pendant 
les premières évaluations. La plupart des usines ont 
également réduit le niveau de bruit et amélioré la 
ventilation.

Accroître l’implication des travailleurs

 Dans le cadre du modèle Better Work, suite à 
une évaluation des besoins en matière de conformité, 
les conseillers d’entreprise de Better Work travaillent 
directement avec chaque entreprise pour: créer et 
piloter un Comité Consultatif pour l’Amélioration de 
la Performance (CCAP) lequel comporte à parts égales 
des représentants des travailleurs et de la direction; 
concevoir des plans d’amélioration en collaboration 
avec le CCAP, effectuer des recommandations de 
formations; apporter un appui technique et faciliter 
le processus de mise en œuvre des actions correctives 
ciblées.

 La loi HOPE II exige que Better Work mène 
deux évaluations par an dans chaque usine participante, 
alors que ce cycle est normalement annuel dans les 
autres programmes Better Work. Cela a conduit à une 
limitation des activités au cours de la dernière année 
puisque le programme ne disposait ni des ressources 
humaines et financières suffisantes pour offrir des 
services-conseils dans la même mesure que dans les 
autres pays Better Work. Les services-conseils offerts 
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par Better Work à ce jour ont inclus des réunions 
d’introduction avec les gérants d’entreprise, mais pas 
avec les travailleurs. Par conséquent, le processus 
de développement des comités conjoints direction/
travailleurs, pilotant le processus d’amélioration, n’a pu 
être développé en Haïti. En amont de la création des 
CCAP dans les usines participantes, le programme 
Better Work a choisi d’impliquer des groupes nationaux 
dans un processus de dialogue afin de s’assurer que 
la formation des comités tienne compte du caractère 
singulier des relations industrielles dans l’industrie 
haïtienne des vêtements. Un processus sera par 
conséquent développé pour promouvoir des élections 
transparentes des représentants des travailleurs dans les 
CCAP, afin que ces derniers aient la légitimité nécessaire 
pour contribuer au processus de mise en œuvre des 
améliorations au même titre que les gestionnaires. 

 De plus, Better Work dialoguera avec les 
différents groupes pour évaluer les besoins de 
renforcement de capacités des représentants des 
travailleurs comme de la direction dans les CCAP, 
dans le cadre du contexte haïtien. En mars 2011, les 
conseillers d’entreprises de Better Work ont suivi une 
formation, laquelle a été conçue et réalisée par le point 
focal en matière de relations industrielles de Better 
Work. Cette formation a porté essentiellement sur 
l’identification et le développement des stratégies et des 
instruments permettant de mieux gérer les problèmes 
liés à la liberté d’association et à la négociation 
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collective, lors des entrevues menées pendant les 
visites d’évaluations. Les conseillers aux entreprises de 
Better Work continueront à appliquer une approche 
méthodologique rigoureuse pour évaluer le niveau 
de non-conformité en matière de d’association et 
de négociation collective, selon les conventions 
nos 87 et 98 de l’OIT et les commentaires formulés 
par la Commission d’experts pour l’application des 
conventions et recommandations sur l’application des 
conventions et les recommandations du Comité de la 
liberté syndicale. Le droit des travailleurs de former ou 
de s’affilier à un syndicat de leur choix, ainsi que le droit 
de négocier collectivement les termes et les conditions 
de travail continueront à être évalués dans le contexte 
haïtien, conformément aux normes internationales de 
protection des travailleurs. 

 En plus des évaluations et des services-conseils, 
Better Work Haïti poursuivra ses services de formation 
sur des sujets, tels que la gestion et la supervision. 

 Enfin, dans le cadre d’une évaluation d’impact 
mise en œuvre dans certains pays où un programme 
Better Work existe, une équipe indépendante de 
chercheurs multidisciplinaires de l’Université Tufts aux 
Etats-Unis mène un projet de monitoring et d’évaluation 
pour documenter les améliorations et mesurer l’impact 
à travers divers indicateurs, y compris les objectifs du 
millénaire pour le développement. La recherche vise à 
identifier l’impact de Better Work sur l’organisation de 
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l’usine, la productivité, la profitabilité, les opportunités 
commerciales et les retombées pour les travailleurs. 
L’impact est mesuré en termes d’innovation dans la 
gestion des ressources humaines, de la productivité au 
niveau de l’usine, de la qualité et complexité du produit, 
du positionnement de l’entreprise dans la chaîne 
productive ainsi qu’en matière d’amélioration des 
conditions de travail. En particulier, l’analyse fournira 
des données sur la relation causale entre la gestion 
du travail et la performance au niveau de l’entreprise. 
Par conséquent, les résultats de cette recherche seront 
d’une grande valeur pour les gérants d’entreprises, afin 
de comprendre quels systèmes de gestion de ressources 
humaines sont les plus adéquats pour augmenter 
considérablement la productivité et la profitabilité 
tout en améliorant les conditions de travail. En février 
2011, l’étude a été officiellement lancée, recourant à des 
partenaires locaux qui assurent la collecte d’information 
auprès des répondants, soit les travailleurs et les 
managers. Le premier rapport d’évaluation d’impact, 
présentant les données de base, devrait être publié en 
septembre 2011. 

Des projets pour le futur

 L’industrie de la confection textile en Haïti 
compte actuellement 24 usines, une forte baisse 
relativement à son point culminant des années 1980. 
Toutefois, l’important investissement annoncé en 
début d’année  pour la construction d‘un nouveau parc 
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industriel dans le Nord d’Haïti soulève l’espoir que le 
secteur de l’habillement peut être un moteur pour le 
développement et le redressement économique du 
pays. Avec un investissement de près de 250 millions de 
dollars provenant de la compagnie sud-coréenne Sae-A 
Trading Co. Ltd, du gouvernement des Etats-Unis et de 
la Banque interaméricaine de développement (BID) et 
avec l’arrivée d’autres entreprises qui ont exprimé leur 
intérêt à investir en Haïti, le parc pourrait créer jusqu’à 
60 000 emplois. 

 Better Work Haïti maintiendra l’engagement 
des partenaires sociaux, du gouvernement d’Haïti, 
des employeurs et des travailleurs à travers le Comité 
consultatif du projet et les forums, rassemblant 
également les acheteurs internationaux qui ultimement 
soutiennent l’industrie d’exportation en Haïti. La 
participation active des partenaires assurera que la 
croissance du secteur de l’habillement se développe 
dans un contexte favorable à la conformité aux normes 
internationales de travail, à l’identification de solutions 
à long terme et au renforcement de la capacité des 
travailleurs haïtiens à bénéficier du développement 
économique. 

Richard LAVALLEE est Responsable de Programme, Better Work Haïti .
Deborah SCHMIDIGER est officier de programme, Better Work Mondial. 
Chandra GARBER est Communications et Marketing Officier, Better Work Mondial.
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Création d’emplois, gestion des bassins 
versants et prévention des désastres naturels 

dans l’Artibonite
Jean-Marie VANDEN WOUWER  

et  Gaël PETILLON

Introduction

 La ville des Gonaïves, située à une centaine de 
kilomètres au Nord de Port-au-Prince, est le chef-lieu 
du département de l´Artibonite et l’une des principales 
villes du pays. Au cours des dernières décennies, elle a 
été l´objet de plusieurs désastres naturels. En effet, la 
déforestation du bassin versant de la rivière Quinte l’a 
rendue particulièrement vulnérable lors de tempêtes 
tropicales1. L’ouragan Jeanne, de septembre 2004, et 
les ouragans Fay, Gustav, Hanna et Ike, de septembre 
2008, ont provoqué de graves inondations, dont le 
bilan a fait mention de nombreux décès, sans-abri et 
sinistrés. Ils ont également provoqué la destruction 
d´habitations, de récoltes, d´ouvrages à intérêt public 
(route RN1, ponts, périmètres irrigués) et d´autres 
dégâts matériels2. Bien que la ville des Gonaïves n’ait 
pas été directement touchée par le séisme de 2010, 
elle a accueilli plus de 30 000 sinistrés de Port-au-

1. Voir MINUSTAH: Saison cyclonique : Gonaïves se prépare ! disponible à l’adresse < http://minustah.org/?p=25296>
2. Voir Relief Web: Gonaïves demeure encore vulnérable aux inondations, malgré d’importants travaux 

d’infrastructures disponible à l’adresse  <http://reliefweb.int/node/378505>
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Prince, soulevant des défis de gestion du logement et 
de création d´emplois additionnels. Considérant une 
éventuelle décentralisation politique au profit des villes 
secondaires et des pôles de développement économique, 
le rôle des Gonaïves dans le développement du pays 
tend à s´accroître.

 A la demande du gouvernement haïtien suite 
au passage de l’ouragan Jeanne, et considérant la 
pénurie d´emplois aux Gonaïves, en particulier dans 
les zones rurales, le BIT, le PNUD et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) ont conjointement mis en 
œuvre, en mars 2006, un premier projet pilote pour la 
création d’emplois urgents dans l´aménagement des 
bassins versants. Le projet était destiné à la création 
d’emplois rapides et à l’amorcement d’un processus de 
relèvement et développement économique local par 
l’investissement public dans l’aménagement du bassin 
versant de la Rivière La Quinte, dont l´embouchure 
se trouve près des Gonaïves, en guise de prévention 
d´inondations cycliques que connaît la ville. Son 
objectif à court et à moyen terme était de renforcer les 
capacités d’intervention des acteurs locaux à réhabiliter 
l’environnement extrêmement dégradé et fragilisé du 
bassin en question. À plus long terme, le projet visait 
à contribuer au développement des Gonaïves tant 
d’une perspective environnemental qu’économique, 
notamment par la génération d´emplois durables et 
«verts».  
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 Le projet, sous la responsabilité du ministère 
de la Planification et de la Coopération externe 
(MPCE), a par la suite été prolongé jusqu’à ce jour et 
ses objectifs ont été redéfinis. Le projet s´inscrit dans 
le cadre du programme des investissements à haute 
intensité de main-d´œuvre (HIMO) de l´OIT. Il vise 
à ce que les investissements publics en infrastructures 
favorisent l´utilisation de ressources locales et de 
technologies fondées sur la main-d´œuvre locale - 
plutôt que la machinerie -, améliorent l´accès aux 
services de base et soient déterminés par un processus 
de planification locale en fonction des besoins et de la 
maîtrise des communautés3. Il promeut également le 
développement de petites entreprises du secteur de 
l’environnement, des conditions de travail décentes et 
permet de créer des emplois pour la reconstruction en 
cas de désastres naturels, comme aux Gonaïves4.

Le défi de la protection de l’environnement

 Tel que mentionné ci-haut, la déforestation, 
qui provoque à la fois l´érosion des sols et leur faible 
rétention d´eau, pose des défis environnementaux 
énormes dans l´ensemble du pays, et particulièrement 
aux Gonaïves lors de la saison des pluies. En effet, le 
taux de couverture forestière est passé de 90 pour cent 

3. Voir OIT: Programme des investissements à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO)  disponible à l’adresse  < 
http://www.ilo.org/public/french/employment/recon/eiip/about/index.htm. >

4. Voir OIT : A global programme: Investing in employment for poverty reduction and local economic growth. A 
Programme Document of the Employment-Intensive Investment Branch for 2003 – 2007 disponible à l’adresse  < 
http://www.ilo.org/public/english/employment/recon/eiip/download/eiip_prodoc.pdf.>
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en 1945 à moins de 3 pour cent en 1995, affectant tant 
la quantité que la qualité des terres agricoles5. C´est 
pourquoi le projet tente de répondre en partie à ce 
problème par la construction d’ouvrages mécaniques 
de protection des versants et des ravines érodés des 
massifs collinaires et montagneux qui arrosent le bassin 
hydrographique de la rivière La Quinte, dont l´exutoire 
de crue touche la ville des Gonaïves. Des réseaux de 
fossés antiérosifs permettent ainsi de maintenir 90 
pour cent des terres existantes. Ces ouvrages doivent 
toutefois êtres entretenus par les exploitants agricoles 
pour éviter leur colmatage par les sédiments. Afin de 
remédier à cet inconvénient et de maintenir de façon 
durable les eaux et les terres, il s’est avéré nécessaire 
de conforter les fossés par la plantation de haies 
vives végétales ou d´arbres d´alignement. En ce qui 
concerne la protection des griffes et ravines, les seuils 
de rétention d´eau, composés de maçonnerie à pierres 
sèches, a un impact durable sur l’environnement et 
offre des possibilités de valorisation des terres en aval de 
ces derniers par l’exploitation des sédiments pour des 
cultures agricoles et des vergers. Des travaux destinés au 
reprofilage du lit de la rivière La Quinte, renforcement 
d’un pont de la route RN1, par le renforcement de sa 
structure en gabions, et profilage de la décharge des 
boues de hatte-Rocher ont été réalisés. Le projet a 

5. Voir UNPD: Prévention des Désastres Naturels par la réhabilitation de l’environnement à travers les travaux à haute 
intensité de main d’œuvre disponible à l’adresse  

 < http://www.ht.undp.org/public/projetdetailsprint.php?idprojet=41>
 Prophète, Jocelyn. 2006 : « Définition d’un plan d’aménagement axé sur l’agroforesterie pour le bassin versant de 

la rivière La Quinte, Gonaïves, Haïti » Essai présenté dans le cadre du programme de maîtrise en agroforesterie 
pour l’obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.), Université Laval,  disponible à l’adresse <www.sbf.ulaval.ca/
agroforesterie/etudiant/prophete/maitrise_jocelyn.doc.>
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donné des résultats visibles et très appréciés par les 
populations bénéficiaires. Suite aux inondations de 
2008, une autre action pilote a été mise en œuvre, sous 
l’égide du ministère de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et du Développement rural (MARNDR) 
en vue de conforter le reprofilage mécanique du lit 
de la rivière La Quinte, par le compactage manuel 
de 1 000 mètres de digues. En septembre 2010, après 
le passage du cyclone Tomas, l’antérieur Président de 
la République, M. Préval, a reconnu dans un discours 
publique l’impact positif en termes de prévention des 
désastres et de création d’emplois les réalisations faites 
sur le bassin versant de la rivière La Quinte. 

Vue d’ensemble du versant de 
Bienac Sud, renforcé de son 
réseau de fossés antiérosifs 
afin de freiner les eaux  qui 
arrosent les quartiers de 
Praville, Bienac et Bras 
d’Homme dans la ville des 
Gonaïves.

Photo d’un chantier de 
conservation des eaux et des 
sols par la technique de la 
construction des réseaux de 
fossés renforcés de cordons 
pierreux pour protéger les 
versants des mornes érodés.
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Opération de pose des roches 
dans une ravine de Maboue 
à l’intérieur du sous bassin de 
Bassin Magnan.

Élévation d’une digue en 
maçonnerie de pierres sèches 
à l’intérieur d’une ravine .

L’impact de la rétention 
d´eau: la présence d’une 
végétation nouvelle entre les 
ouvrages construits.

Organisation des travailleurs 
pour l’extraction et le 
transport des roches vers les 
seuils.
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Résultats en termes de création d´emplois et de 
développement des capacités locales

 Étant donné que le chômage et la demande 
d’emplois aux Gonaïves sont nettement supérieurs 
à l’offre proposée par ce projet, une stratégie de 
rotation dans la sélection des demandeurs d’emplois 
a été appliquée, en collaboration avec les collectivités 
territoriales, sur des périodes de 75 jours, de manière 
à mieux répondre au contexte social. De la sorte, 7 158 
emplois temporaires ont été créés annuellement durant 
les quatre dernières années d’activités du projet, ce qui 
a permis de toucher 28 632 bénéficiaires dans la zone 
d’intervention, soit 15 pour cent de la population totale 
active, dont 53 pour cent de femmes.

 Les activités choisies pour ce projet répondent 
parfaitement à l’approche HIMO développé par le BIT 
dans plusieurs pays de l’Afrique, l’Asie et l’Amérique 
latine au cours des dernières décennies. Dans ce 
cadre, 82 pour cent du budget du projet est alloué au 
paiement des salaires, dont 32 pour cent sous forme 
de rations sèches du PAM. Le ratio des salaires, par 
rapport au budget global qui est d’environ 16 millions 
de dollars, est de 70 pour cent, alors que l’assistance 
technique (maîtrise d’œuvre et formation) est de 15 
pour cent. Sur une période d´activité de quatre ans et 
huit mois, 2 147 324 journées de travail ont été créées, 
équivalant à 1 917 emplois de 240 journées de travail 
par an. Ce qui signifie que le salaire moyen en espèces 
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sur l´ensemble de cette période est de 3 986 dollars 
par travailleur, auxquels doivent s’ajouter 1 847 dollars 
sous forme de rations alimentaires. Par l’addition de ces 
deux types de salaires, un travailleur a touché durant les 
56 mois un salaire total de 5 834 dollars ou 104 dollars 
par mois. Considérant que l’approche HIMO utilisée 
dans les projets du BIT mise sur la création d’emplois 
décents et l’application des normes internationales du 
travail – autant que faire se peut dans des contextes 
socio-économiques difficiles et/ou de crise - l’équipe 
du BIT a introduit dans les sessions d’information et 
de formation les thèmes reliés au travail décent parmi 
les travailleurs et les petits entrepreneurs locaux, dans 
un milieu qui n’avait jamais été sensibilisé à ce sujet 
auparavant. 

 Le projet favorise la participation, la 
responsabilisation et la formation des communautés 
(organisations, fédérations) et autorités locales 
(départements techniques, communes) afin d´assurer 
le suivi des travaux de conservation des sols et de 
reforestation sous la forme de la formation continue. 
Cette approche a été expérimentée et partiellement 
rodée au cours des quatre années et huit mois du 
projet. Elle pourrait assurer des résultats concrets et 
durables bien au delà de la vie du projet. L’équipe du 
projet a travaillé en partenariat avec 13 fédérations 
de communautés de base. Ces dernières ont appuyé 
les directives régionales de l’aménagement du bassin 
versant de la rivière La Quinte et coordonnent les 
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organisations des collectivités de base des zones ciblées 
dans l’exécution des travaux de protection des versants 
et ravines. Pour pérenniser le capital investi, il est donc 
nécessaire de consolider les organisations locales 
à l´aide d´une formation continue aux processus 
d’extension, d’entretien et d’exploitation des ouvrages 
construits, suivant une planification bien établie avec la 
participation active des communautés intéressées. 

 Parmi les défis à relever par des projets de cette 
nature, figure la nécessité de disposer d’une période 
d’intervention nécessaire et suffisante pour introduire 
des pratiques d’aménagement et de conservation des 
sols, timidement pratiquées antérieurement, et, ainsi, 
assurer la relève de la part des acteurs locaux à la fin 
du projet. Un autre défi est celui de disposer d’un flux 
de financement constant et respectant les calendriers 
des activités ciblées afin de respecter les planifications 
techniques. En effet, les activités de conservation 
biologique nécessitent des travaux d’implantation de 
pépinières. Ceux-ci doivent produire des plantules 
durant la période de plantation qui s’étale de juin à 
août. Après cette période les plantations sont vouées à 
un échec certain. Comme le projet en question a reçu 
des financements périodiques (non établis à l’avance), 
suivant des échéances trop courtes par rapport aux 
résultats de pérennisation attendus, il a été difficile de 
conforter les capacités des bénéficiaires et surtout de 
mettre en place des organisations capables de gérer la 
poursuite des processus établis, particulièrement dans 
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le domaine contractuel, pouvant induire un esprit de 
compétition positive entre les organisations partenaires. 

 En ce qui concerne la pérennisation des 
fédérations, un fonds de roulement a été crée, exigeant 
des cotisations des travailleurs à la hauteur de 4 pour 
cent de leur salaire. Ces montants perçus permettront 
aux fédérations de fonctionner et surtout de rechercher 
de nouveaux projets et mobiliser des financements 
additionnels afin d´accroître leurs activités à revenus. 
Cette autonomie financière recherchée vise ainsi à 
consolider la structure organisationnelle en place et 
créer de nouveaux emplois.  

Une collaboration de succès entre partenaires 
nationaux et internationaux

 Dans le cadre de ce projet, le MPCE a 
coopéré avec d´autres ministères: le MARNDR, 
dont la Direction départementale a joué un rôle de 
maître d’œuvre délégué dans l’aménagement et la 
réhabilitation des périmètres hydro agricoles ; le MdE, 
dont la Direction départementale a apporté son appui 
dans le suivi et contrôle des travaux de reforestation 
et de création des haies vives à l’intérieur des fossés 
antiérosifs ; et le ministère des Travaux publics, des 
Transports et des Communications (MTPTC), dont 
la Direction départementale a joué un rôle de maître 
d’œuvre délégué dans la programmation, le suivi et 
le contrôle des travaux affectés au renforcement des 
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structures mécaniques d´un pont. Un des défis majeurs 
du projet a été de promouvoir la coordination entre les 
différentes directions départementales pour tenter de 
profiter de la synergie des compétences des différents 
partenaires sous l’égide de plans de développement 
régional et local.

 Le projet, d´une durée de quatre années 
et huis mois, a été réalisé avec l´aide d´une 
enveloppe budgétaire totale de 12 566 454 dollars6.
Afin de diminuer le ratio entre les budgets alloués 
respectivement aux investissements et à l’assistance 
technique, les investissements ont été augmentés par 
l’apport de fonds externes issus des divers partenaires 
de développement. Le PNUD est le bailleur de fonds 
principal pour un montant global de 11 778 543 
dollars. Le PAM a appuyé les activités par l’apport de                             
2 024 031 rations sèches, équivalant à un budget estimé 
à 3 542 054 dollars, permettant ainsi d’augmenter les 
volumes des travaux et les effectifs engagés de 26 pour 
cent. Par ce partenariat, les travailleurs ont pu profiter 
à la fois de revenus en espèces pour un montant de             
7 641 672 dollars et en nature de 3 542 054 dollars, 
soit 32 pour cent. Ces rations ont permis d’améliorer 
le panier d’alimentation quotidienne de 5 367 familles 
sur quatre périodes moyennes de 100 jours, soit                                           
107 352 bénéficiaires directs. À cet appui en nature, 

6.  Voir Programme régional de création d’emplois à travers l’aménagement des bassins versants: Rapport de synthèse 
du programme sur quatre années disponible à l’adresse  < http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/
documents/publication/wcms_149532.pdf.>
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s’est ajouté un appui financier de 400 000 dollars 
pour la confortation des ouvrages mécaniques, par 
la plantation de 210 000 arbres et la création de 630 
kilomètres de haies vives plantées à l’intérieur des 
fossés antiérosifs. L’Organisation Internationale des 
Migrations (OIM) a apporté 45 510 dollars pour 
l’aménagement du sous-bassin de Bienac. Le Projet 
de réhabilitation des Gonaïves (PRG/UE) a apporté 
un financement de 22 963 dollars pour la protection 
des versants du quartier 14 de Praville et le curage de              
1 000 mètres de berges de la Rivière La Quinte. Enfin, 
la MINUSTAH a contribué au curage et au reprofilage 
de la rivière La Quinte pour un montant total de 32 726 
dollars. 

Conclusion

 Afin de consolider et pérenniser les résultats 
obtenus en termes de changement des mentalités 
et attitudes des populations rurales vis-à-vis de la 
protection et de la gestion de l’environnement, et 
ainsi renforcer les capacités de gestion des partenaires 
impliqués dans l’approche HIMO, il est évident que 
quatre ans ne sont pas suffisants, tel que démontré 
dans la pratique mondiale de ce genre de projets. Il 
serait souhaitable d’étendre la durée de ce projet à 
au moins cinq ou sept ans, avec des financements 
adéquats et programmés à l’avance. Depuis novembre 
2010, une proposition a été soumise au Directeur 
général du MPCE pour analyser les possibilités 
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d’étendre le programme de création d’emplois à 
sept communes de la Région de l’Artibonite. Ce 
programme complémentaire de deux ans d’exécution 
et d’un montant d’environ 43 millions de dollars 
permettrait de créer environ 50 000 emplois rapides 
sur des périodes de 100 jours, soit un total de 5 230 778 
journées de travail, et mettrait en place des ouvrages 
de conservation mécaniques et biologiques à l’intérieur 
des bassins hydrographiques des zones ayant un fort 
potentiel économique. Il permettrait aussi aux autorités 
nationales et aux bailleurs de fonds de mesurer l’impact 
durable et les effets socio-économiques positifs que 
des projets similaires peuvent avoir sur les zones 
rurales, tant en termes de création d’emplois durables 
(pépiniéristes, producteurs semences, ateliers de 
production d’intrants, etc.) et de redynamisation de 
l’économie locale, qu’en termes de protection et de 
régénération de l’environnement, dans le cadre des 
politiques de décentralisations et de rééquilibre de 
la population sur le territoire, qui sont des pièces 
centrales du plan d’action du Président Martelly pour 
le relèvement et le développement d’Haïti.

Jean-Marie VANDEN WOUWER est  Responsable du Programme régional de création 
d’emplois à travers l’aménagement des bassins versants en Gonaïves.
Gaël PETILLON est avocate, membre du Barreau du Québec, Canada.
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Le défi de l’économie informelle en Haïti
Jorge CABRERA

  En 1989, suite aux inondations d’une saison de 
pluies diluviennes, on faisait nos premières enquêtes 
sur l’économie informelle. On demandait aux artisans 
de Linthau, Cité Soleil et Saint Martin, à Port-au-
Prince, quels étaient les principaux obstacles pour le 
relèvement et l’amélioration de leurs petites affaires. 
Les réponses des cordonniers, des «réchauliers»1, des 
forgerons, des tailleurs-couturiers, des ferronniers, des 
ébénistes et des boulangers étaient presque toujours les 
mêmes, évoquant surtout le manque de financement 
et d’espace pour l’exercice du métier et les besoins de 
formation technique et d’organisation pour améliorer 
la commercialisation de leurs produits. La mise en 
place d’un marché artisanal était l’un de leurs objectifs. 
Aujourd’hui, 22 années plus tard, suite au plus puissant 
séisme qu’y a sévi le pays depuis 200 ans, au cours du 
processus d’évaluation des pertes et des dégâts, on a 
demandé encore aux artisans quels étaient leurs besoins 
en vue de restaurer et d´améliorer leurs conditions de 
travail. Les réponses ont continué à privilégier l’accès au 
financement, mais il est apparu aussi une nécessité de 
formation technique, d’équipements complémentaires 
et de gestion de leurs affaires.

1. Fabricants de chaudrons.
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 Deux constats ressortent de ces enquêtes si 
éloignées dans le temps. D’abord, la constante des 
désastres qui sévissent dans le pays et cela nous amène 
aux écrits d´Emmelie Prophète: «Port-au-Prince des 
furies git fatiguée à mes pieds. La veillée a été longue. 
Le ciel s’ouvre comme un mauvais ventre. Affamé de 
morts et de désirs. Six heures trente d’un jour qui n’a pas 
encore décidé de son lot de nouvelles misères»2. Ce verset 
souligne l’attente permanente des Haïtiens de l’arrivée 
de nouveaux malheurs.

Maison et boutique détruites    Local commercial endommagé

 Ensuite, c’est le constat d’un avancement des idées 
ou de l’évolution de la conscience des entrepreneurs et 
travailleurs de l’économie informelle, vers des concepts 
d’entreprise plus techniques et la compréhension des 
caractéristiques de l’environnement défavorable dans 
lequel ils opèrent. 

2. Emmelie Prophète, «Le fil d’eau », 2009.
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 Dans ce contexte, et en vue de déceler des 
éléments qui peuvent aider à la construction d’une 
proposition pour le développement dans le secteur de 
l’économie informelle, nous commencerons par définir 
les concepts sur lesquels nous allons travailler.

 L’origine de l´économie informelle provient 
de l’inadéquation structurelle entre l’offre et la 
demande de main-d’œuvre en milieu urbain. Elle est 
composée d’unités économiques avec diverses formes 
d’organisation et de catégories d’emplois. Ces unités 
présentent deux segments : les auto-employés et les 
micro-entreprises. Les auto-employés, travaillant à leur 
compte, s’insèrent dans le marché à leur propre risque, 
opèrent dans une logique de survie, pour la satisfaction 
de leur consommation et celle de leur famille.

 Les micro-entreprises opèrent avec une logique 
d’accumulation et de réinvestissement de capital. Ce 
sont des entrepreneurs qui investissent à leur risque, 
en vue de rentabiliser leur capital. On fait souvent la 
classification des micro-entreprises selon le nombre 
de travailleurs. Une micro-entreprise engage jusqu’à 
10 travailleurs et une petite entreprise  entre 11 et 20 
travailleurs. Le chiffre d’affaires est aussi pris en compte 
pour cette classification.
 
 On définit les micro-entreprises comme des 
unités économiques ayant une très faible relation 
capital/travailleur, ce qui entraîne l’utilisation de 
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technologies simples et de main d’œuvre intensive sans 
formation et protection sociale, une faible productivité 
et une division du travail presque inexistante. Ces 
unités opèrent dans des environnements de très 
haute concurrence et ont très peu de possibilités 
d’accumulation d’excédents pour le réinvestissement. 
Tout ceci amène une reproduction de leurs conditions 
précaires et celles de leurs travailleurs. Le propriétaire 
travaille directement dans l’entreprise et profite du 
travail des membres de la famille. Ces entreprises ne 
sont pas formalisées et n’ont pas, normalement, accès à 
des moyens et à des services de production technique 
et financier.
 
 On peut établir des segments d’entreprises selon 
leur capacité d’accumulation :

• Micro-entreprises (auto-employés) de survie ou 
stratégies occupationnelles de survie ;

• Micro-entreprises avec capacité d’accumulation 
simple et ;

• Micro-entreprises consolidées en transition vers 
la petite entreprise.

 
 Cette division permet d’identifier des problèmes 
différenciés et des propositions d’appui spécifiques 
selon le type de problème. 
 
 L’appui à la micro-entreprise de survie ou 
l’auto-emploi sera orienté vers l’amélioration de sa 
compétitivité, du flux du  capital, des marges de 
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bénéfice et de la productivité du travail. L’appui à la 
micro-entreprise d’accumulation visera à améliorer sa 
position sur le marché, en ajustant son évolution en 
fonction de la demande de celui-ci.
 
 Les entreprises de survie ont comme priorité 
l’accès au marché, qui leur permet d’avoir un flux 
continu de leur production. Les entreprises de 
reproduction élargie cherchent à accroître leur part 
du marché, à travers l’amélioration de la qualité, de la 
conception et de l’ingénierie du produit ; de nouvelles 
formes d’organisation de la production ; de l’innovation 
technologique ; et de la fabrication de nouveaux 
produits3. 
 
 L’amélioration, voire le développement, des 
unités de l’économie informelle passent nécessairement 
par l’existence d’un environnement favorable. Celui-ci 
sera le résultat de programmes d’appui mis en place par 
l’État ou par des organisations de la société civile, mais 
surtout d’une expansion du marché et de la croissance 
économique du pays. 
 
 En Haïti, avec une population de 10 085 216 
habitants, dont 2 879 663 ont un emploi, 1 914 239 
personnes travaillent dans l’économie informelle 
(66,5 pour cent de la population active occupée), 
dont 53 pour cent sont des femmes. Les travailleurs 

3. J. Cabrera,  J. Marcos: Metodología de evaluación de impacto de programas de asistencia técnica para la micro y 
pequeña empresa, OIT-CINTERFOR .
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indépendants (auto-employés) sont au nombre de 
1 238 512 (64,7 pour cent) et les travailleurs des 282 
220 micro-entreprises existantes sont au nombre de 
675 727 (35, 3 pour cent). La distribution des micro-
entreprises par secteur économique est la suivante : 

Les micro-entreprises en Haïti

IHSI-2007, Estimations de la population totale, urbaine/rurale, 
économiquement active

IHSI-2010, Enquête sur l’emploi et l’économie informelle

 L’environnement dans lequel ces unités 
économiques ont évolué durant les 25 dernières années 
a été tout à fait défavorable. En effet, faute de croissance, 
l’évolution de l’économie a été négative. D’après la 
Banque Mondiale (‘Haïti at a Glance’ Country Statistics, 
2005), «le pays connaît un environnement socio-
économique constamment instable, préjudiciable à 
la croissance et, par ricochet, à la création d’emploi. 
Dans ce climat instable, l’économie nationale n’a pas 
progressé. Une analyse dynamique montre en effet que 
le produit intérieur brut (PIB), au niveau des différentes 

SECTEUR No. MICRO 
ENTREPRISES

% No.
TRAVAILLEURS

% MOYENNE 
TRAVAILLEURS

INDUSTRIE 7,370 2,6 162,175 24 22

COMMERCE 201,540 71,4 378,407 56 1,9

SERVICES 73,310 26,0 135,145 20 1,8

TOTAL 282,220 100 675,727 100 2,4
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branches d’activité économique, a affiché des tendances 
régressives. En termes réels, il a cru négativement 
durant les vingt-cinq dernières années, soit d’environ 
-0.64 % en moyenne par année. La tendance du PIB 
réel durant la période évoquée et notoirement au cours 
de la première moitié des années 1990 est dépressive. 
Dans cette situation, les entreprises en général et celles 
de l’économie informelle en particulier ont pu évoluer».

 C’est dans ces circonstances défavorables qu’est 
arrivée une autre catastrophe : le séisme du 12 janvier 
2010. Ce dernier a si cruellement frappé le pays que 
35 secondes ont suffi pour tuer 220 000 personnes, 
laisser 1,3 million d’Haïtiens sans-abri, 3 millions de 
personnes affectées, 1,3 million de personnes dans des 
campements provisoires et déplacer 600 000 personnes 
vers l’intérieur du pays. Les pertes en infrastructure ont 
été estimées à 7,9 milliards de dollars,  ce qui équivaut à 
peu près à 120 pour cent du PIB du pays en 2009. De plus, 
105 000 résidences ont été totalement détruites, plus 
de 208 000 endommagées, plus de 1 300 établissements 
d’éducation et plus de 50 hôpitaux et centres de santé 
se sont effondrés ou sont inutilisables. Le BIT a estimé 
à 10 101 154 les journées de travail perdues, avec une 
perte de revenus de 50 505 770 dollars. 
 
 Dans ces circonstances, le chef de l’État, M. R. 
Préval, a souhaité que le séisme devienne une fenêtre 
d’opportunité pour une «…refondation d’Haïti. C’est 
un rendez-vous avec l’histoire que notre pays ne va 
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pas rater. Il a l’obligation de résultat dont nous sommes 
redevables envers nos enfants et les enfants de nos 
enfants».
 
 C’est sur la base de cet appel et de l’évaluation 
des pertes et des dommages que le gouvernement a 
élaboré et présenté à la communauté internationale le 
Plan d’action pour le relèvement et le développement 
national. Ce Plan, présenté à la conférence des bailleurs 
de fonds de New York le 31 mars 2010, estime la 
valeur totale des besoins pour la reconstruction à 11,5 
milliards de dollars. À l’issue de cette conférence, la 
communauté internationale a pris des engagements 
d’appui à la reconstruction d’environ 9,2 milliards de 
dollars.
 
 Sur la base de ces chiffres, des montants déjà 
remboursés et des nouveaux engagements on a estimé 
que dans les deux prochaines années la croissance 
du PIB devrait se situer autour de 10 pour cent 
annuellement4.
 
 Cette prévision nous mène à une position 
optimiste vis-à-vis une amélioration de la situation de 
l’économie informelle. À ceci il faut ajouter la croissance 
de la demande provenant des techniciens et agents 
de la coopération internationale, que nous estimons 

4. Le Plan d’Action pour le relèvement d’Haïti, dans ses objectifs macroéconomiques à l’horizon 2015, prévoit: “ Une 
récupération rapide qui porte le taux de croissance du PIB a 10.4% en 2010/2011, … », page 48.
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à 20 000 personnes, comprenant le contingent de la 
MINUSTAH, le personnel des Nations Unies, des ONG 
et d’autres institutions internationales de coopération. 
L’impact de cette demande accrue s’insinue déjà dans 
la production et les services offerts par les travailleurs 
indépendants et les micros et petites entreprises. 
 
 Une telle croissance aura, au début, un impact 
sur certaines filières économiques et pourrait, 
ensuite, s’étendre vers d’autres secteurs à fort potentiel 
économique, d’où les retombées éventuelles pour 
l’économie informelle.
 
 Évidemment, le secteur avec le plus de 
possibilités actuelles de croissance est celui de la 
construction. Plusieurs milliers de dollars devront être 
investis dans les prochains mois dans la reconstruction 
de l’infrastructure et la demande de matériaux de 
construction, d’équipements et de main-d’œuvre  
qualifiée et non qualifiée sera très importante. Il faut se 
rappeler les effets de multiplication de la construction, 
qui entraîne un éventail d’activités, telles que le 
transport, la restauration, le logement, la confection, 
le commerce, le petit outillage et l’ameublement, en 
plus des services d’installations électriques, sanitaires, 
et électroniques, de jardinerie, de surveillance, de 
protection, de décoration, d´ornement, etc.  

 Bien que la construction crée une grande 
opportunité pour les micro-entreprises de divers 
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secteurs, elle comprend aussi des possibilités de petits 
investissements dans des activités génératrices de 
revenus, tel que le logement dans les maisons familiales. 
L’aménagement de petits appartements d’environ 40 
ou 50 m2 peut constituer un revenu important pour 
les familles des classes moyennes. Selon nos calculs, 
les prix des loyers se situent actuellement entre 10 
et 20 dollars par m2, en fonction de la surface, la 
localisation et les services fournis. Au Costa Rica, le 
programme TURCASA, appuyé par le BIT et orienté 
vers l’aménagement de chambres pour les touristes, 
avec les standards des hôtels 4 étoiles dans les 
maisons familiales, a connu une grande réussite. Des 
investissements plus importants en infrastructure 
hôtelière le long des côtes du pays sont aussi à considérer. 
 
 En lien au logement et au tourisme, il y a aussi 
le créneau du transport, dont le transport aux plages, 
le transport de travailleurs et d´écoliers, la réception 
à l’aéroport et les voyages à des villes de proximité : 
Jacmel, Léogâne et Petit Goave.
 
 La confection de vêtements de travail, de t-shirt, 
de casquettes, de gants et même de souliers et de 
bottes est un volet potentiel que la micro-entreprise 
(couturiers, tailleurs, cordonniers) peut explorer, 
considérant la demande actuelle et future.
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Marchandes de friperie    Pharmacie au quartier Morne Brady

 
 Les matériaux de construction (blocs, balustres, 
claustras, pavés, tuiles) et l’équipement urbain 
(bancs, trottoirs préfabriqués et d’autres matériaux 
et accessoires de fabrication locale) auront aussi une 
grande possibilité d’essor. 
 
 Le bois, avec tout son éventail de produits et 
sous-produits qui va des poutres et des charpentes, aux 
portes, fenêtres et escaliers, en passant par les coffrages, 
les cabinets pour les salles de bain et les cuisines, 
jusqu’au mobilier et l’ébénisterie, constitue un secteur 
qui connaîtra une demande sûre dans les prochains 
mois.

Production de blocs      Réparation de bâtiments
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 L’entrée sur le marché des nouveaux arrivants a 
aussi exercé une pression à la hausse sur la demande en 
alimentation, les loisirs, la gastronomie et les produits 
culturels, dans lesquels Haïti a un énorme potentiel. 
En effet, on voit déjà apparaître, bien qu’encore 
timidement, dans les supermarchés divers produits 
de boulangerie et des pâtisseries (croissants, biscuits, 
gâteaux, bonbons) qui sont adéquatement présentés 
dans des emballages en cellophane et bien étiquetés. 
Ces produits ont connu une très bonne réponse dans 
le marché. C´est aussi le cas des produits agricoles 
dûment traités. Il est maintenant possible de trouver 
le djon-djon5,  dans de bons emballages, des bananes 
frites, des fruits déshydratés, des pots de marmelade, 
des compotes, des gelées et des sauces locales, telles 
que la ti-malice. Les produits de la mer d’origine locale, 
qui ont toujours connu une grande demande, sont 
maintenant aussi importés. 
 
 Les forgerons et «réchauliers» ont également 
vu leurs services augmenter. Considérant la croissance 
de la demande du «mange-cuit»6 pour les ouvriers 
des nouveaux chantiers, les cuisinières ont besoin 
de nouveaux équipements et en plus grand nombre. 
Bien que ces «mange-cuit» sont en essor, les grands 
et les moyens restaurants ont aussi vu leur demande 
s’accroître et la recherche de chefs cuisiniers, de garçons 
et de personnel de service est devenue quotidienne.

5. Champignon noir.
6. Femmes vendeuses de nourriture sur les trottoirs.
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 L´offre culturelle en Haïti, représenté par 
la musique, la peinture, l’artisanat et le théâtre, et 
reconnue pour sa qualité, a dû s’efforcer de satisfaire la 
demande d’une nouvelle population jeune et exigeante. 
Les concerts, les expositions, les œuvres de théâtre sont 
à l’affiche et font le plein dans les salles et les locaux de 
présentation. La demande de services dans les secteurs 
de la communication, de l’édition, de la traduction, 
de la production de vidéos, de la publication et de 
l´informatique s’est aussi accrue, et des groupes 
de jeunes formés dans ces techniques essaient d’y 
répondre.
 
 Cette vision optimiste que nous venons de 
présenter, cette image d’essor et de mouvement de 
l’économie qui semble s’annoncer, nous rappellent 
le message du Président R. Préval : «C’est un rendez-
vous avec l’histoire que notre pays ne va pas rater». 
Néanmoins, les risques de le rater sont très grands et 
cet essor qui débute peut bénéficier à d´autres qu’aux 
Haïtiens.
 
 En effet, si on n’est pas préparé pour profiter de ce 
début de croissance, on risque de perdre l’opportunité 
d’entamer un processus de développement durable. 
Le nouveau Président, M. Martelly, avec l’appui de la 
population qui l’accompagne avec grand enthousiasme, 
a établi les grandes lignes de ce processus de croissance 
et a mis l’éducation comme axe principal de son 
programme de gouvernement. La reconstruction de 
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l’infrastructure et le retour à leurs quartiers d’origine 
(réaménagés et avec des logements adéquats) des 
populations logeant dans les camps sont aussi des 
mesures urgentes. La reconstruction sera réalisée avec 
la participation des organisations de la population de 
chaque quartier. 
 
 En ce qui concerne le développement de la 
micro-entreprise, une démarche de reconstruction, 
qui inclut la participation des organisations de la 
population, est un atout important. En effet, on 
pourrait envisager des activités de construction dans 
le cadre du développement économique local, dont 
les aspects de la construction, l’emploi, la planification 
urbaine (quartier), l’équipement communautaire, les 
loisirs et l’environnement pourraient être développés 
intégralement.
 
 C’est ainsi que les unités économiques locales 
existantes pourront assumer une partie des réalisations. 
Et de nouvelles micro-entreprises pourront s’organiser 
pour les activités communautaires. Les entrepreneurs 
(boss) locaux de la construction, aussi bien les 
constructeurs que les producteurs de matériaux, 
pourront participer à la reconstruction des logements 
et de l’infrastructure urbaine ; et d’autres entreprises 
pourront également s’organiser pour, par exemple, 
le ramassage des déchets solides, la gestion des sites 
d’entreposage et le traitement de ces déchets, le 
recyclage des débris ou d’autres résidus, le maintien et 
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la signalisation des routes, des jardins et des espaces 
publics.   
 
 Mais comme signalé plus haut, on doit être 
préparé pour assumer ce défi et faire en sorte qu’on 
évite l’importation de produits et de services. Cela 
signifie qu´il faut travailler avec le gouvernement et 
ses structures régionales et locales, les entreprises, les 
entrepreneurs propriétaires et les travailleurs et leurs 
familles. Avec le gouvernement, pour élaborer et mettre 
en place une politique nationale d’emplois décents 
et créer les conditions qui permettent à ses instances 
régionales et locales d’opérer et de développer cette 
politique. Le renforcement technique et la gestion des 
institutions de formation professionnelle sont aussi 
prioritaires. Avec les entreprises, pour appuyer leur 
financement, l’accès au crédit et l’assistance technique, 
afin d’améliorer leur compétitivité. Avec l’entrepreneur, 
pour améliorer sa capacité de gestion afin qu’il puisse 
gérer son entreprise avec des systèmes, des critères et 
des outils adaptés à la réalité et aux besoins actuels de 
concurrence sur le marché. Enfin, avec le travailleur 
pour améliorer ses conditions d’emploi dans trois 
dimensions : productivité, revenu et qualité du travail. 
Celles-ci seront le résultat de sa formation technique et 
professionnelle. L’amélioration de ses revenus aura des 
effets positifs sur les conditions de vie de sa famille.
 
 Ces propos sont le résultat de l’application 
de la stratégie d’intervention du BIT, orientée vers la 
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«promotion du travail décent dans la reconstruction et 
le développement d’Haïti», dont l’une des composantes 
est la génération et la stabilisation de l’emploi dans 
l’économie informelle des micro-entreprises. Cette 
stratégie envisage de: (i) faciliter les conditions pour la 
génération d’emplois décents, durables et à long terme; 
(ii) promouvoir le dialogue social et le tripartisme dans 
la reconstruction et le développement futur; (iii) assurer 
le respect des principes et des droits fondamentaux et 
des normes internationales du travail; et (iv) élargir 
progressivement l’accès à la protection et à la sécurité 
sociale7.

 Nous sommes convaincus qu’Haïti, avec sa 
grande capacité de récupération, démontrée par sa 
capacité à surmonter des calamités d’origine naturelle 
et politique, ne ratera pas l’opportunité de son 
développement et son rendez-vous avec l’histoire.

Jorge CABRERA est Spécialiste Technique Senior OIT, projet Gestion des 

Débris.

7. BIT, Promotion du travail décent dans la reconstruction et le développement d’Haïti CRISIS, 2010.
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La gestion des débris et l’emploi
Julien MAGNAT  et Jorge CABRERA  

 Au cours des mois de février et mars 2010, 
pendant que les actions humanitaires et d’urgence 
avaient lieu, une évaluation des dommages et des pertes 
produites par le séisme du 10 janvier 2010 en Haïti était 
faite. Des groupes de techniciens de la communauté 
internationale et du gouvernement évaluaient les effets 
du séisme sur l’économie, l’emploi, la santé, l’éducation, 
l’environnement et l’infrastructure ; ainsi que les autres 
thèmes et les secteurs composant la structure du pays. 
Le groupe qui évaluait les dommages sur l’infrastructure 
a émis les premiers chiffres: 105 000 résidences ont été 
totalement détruites et plus de 208 000 endommagées. 
En outre, plus de 1 300 établissements d’éducation et 
plus de 50 hôpitaux et centres de santé se sont effondrés 
ou sont inutilisables.

 Bien que ces données doivent être à la base de la 
valorisation et de la planification de la reconstruction de 
l’infrastructure urbaine, le groupe de l’environnement 
fait de ces chiffres une lecture complémentaire : les 
dommages ont produit un volume très important de 
débris qui occupent les terrains et les routes, lesquels 
constituent un obstacle à toute œuvre de reconstruction 
et polluent l’environnement. Les premiers calculs ont 
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1. PRODOC:« La gestion des débris en appui au retour au foyer des populations affectées par le tremblement de terre 
dans des quartiers de Port-au-Prince ».

2. Le Debris Management working group, arrive à ce montant, en signalant que d’autres estimations se placent dans 
un rang de 70 dollars a 16 dollars par m3.

estimé les débris à une moyenne de 90 m3 par bâtiment
effondré, ce qui a permis de considérer à environ 20 
millions de m3 les débris produits par le séisme dans 
l’ensemble du pays. Il était donc nécessaire que ces 
débris soient retraités avant que toute reconstruction 
ne soit commencée. L’une des priorités identifiées par 
la Commission intérimaire pour la reconstruction 
d’Haïti (CIRH) est l’enlèvement des débris, laquelle est 
considéré comme une pré-condition pour la plupart 
des activités de relèvement et de reconstruction des 
zones affectées. 

 Le retrait de débris, pourtant, devait surmonter 
des contraintes importantes, en plus de leur volume. 
«Les débris de construction accumulés ne sont pas 
constitués que de béton. Ils contiennent plusieurs autres 
matériaux, tels que des carcasses d’appareils ménagers, 
des produits pétroliers et des matières dangereuses 
comme l’amiante, l’eau de Javel, des gaz domestiques, 
hospitaliers, etc»1; il n’existe pas d’installation à Port-au-
Prince capable de recevoir et de traiter les quantités de 
débris évaluées; le coût de l’enlèvement des débris est 
estimé à 40 dollars le m3 2; le risque que les débris, en 
l’absence d’une stratégie d’ensemble, soient déblayés 
par la population de manière incontrôlée, avec des 
dommages environnementaux et des dangers pour la 
santé publique ; le grand nombre de véhicules nécessaires 
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pour le transport des débris aux sites de dépôt ; la prise 
en compte systématique de la problématique des débris 
nécessite la mobilisation d’équipement de déblaiement 
adapté aux quartiers et de grands contingents de main 
d’œuvre. Aux débris résultants du séisme, devaient 
s’ajouter ceux qui seraient produits par les démolitions 
des bâtiments fortement affectés et qui étaient un 
danger permanent pour la population. 

 Pourquoi ne pas utiliser les débris à des fins 
utiles? Face à cette situation, des nouvelles données, 
des propositions et des solutions ont commencé à 
apparaître. D’abord, une étude plus spécifique, avec 
l’introduction de variables nouvelles et plus réelles 
(nombre de maisons à réparer, surface moyenne des 
maisons détruites), a conclu que les débris produits 
par le séisme ne sont pas 20 millions de m3, mais 10 
millions de m3.  Ensuite, les différents intervenants ont 
proposé que les débris soient triés, traités et réutilisés 
sur place, c’est-à-dire qu´ils soient transformés et repris 
pour les travaux d’atténuation des risques (contrôle des 
inondations, stabilisation des pentes, remblaiement ou 
amélioration des voiries, etc.). Également, la possibilité 
de recycler une partie des débris pour la fabrication 
de matériaux de construction a été envisagée. Ces 
utilisations devaient permettre de réduire de manière 
significative le volume de débris à enlever ainsi que 
les coûts d’amélioration des infrastructures et de 
reconstruction.
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 La réutilisation des débris a un impact favorable 
sur l’environnement. En effet, leur transformation en 
matériaux de construction est moins polluante que 
la production de nouveaux matériaux nécessaires à la 
reconstruction. Cette réutilisation permet également 
de préserver les ressources naturelles limitées en Haïti.

 Sur la base de ces idées et de premières initiatives 
pilotes menées par la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR) et des ONG, une initiative conjointe entre le 
PNUD, le BIT et l’ONU-habitat a mené à l’élaboration 
et l’approbation par la CIRH de deux projets de gestions 
de débris pour Port-au-Prince. Le premier approuvé, 
en octobre 2010, et le deuxième, en mai 2011, visent 
respectivement: l’enlèvement de 234 000 m3 dans six 
quartiers de Carrefour Feuilles et l’enlèvement de       
625 000 m3 dans six autres quartiers de Port-au-Prince 
et Pétionville.

 La particularité de ces projets est qu’ils proposent 
une «gestion» des débris au lieu d’une simple action 
d’enlèvement et de nettoyage. Ils visent à permettre la 
réhabilitation des zones urbaines affectées, par la mise 
en place d’un système d’enlèvement, de traitement et 
de recyclage des débris, en privilégiant les options de 
réutilisation et de recyclage in situ et en organisant le 
transport vers une aire de dépôts et de traitement de 
la partie recyclable des débris. Ces projets cherchent 
aussi la génération d’emplois et de revenus durables 
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pour la population, par des activités d’enlèvement et de 
recyclage des débris. 

 Dans ces projets conjoints, chacune des agences 
a des fonctions spécifiques: le PNUD (avec UNOPS)
s’occupe de l’enlèvement des débris; l’ONU-Habitat, 
de la mobilisation de la population, en la préparant 
pour les démolitions et la future reconstruction 
du quartier; le BIT, de l’organisation des micro-
entreprises intéressées au recyclage des débris pour la 
commercialisation des produits obtenus. L’intervention 
du BIT vise l’amélioration de la situation économique 
de la population concernée par le projet. Cet objectif 
sera atteint par l’organisation des unités économiques 
génératrices d’emplois et de revenus, travaillant dans le 
processus d’enlèvement et de recyclage des débris. 

 Il faut signaler également que ces actions de 
gestion des débris ont une relation directe avec le retour 
des populations logeant encore dans des campements 
(environ 600 000 en avril 2011) à leurs quartiers 
d’origine. Ces populations proviennent des quartiers 
sinistrés, dont l’accumulation des débris ne permet pas 
la reconstruction de logements, l’aménagement des 
espaces publics et le rétablissement des services et de la 
dynamique économique locale.

 La mise en œuvre des projets démontre 
une série de contraintes. Le ministère des Travaux 
publics, Transports et Communications (MTPTC) 
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a réalisé une évaluation de l’état des logements dans 
toute la ville, en classifiant en rouge, jaune et vert les 
maisons à être démolies, réparées ou en bon état. 
Néanmoins, faute d’un autre lieu d’habitation, les 
familles continuent à vivre dans les maisons classifiées 
rouges (avec d’énormes risques) et leur démolition 
pose aussi des problèmes pour trouver des logements 
temporaires au moment où elles seront démolies, 
ainsi que des logements permanents  au moment de la 
reconstruction. Il existe également divers problèmes de 
financement, de logistique et de sécurité ainsi que des 
questions d’ordre humanitaire, dont la responsabilité 
n’a pas encore été assignée aux institutions concernées. 
D’autre part, les permis de démolition, pour que le 
projet puisse opérer, doivent être émis par la Mairie, 
ayant au préalable l’autorisation des propriétaires. Cette 
autorisation est d’autant plus complexe à obtenir que 
dans ces quartiers informels se pose la problématique 
foncière ; il est estimé que seulement 3 à 10 pour cent 
des propriétaires ont un titre officiel de propriété. Faute 
de registres de propriété effectifs et de propriétaires 
documentés, cette démarche devient un frein pour 
commencer les projets. Enfin, une discussion sur la 
propriété et l’utilisation des débris se pose. Tous ces 
problèmes sont en train d’être résolus ou surmontés par 
des mesures légales, des accords entre des parties et des 
arrangements communautaires et individuels. D’autres 
problèmes mineurs sont posés par la configuration 
géographique de certains quartiers, qui ne permettent 
pas l’utilisation de machines et l’entrée de véhicules, 
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mais ce sont des problèmes techniques qui ont des 
solutions favorisant des travaux à haute intensité de 
main d’œuvre.

 En plus de ces projets, 11 autres institutions, des 
ONG et des agences des Nations Unies participent à 
l’enlèvement des débris. Au mois de juin 2011, 689 
586 m3 de débris avaient été enlevés par rapport à un 
engagement de 1 368 875 pour 20113.

 Dans ce contexte, il a été estimé (selon diverses 
sources) que 30 pour cent des débris sont adéquats 
au recyclage. On doit écarter les débris qui sont par 
terre parce qu’ils sont déjà «contaminés», les déchets 
plastiques, les ordures, les carcasses des appareils 
ménagers, la ferraille et le bois. Les études signalent que 
les débris à recycler sont ceux dérivés des démolitions, 
notamment du béton. Une partie du 60 pour cent de 
débris non recyclables pourrait être réutilisée dans la 
construction des remblais des routes, des bases de 
planchers, de l´aménagement des ravines et autres. 
La réutilisation est donc une action différente de 
celle du recyclage. Le processus d’enlèvement, le 
transport, le triage, le traitement et la réutilisation des 
débris génèrent de l’emploi temporaire, en utilisant la 
méthodologie BIT appelée: «Haute Intensité de Main 
d’œuvre (HIMO)». 

3. Debris Management Working Group, Project Data Base, Last update: 13/06/2011, Total Projects: 40, Total 
Implementing partners: 11.
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 Suite à ce cheminement complexe, nous faisons 
face à des tonnes de débris4,  lesquelles seront soumises 
à un processus de recyclage qui doit permettre à une 
partie de la population de s’organiser économiquement 
et de générer des revenus et de l’emploi.  

 Des recherches réalisées par le BIT sur le 
recyclage des débris ont identifié plusieurs produits 
à fabriquer et diverses technologies à utiliser. Une 
quarantaine de produits peuvent être fabriqués à 
partir des débris dûment sélectionnés, triés, concassés, 
broyés et tamisés. Ces produits comprennent : briques, 
blocs creux, seuils de toiture, tuiles, cadres de portes et 
fenêtres, carrelages, pavés, canaux d’eau de pluie, pots 
à fleurs, dalles de trottoir, poteaux de clôture, balustres, 
fosses septiques, éviers, poutres ring en haut des murs, 
fondation, semelles, planchers, bancs de parcs, pierres 
tombales, rampes, escaliers, panneaux de ferrociment, 
gabions, etc. Des technologies motorisées ou manuelles, 
des vibrateurs, des compresseurs, certains types de 
mélanges et des moules ont été identifiés et analysés et 
des tests ont été réalisés avec un certain nombre des 
produits envisagés.

 Toutefois, la fabrication de tous ces produits 
et le choix de la technologie doivent être basés sur 
la durabilité de l’activité, la qualité du produit et 

4. Le poids de 1 m3 de débris est approximativement de 1.9 Tonnes
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l’organisation économique du processus de production. 
Ce qui nous mène à des considérations touchant le 
marché, l’entreprise et les standards de qualité. 

 En ce qui concerne le marché, quel que soit 
le produit choisi, celui-ci doit : (i) s’il est nouveau, 
pouvoir être introduit dans le marché et ; (ii) s’il existe 
déjà sur le marché, être placé en conditions de prix et 
concurrence favorables par rapport à ceux similaires 
trouvés sur le marché. Dans les deux cas, une étude des 
débouchés éventuels s’avère nécessaire. En Haïti post-
séisme, les marchés potentiels évidents sont ceux liés 
au secteur de la construction et, dans le cas des projets 
mentionnés, on cherche des options de réutilisation 
des débris dans les travaux d’atténuation des risques 
et de recyclage in situ surtout pour la production de 
matériaux de construction. Une étude des filières en 
cours a été le premier pas pour le recyclage de débris. 
Le projet Débris I, en collaboration avec l’ONG 
partenaire Entrepreneurs du monde (EDM), finaliser 
actuellement une étude de filières sur quatre débouchés 
potentiels : granulat et voirie ; habitat et construction ; 
mobilier urbain ; et béton fibré. Pour ces filières, l’étude 
identifie: (a) des matériaux de base ; et  (b) des objets 
de construction. Les matériaux de base sont : le sable 
de construction, le sable de crépissage, le gravier 0/20, 
le gravier 20/40 et les blocs béton difformés. Parmi 
les objets de construction, on a identifié les blocs, les 
claustras, les balustres, les rambardes, les blocs à coffrer, 
les chapeaux de murs, les larmiers et les tuiles. Pour 
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chaque produit, quatre variables ont été analysées : les 
difficultés techniques de fabrication; les difficultés de 
mise en œuvre; le marché potentiel; et les standards, les 
normes, les restrictions et les contraintes.

 Quelques conclusions partielles peuvent déjà 
être avancées : tous les matériaux de base ont de faibles 
difficultés techniques et de mise en œuvre et un marché 
moyen. Néanmoins, pour les sables de construction 
et de crépissage, il existe une concurrence avec les 
transporteurs. En ce qui concerne le gravier 0/20 et 
les blocs béton difformés, on doit garantir sa qualité. 
S’agissant du gravier 20/40, il y a très peu de demande. 
Pour les objets de construction, tous, sauf les tuiles, 
ont une faible difficulté technique et des difficultés 
moyennes de mise en œuvre. Les claustras, les balustres 
et les rambardes ont un marché peu important, déjà 
saturé. Pour les parpaings, avec un marché potentiel 
moyen, il faut satisfaire les normes parasismiques. Les 
chapeaux de murs, les larmiers et les blocs à coffrer sont 
de nouveaux produits qui pourraient avoir un marché 
potentiel fort. Les tuiles, peu demandées, pourraient 
aussi avoir un fort marché potentiel.

 Sur la base de ces considérations, des études en 
cours et en tenant compte des standards de qualité, les 
projets doivent continuer à trouver des moyens pour 
surmonter les contraintes à la fabrication de produits à 
partir des débris recyclés. D’une part, il est envisagé de 
mettre en place un laboratoire mobile capable de tester 
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et de certifier la qualité des matériaux fabriqués dans 
les ateliers des quartiers. D’autre part, le Laboratoire 
national des bâtiments de travaux publics (LNBTP) du 
MTPTC élabore actuellement un règlement avec des 
standards de qualité pour les produits de recyclage et 
des études des technologies pour arriver à ces ceux-ci.
Des enquêtes avec les points focaux dans la population, 
les entrepreneurs de la construction, les contremaîtres 
et les maçons sont en cours, en vue de connaître leurs 
pensées et réactions sur les différents produits et 
potentialités de fabrication et leur introduction dans le 
marché. Des tests de qualité de certains produits ont 
été réalisés avec des résultats variables. Des modèles 
de construction de logements, basés sur des structures 
en bois et des murs en débris, ainsi que l’utilisation de 
gabions de débris pour les murs, ont été proposés.

 L’organisation de la production de matériaux 
recyclés est l’un des thèmes les plus importants dans 
la gestion des débris. S’agissant de l’enlèvement et la 
réutilisation des débris, qui concernent la génération 
d´emplois temporaires via HIMO, le PNUD-UNOPS 
opère avec des groupes de travail, organisés par des ONG 
partenaires, qui reçoivent des salaires directement de ces 
agences pour les tâches de ramassage, d´enlèvement, 
de transport et de remblais. En ce qui concerne le 
recyclage des débris, d’autres modalités sont à appliquer 
en vue de la génération d’emplois durables. Le principe 
de base est que la fabrication de produits à partir des 
débris doit être réalisée par des unités économiques de 
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production, organisées en structures d’entreprises et 
opérant sur le marché en conditions de concurrence et 
de risque. Ces unités doivent définir une stratégie de 
commercialisation et une projection des ventes. 

 Trois démarches ont été établies par les projets 
Débris à ce sujet :

•	 Des	 entrepreneurs	 («boss»)	 et	 des	 artisans	 de	
la	construction	travaillant	dans	les	quartiers	et	
interviennent	 dans	 la	 production	 du	 matériel	
recyclé	

 Des micro et petits entrepreneurs du secteur 
de la construction de chaque quartier, avec 
information préalable, sont invités à participer en 
tant que producteurs de matériaux de recyclage. 
Pour la participation, l’entrepreneur doit mettre à 
contribution son local, son atelier et ses travailleurs. 
Le projet lui donnera une formation en gestion 
et technique, ainsi que des équipements pour la 
production, en plus de l’appui pour l’organisation de 
la commercialisation des produits et la formulation 
d´un plan d’affaires. Une éventuelle participation 
financière de l’entrepreneur est envisagée.   

•	 De	 petits	 et	 moyens	 entrepreneurs,	 opérant	
dans	 le	 secteur	des	matériaux	de	construction	
hors	des	quartiers,	interviennent	et	investissent	
dans	la	production	de	matériel	recyclé
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 Le BIT générera un environnement favorable pour 
que des entrepreneurs privés puissent s’incorporer 
au commerce des produits du recyclage. Des espaces 
seront aménagés pour l’installation d’ateliers où des 
entrepreneurs pourront organiser la fabrication 
de produits de recyclage avec leurs équipements 
et recevoir de l’assistance technique du projet. Les 
entrepreneurs utiliseront la matière première sortant 
des démolitions avec un traitement préalable. Les 
travailleurs seront formés par le projet.

•	 Des	 groupes	 de	 jeunes,	 formés	 en	 gestion	
d’entreprise	 et	 sur	 les	 aspects	 techniques	 du	
recyclage,	organisent	des	unités	de	production	
de	matériaux	recyclés

 Suite au développement du programme de 
formation continue, certains jeunes auront acquis 
des compétences techniques et de gestion, leur 
permettant de se lancer comme entrepreneurs dans 
le recyclage. Le projet pourrait appuyer certains de 
ces jeunes pour organiser des groupes de travail sous 
forme d’unités de production pouvant devenir des 
micro-entreprises. Ces groupes seront accompagnés 
dans leur développement et consolidation, avec 
une assistance technique, de l’équipement et une 
orientation financière, afin qu’ils puissent avoir 
l’opportunité de devenir autonomes.  



126
Perspectiva Laboral. Haïti: situation et défis

 Cette approche multiple permettra de cibler 
un groupe plus large de bénéficiaires, d’élargir les 
possibilités d´affaires dans les quartiers et de mesurer 
l’impact des trois approches. En outre, le BIT forme 
les entrepreneurs et les ouvriers impliqués dans le 
recyclage des débris aux conditions de sécurité et 
de santé au travail et leurs proposent des filets de 
protection sociale. Une étude d’impact sera menée et 
permettra d’optimiser et de systématiser l’approche 
pour de futures extensions à d’autres quartiers.

 Les débris résultants du séisme et des 
démolitions des bâtiments endommagés peuvent sans 
aucun doute être réutilisés et recyclés. Il faut pourtant 
différencier la «réutilisation» du «recyclage». Dans le 
recyclage, il faut distinguer les produits structurels (qui 
demandent des standards de qualité, de résistance et 
de durabilité plus élevés et certifiés) de ceux qui ne le 
sont pas. La qualité est le facteur le plus important pour 
l’évaluation d’un produit fabriqué à partir de débris et 
pour cela, des standards et des tests obligatoires doivent 
être établis. 

 L’emploi généré autour du recyclage, basé sur 
l’organisation de micro-entreprises, doit être développé 
sur la base d’études de marché en vue de la durabilité de 
ces entreprises. L’État et la coopération internationale 
peuvent appuyer et accompagner l’organisation et 
l’opération initiale de ces entreprises, mais ils ne 
doivent pas assumer leur gestion ou administration. 
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Les conditions de travail, la protection sociale et 
la sécurité dans les lieux du travail constituent un 
élément important qui sera pris en compte pour le 
développement et la réussite de ces entreprises. Enfin, 
la formation dans ces branches techniques et en 
gestion ainsi que la formation civique et professionnelle 
doivent toujours accompagner ces activités. L’idée 
est de contribuer à former, pendant le projet, des 
entrepreneurs qualifiés, avertis et conscients des droits 
du travail, qui seront préparés – une fois que les débris 
seront tous enlevés ou réutilisés -  à se réinsérer dans 
d’autres entreprises et, pourquoi pas, dans le traitement 
et le recyclage des déchets urbains, un autre des grands 
problèmes d’Haïti.  

Julien MAGNAT est Responsable OIT du projet Gestion des Débris.
Jorge CABRERA est Spécialiste Technique Senior OIT, projet Gestion des Débris.
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Reconstruction en Haïti: les défis de la 
formation professionnelle

Jaime ALMENARA

 Un an et demi après le tremblement de terre 
dévastateur du 12 janvier 2010, les défis auxquels 
font face les autorités haïtiennes et les populations en 
matière de reconstruction et d’habitat restent énormes. 
Les dégâts causés par le séisme, estimés à 7,9 milliards 
de dollars américains, ont laissé, entre autres, plus de 
220 000 morts, des centaines de milliers de blessés, 1,5 
million de sans-abri et 250 000 maisons et bâtiments 
détruits ou sérieusement endommagés, représentant 
une perte économique pour le secteur du logement 
d’environ 2,3 milliards de dollars. 

 Le niveau de destruction, comparé à celui 
causé par d’autres séismes de même ou de plus grande 
magnitude (comme celui survenu au Chili, peu 
après le tremblement de terre en Haïti, qui a fait 525 
morts), a mis en évidence les mauvaises pratiques de 
construction et le non-respect des codes du bâtiment, 
notamment dans le secteur du logement qui, selon 
le Plan de relance économique d’Haïti, «était déjà 
prisonnier d’un cercle vicieux de bas coûts et de faible 
qualité»1. Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant 

1. Plan de relance économique d’Haïti - PRE. Groupe de Travail sur la Compétitivité (GC), Août 2010.  
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que 80 pour cent des bâtiments détruits étaient habités 
par des ménages à faible revenu.

 Ces familles sinistrées, dont la plupart a été 
déplacée dans des camps, sont passées de 1,5 million 
de personnes en juillet 2010, à 634 000 en mai 2011, 
selon le dernier rapport de l’OIM2,  soit une diminution 
d’environ 58 pour cent. Parmi ces derniers, la plus 
grande partie est retournée chez-elle malgré les 
contraintes physiques et les risques qui existent dans les 
quartiers. La création de conditions d’habitat dignes et 
sécurisantes pour ceux-ci et le relogement de ceux qui 
habitent toujours dans les camps exigeront d’énormes 
efforts de planification et de reconstruction urbaines.
 

Camp de déplacés au Champs de Mars,  Port-au-Prince.

2. Organisation Internationale pour les Migrations - Cluster de Coordination et de gestion de Camp(CCCM) - 
Matrice de suivi du déplacement - Mise à jour : 30 mai 2011.



131
Reconstruction en Haïti: les défis de la formation professionnelle

 Quelles que soient les options envisagées 
pour reloger ces ménages - la reconstruction in 
situ avec valorisation des quartiers existants et/
ou le développement de nouvelles zones d’habitat 
en périphérie —, de grands investissements seront 
nécessaires. L’allocation de financements considérables 
et la mise en œuvre de vastes programmes de 
reconstruction sont en cours ou en négociation et, 
comme un effet imprévu, un grand essor économique 
se dessine, pouvant générer dans les deux prochaines 
années en Haïti, une croissance annuelle du PIB 
d’autour de 9 pour cent3.

 Du point de vue de l’emploi – thème qui intéresse 
particulièrement le BIT- ce contexte exceptionnel 
offre une grande opportunité pour la création massive 
de postes de travail, notamment dans le secteur de 
la construction et, plus particulièrement, dans la 
métropole de Port-au-Prince, où sont concentrés la plus 
grande partie des bâtiments détruits, qui vont capter la 
majorité des investissements. Ceci représente un gros 
défi pour le secteur de la construction et du logement.

 Or, tout semble indiquer que ce secteur n’est 
pas préparé pour relever un tel défi. En effet, selon 
le témoignage de différents entrepreneurs de la 
construction, il existerait un énorme déficit de main-
d’œuvre spécialisée et, parmi les petits entrepreneurs, 

3.  Haïti: Résume du PDNA (Post Desaster Needs Assesment). Gouvernement de la République d’Haïti avec l’appui de 
la communauté internationale, 2010.
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techniciens et ouvriers qui composent la grande 
majorité de ce secteur, seul un petit nombre pourrait 
être impliqué dans le processus de reconstruction. 

 Les principales raisons de cette situation sont les 
suivantes :  

a) Il existe un nombre très limité de techniciens et 
d´ouvriers qualifiés et certifiés dans le secteur de 
la construction. Ceux qui ont été formés dans le 
passé ont pour la plupart émigré en République 
dominicaine ou dans d’autres pays par manque 
d’opportunités d’emploi en Haïti;

b) Avant le séisme, les institutions de formation 
professionnelle n’ont pas considéré la construction 
comme un secteur prioritaire de formation.  De plus, 
la majorité des formations actuellement données ne 
garantissent pas une certification accréditée par le 
ministère de l’Education nationale et de la Formation 
professionnelle (MENFP); 

c) Très peu d’ouvriers et de techniciens du secteur 
de la construction sont qualifiés en construction 
parasismique;

d) Les petits entrepreneurs du secteur de la 
construction travaillent majoritairement dans 
l’économie informelle et ne sont pas qualifiés pour 
répondre aux appels d’offres et participer comme 
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fournisseurs de services pour les grandes entreprises 
de construction haïtiennes ou étrangères qui 
gagneront les marchés publics et privés.

 Face à cette situation, où le dénominateur 
commun est le manque de spécialisation, de qualification 
et de certification de la main-d’œuvre nécessaire à la 
reconstruction, la formation professionnelle, entendue 
comme un processus d’apprentissage qui permet aux 
individus d’acquérir les habiletés et compétences 
nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une activité 
professionnelle, apparaît comme un aspect clé et 
incontournable, sans lequel tout effort de saisir cette 
grande opportunité pour le secteur risque d’échouer.

 Dans le cadre du lancement de son Plan 
de reconstruction définitive, qui débutera par la 
reconstruction de 16 quartiers et la fermeture de 
six camps prioritaires de la ville de Port-au-Prince, 
le gouvernement Martelly, en coopération avec les 
institutions nationales de formation professionnelle 
et le BIT, prévoit la mise en place d’un programme 
massif de formation qui s’adressera à l’ensemble 
des acteurs de la construction et qui permettra de 
renforcer les compétences des contremaîtres, artisans 
et ouvriers semi-qualifiés (en maçonnerie et ferraillage 
parasismique et para-cyclonique) et les savoir-faire 
(en plomberie, électricité, menuiserie) nécessaires à 
la reconstruction. Tout ceci ne fait que confirmer la 
grande demande qui se dessine en termes de formation 
professionnelle dans ce secteur. 



134
Perspectiva Laboral. Haïti: situation et défis

 Mais, qui s’occupe de la formation 
professionnelle en Haïti? Est-ce que les institutions 
de formation professionnelle dans le domaine de la 
construction et du bâtiment sont en mesure d’offrir 
des services qui répondent de manière satisfaisante à 
une telle demande? Que faudrait-il faire pour qu’elles 
puissent être à la hauteur de ces exigences? Nous ne 
prétendons pas dans cet article donner une réponse 
définitive à ces questions mais plutôt apporter quelques 
réflexions aux défis que cela représente.

 L’Institut national de formation professionnelle 
(INFP) est l’organisme déconcentré du MENFP qui 
coordonne les activités de formation professionnelle 
en Haïti sous la tutelle de ce ministère. Il délivre 
l’autorisation de fonctionnement des écoles de 
formation professionnelle publiques et privées. Il les 
accrédite en fonction d’un certain nombre de critères 
(infrastructure, équipements, nombre et niveau des 
formateurs, etc.) et détermine le niveau des attestations 
qu’elles peuvent délivrer. Il évalue les écoles publiques et 
les écoles privées subventionnées par l’Etat (religieuses)
et, en fin de cycle, il évalue les apprenants.

 L’INFP dépend administrativement du MENFP 
et son budget fait partie de celui-de ce dernier, au 
même titre que celui des autres directions. Une 
grande partie des actions, notamment des projets 
de formation professionnelle, qu’il met en place sont 
supportés par le financement et l’appui technique 



135
Reconstruction en Haïti: les défis de la formation professionnelle

de bailleurs de fonds internationaux, tels que l’ACDI 
(coopération canadienne), l’Union Européenne, la 
Banque Caribéenne de développement, la coopération 
espagnole, la coopération belge, le JICA (coopération 
japonaise), la coopération suisse, la BID (Banque 
interaméricaine de développement), l’EUMC (Entraide 
universitaire mondiale du Canada) et l’UQAM 
(Université du Québec à Montréal).

 Les écoles de formation professionnelle dans 
le domaine de la construction sont nombreuses, mais 
est difficile à déterminer. D’une part, parce qu´après 
le tremblement de terre beaucoup d’entre elles ont 
intégré le volet construction dans leur programme 
de formation et d’autres sont apparues en nombre 
important comme ONG qui échappent au contrôle 
de l’INFP, car leur permis de fonctionnement relève 
du ministère de la Planification et de la Coopération 
externe (MPCE). D’autre part, parce que l’INFP n’est 
pas le seul intervenant dans ce domaine. En effet, 
d’autres organismes de coordination des institutions 
de formation professionnelle existent. Ils opèrent sous 
la tutelle d’autres ministères, tels que les ministères des 
Affaires sociales et du Travail (MAST), des Travaux 
publics, du Transport et de la Construction (MTPTC), 
de la Santé publique et de la Population (MSPP), à 
la Condition féminine et aux des droits de femmes 
(MCFDF) et du Tourisme.



136
Perspectiva Laboral. Haïti: situation et défis

 Parmi les nombreux centres de formation 
qui existent actuellement en Haïti, peu d’entre eux 
ont les compétences et le niveau nécessaires pour 
répondre de manière efficace aux besoins et à l’urgence 
que ce processus demande. Beaucoup de projets 
d’assistance technique et financière en matière de 
formation professionnelle, appuyés par la coopération 
internationale, sont en cours et de nouveaux projets 
s’ajoutent chaque jour, bénéficiant aussi bien aux cadres 
supérieurs de la construction (ingénieurs, architectes) 
qu´aux techniciens, «boss» maçons et autres travailleurs 
du secteur. Ce type d’assistance est nécessaire et portera 
certainement des fruits à moyen et à long terme mais 
ne donne pas une réponse rapide à la crise dramatique 
que subit le logement aujourd’hui en Haïti.

 En effet, la nécessité, d’une part, de reloger 
les déplacés et de donner des conditions d’habitat 
sécurisantes aux autres sinistrés du séisme qui sont 
retournés ou qui habitent toujours dans leurs maisons 
détruites ou semi-détruites et, d’autre part, la nécessité 
de préparer rapidement le secteur de la construction à 
répondre aux exigences de la reconstruction, requièrent 
une action urgente qui doit passer nécessairement 
par une politique agressive de formation technique 
et professionnelle des techniciens, des ouvriers et des 
entrepreneurs du secteur pour les amener à construire 
des habitats de qualité, tout en intégrant les critères de 
construction parasismique et para cyclonique. 
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 Cette politique devra privilégier une approche 
accélérée, pratique et modulaire de la formation, 
incluant les formations mobiles sur le terrain, de 
manière à qualifier et spécialiser rapidement la main-
d’œuvre du secteur en fonction des besoins spécifiques. 
Cette spécialisation doit être accréditée et certifiée 
par l’INFP ou par les organes compétents du secteur 
de la construction, qui joueront un rôle clé dans la 
coordination, la mise en place et le suivi de ces activités. 
D’où la nécessité de renforcer leurs capacités à tous 
les niveaux: financier, technique et opérationnel. En 
particulier, les efforts de l’INFP de standardisation, 
d’accréditation et de certification des niveaux de 
formation, offerts par les institutions de formation 
professionnelle dans ce domaine, doivent être appuyés.

 Quant aux institutions de formation 
professionnelle proprement dites (publiques, privées 
et de la société civile), il est urgent de renforcer 
leurs capacités techniques, opérationnelles et 
méthodologiques: techniques, à travers la révision et 
la préparation des programmes de formation pour 
les métiers prioritaires de la construction d’habitat; 
opérationnelles, à travers la fourniture d’équipements 
et de matières premières nécessaire à la formation 
pratique des techniciens et ouvriers et à la potentielle 
réhabilitation des bâtiments endommagés par le séisme; 
et méthodologiques, à travers la formation de leurs 
instructeurs aux nouvelles méthodes d’apprentissage 
modulaire accéléré.
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 La formation des techniciens et ouvriers de la 
construction doit s’étendre également à la gestion, de 
manière à les transformer en petits entrepreneurs et 
à les rendre capables de participer activement dans le 
marché du bâtiment. Il en est de même pour les petites 
entreprises de construction locale, dont les besoins de 
développement et de qualification exigent de renforcer 
leurs capacités de gestion, ainsi que leurs capacités 
opérationnelles.

 Enfin, pour répondre aux besoins de 
construction rapide d’habitats parasismiques, il sera 
également indispensable que, parallèlement à ces 
efforts, un appui soit fourni pour faciliter la certification 
des matériaux et la construction d’habitats de qualité, 
à travers le renforcement des capacités du ministère 
des Travaux publics (MTPTC) et de son Laboratoire 
national du bâtiment et des travaux publics. Ceci 
impliquera également la mise en place, au sein des 
chantiers de construction, d’équipes mobiles qui 
superviseront la qualité des matériaux et qui formeront 
les travailleurs sur le terrain.

 Les défis sont énormes. Une action concertée 
entre le gouvernement, les agences de coopération 
internationale et les acteurs de la construction 
s’avère essentiel. L’enjeu est de taille et les ressources 
financières seront disponibles. Elles permettront 
de créer des centaines de milliers d’emplois et 
d’améliorer significativement les conditions de vie 
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d’autant de familles. Un tel impact sur l’économie 
et le développement d’Haïti serait formidable. Une 
opportunité à saisir…

Jaime ALMENARA est Spécialiste technique de l’OIT en formation et communication.
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Le chômage en Haïti : une autre urgence 
humanitaire?

Mariana SCHKOLNIK 

La dimension dramatique du chômage en Haïti

 Plus d’un million de personnes seraient au 
chômage en Haïti, sur une population économiquement 
active de 4,2 millions  et une population totale 
d’environ 10 millions1.  Ce chiffre donne un aperçu de 
la gravité de la situation de l’emploi en Haïti et du défi 
que le nouveau Président M. Michel Martelly et son 
gouvernement devront affronter parmi les priorités 
de la reconstruction dans les prochaines années. Le 
chômage et le sous-emploi en Haïti représentent une 
véritable urgence humanitaire qui devrait être affrontée 
avec des politiques proactives de création d´emplois et 
des réformes du cadre légal facilitant une croissance 
économique «pro-emploi» et qui, évidemment, ne peut 
pas être résolue seulement par les forces spontanées de 
la croissance économique et du marché. 

 Historiquement, le taux de chômage, selon 
les conventions internationales de l’OIT, représente 

1. Source RGPH 2003, IHSI et Estimations de la population 2010 de CELADE/ IHSI. 
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les personnes qui sont privées de travail, désirent 
un emploi et seraient immédiatement disponibles à 
accepter un emploi offert au moment de l’enquête ou 
15 jours après l’enquête. Ce taux nommé «chômage 
ouvert» était de 35 pour cent de la population active 
en 20032,  selon l’Institut haïtien de statistique et 
d’informatique (IHSI), et de 16,8 pour cent (plus de 
700 milles personnes) en 2007 selon l´enquête EEEI 
du même Institut. Cependant, dans cette enquête, 
l’IHSI a présenté un nouvel indicateur défini taux de 
«chômage élargi». Selon cet indicateur, le chômage 
en Haïti serait de 40,6 pour cent, c’est à dire plus de 
1,8 million de personnes dans tout le pays. Ce chiffre 
prend en compte, en plus des chômeurs «ouverts», 
les «inactifs involontaires qui sont découragés dans 
la recherche de travail mais seraient disponibles à 
travailler»3.  En bref, sur 100 habitants: 40 sont au 
chômage, 55 travaillent dans l´économie informelle, 
38 dans le secteur agricole et moins de six personnes 
sont des salariés ou des entrepreneurs dans l’économie 
formelle. En introduisant cet indicateur, il a été possible 
de mieux saisir la réalité du chômage en incluant 
aussi, parmi les chômeurs, ceux qui veulent devenir 
entrepreneurs mais ne trouvent pas de financement 
pour démarrer leur entreprise. Ces chômeurs inactifs 
augmenteraient la pression sur le système d’emploi «si 
une embellie dans l’offre d’emploi se présentait» (IHSI 

2. IHSI - Recensement General de la Population et de l’Habitat, 2003.
3. En effet, plusieurs inactifs précisent que la raison de leur inactivité touche à des problèmes liés au systéme d’emploi. 

Trois sur dix des inactifs involontaires disponibles déclarent qu’il n’y a pas de travail et qu’ils seraient disponibles à 
travailler et 21,6% n’ont pas trouvé de financements pour créer une entreprise.
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2007). Cette considération s’avère très importante dans 
l’analyse des économies à haut taux de chômage car, 
quand ce phénomène s´étend sur une longue période, 
les chercheurs d’emploi peuvent se décourager et 
donc ils n´apparaîtront pas comme chômeurs dans les 
statistiques du travail, avec par conséquence une sous-
estimation du chômage réel surtout dans ce contexte 
d’économie en crise caractérisée par une économie 
informelle surdimensionnée.
 

QUELQUES DÉFINITIONS UTILISÉES DANS LES 
STATISTIQUES DU TRAVAIL

Population en âge de travailler: 15 ans et plus (en Haïti, 
10 ans et plus dans le Recensement Population IHSI) = Pop. 
active + inactive
Population active: Occupés + Chômeurs (anciens et 
nouveaux)
Population inactive: élèves, étudiants, personnes au 
foyer, malades, invalides, personnes à la retraite, rentiers, et 
d’autres personnes qui sont découragées dans leur recherche 
d’emploi
Taux d’activité (ou taux de participation): Population 
Active/ Population en âge de travailler.
Population occupée: Travailleurs de l’économie formelle 
(privé, de l´état) + économie informelle (petites entreprises, 
indépendants, ménages) + agricole+ ménages.
Chômeurs: Population en âge de travailler qui recherche 
activement de l´emploi, pendant la période de référence de 
l’enquête.
Taux de chômage: Chômeurs / Population Active
Taux de chômage élargi: Chômeurs + Inactifs disponibles/ 
Population Active+ Population Inactive
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Plutôt que de marché de travail, il faut parler de 
système d´emploi

 Cependant, le taux de chômage n´est pas le seul 
indicateur des problèmes du marché du travail dans 
un pays où la plupart de la population subsiste avec 
moins de 2 dollars par jour. Il faut aussi considérer qu’en 
Haïti la plupart des personnes vivent une condition 
d´activité productive peu claire et toujours incertaine. 
La différence entre travailler et ne pas travailler (selon 
les définitions statistiques) est presque inexistante, 
si on observe que pour survivre il est de toutes les 
façons nécessaire de réaliser différentes activités qui, 
rémunérées ou pas, doivent contribuer à fournir les 
aliments, le logement, l´eau et les services de base 
nécessaires pour la survie de la famille.   

 Les définitions statistiques qu’on utilise 
historiquement pour analyser le marché du travail 
ne reflètent que partiellement le niveau réel et la 
complexité du problème du manque d’emplois 
des économies sous-développées ou en voie de 
développement ; «plutôt que de marché de travail il faut 
parler de système d´emploi»4.  Il faut d’abord considérer 
que l´économie rurale crée la plupart des emplois (38 
pour cent) qui ne sont pas salariés mais qui, comme les 
emplois informels, permettent au moins la subsistance 
des ménages. Les salariés ou les travailleurs dépendants 

4. Lamaute – Brison, L´Économie informelle en Haïti, de la reproduction urbaine à Port au Prince, « collection 
Économie et Innovation » Le Harmattan, France 2002.
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de l’économie formelle5  représentent en Haïti environs 
5,3 pour cent des travailleurs haïtiens. Ceux-ci ont en 
moyenne des salaires de 226 dollars par mois, tandis que 
les travailleurs de l’économie informelle ont en général 
un revenu moyen de 97 dollars par mois (Tableau 1). 

Tableau 1

 Si l’économie informelle est le plus important 
générateur d’emploi dans les zones urbaines, (entre 73 
et 81 pour cent), dans les zones rurales, la principale 
source d´emploi (38 pour cent) est l´agriculture. 
Normalement, dans ces cas, la séparation entre actifs et 
inactifs est très faible car, si le chef de famille se déclare 
actif sur le marché de travail, les autres membres de la 
famille contribuent avec leur travail non rémunéré, tout 
en appartenant aux inactifs dans les statistiques. Les 
revenus de l´agriculture sont en moyenne de 78 dollars 
par mois, selon l´enquête sur l’emploi (EEEI, 2007).

5. En général, ceux qui ont une relation contractuelle avec un employeur et un contrat de travail, des conditions de 
travaux préétablies, et un lieu de travail fixe.

2007 TOTAL FORMEL INFORMEL MENAGE AGRICULTURE

EMPLOI % 100 5,3 54,8 1,8 38,1

EMPLOI 
PERSONNES 2.717.044 144.003 1.488.940 48.907 1.035.194

SALAIRES 
ET REVENUS 
MENSUELS

US$ 97 US$ 226 US$97 US$52 US$ 78

SOURCES: EEEI (2007)
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 A l’échelle nationale, le secteur privé n’emploie 
que 1,8 pour cent du total des occupations, et le secteur 
public, 3 pour cent des travailleurs salariés (Tableau 2).

Tableau 2

 En 2007, selon l’enquête de l’IHSI, l´âge moyen 
des personnes occupées était de 41 ans, (78,3 pour cent 
de la population de moins 40 ans) bien que la plupart 
de la population du pays soit constituée par des jeunes 
(36 pour cent ont moins de 14 ans). Cela reflète le fait 
que le pourcentage de jeunes actifs est réduit car la 
plupart d’entre eux sont des étudiants. Par ailleurs, le 
pourcentage d´hommes et de femmes sur le marché 
du travail est similaire. Dans les entreprises privées 
formelles, le secteur de l’administration publique et 
les entreprises publiques, les hommes représentent la 
majorité, alors que dans l’économie informelle et les 
ménages, les femmes sont les plus nombreuses.  

Secteur Aire Métropolitaine Autres urbaines Rural Pays 

Privé formel 6,10 2,80 0,40 1,80

Assoc et ONG 1,10 0,60 0,20 0,40

Publique 7,30 5,60 1,10 3,00

Informel 81,00 73,20 42,50 54,80

Ménages 4,00 2,90 1,00 1,90

Agriculture 0,50 15,00 54,80 38,10

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Occupés par type d’établissement selon milieu de résidence
2007 (%) 

SOURCES: EEEI (2007)
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 En général dans l’aire métropolitaine, 4/5 des 
actifs occupés sont des migrants. Un haut pourcentage 
des employés dans tous les secteurs sont des chefs de 
famille (52,5 pour cent en moyenne) et 22 pour cent 
sont des conjoints. Cela indique la forte pression que 
la migration interne exerce sur le marché du travail 
des villes. Le secteur productif ne peut pas engager 
cette nouvelle population qui finit par travailler dans 
l´économie informelle.

 Si le niveau d’éducation des personnes occupées 
dans l’économie informelle est bas (29 pour cent n´a 
atteint aucun niveau de scolarisation contre 4,3 pour 
cent dans l’économie formelle), à l’autre extrême on 
trouve dans l’économie informelle un 1,8 pour cent 
d’actifs qui ont un niveau universitaire. Les travailleurs 
avec le même niveau sont 16,6 pour cent dans l’économie 
formelle privée. Le niveau éducationnel n´assure donc 
pas l´accès à des emplois de qualité pour tout le monde.

 Les activités économiques dites informelles 
«celles qui échappent au regard de l´État»6, créent 
57,1 pour cent des emplois de la population active, 
presque 1,5 million de personnes dans le pays. Ces 
emplois (54,8 pour cent au niveau national, et 81 pour 
cent dans le secteur urbain) seraient créés surtout 
dans des établissements de petite taille qui ne sont pas 
enregistrés par l´État, mais représentent également des 

6. Selon la Conférence de Statisticiens du Travail de 2003, cit. IHSI, Juillet 2010.
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travailleurs indépendants. Dans l’économie informelle, 
il y a une présence majoritaire de femmes : 60,2 pour 
cent de l´emploi est composé par des femmes. Une 
caractéristique de l’économie informelle est qu’elle 
constitue la porte d´entrée pour les migrants provenant 
du milieu rural. Cette situation est plus évidente dans 
les villes de province que dans l’aire métropolitaine. Une 
autre caractéristique importante de l´emploi informel 
en Haïti est sa concentration dans le commerce de 
détail qui comprend le 46,5 pour cent des employés, 
tandis que seulement 13,2 pour cent des emplois se 
concentrent dans les secteurs de la fabrication. La 
restauration crée 6,9 pour cent des emplois informels, 
les transports et les communications, 5 pour cent.

Des emplois pour une économie soutenable?

 Au contraire de ce que l’on retrouve dans d’autres 
économies, la production et l’emploi en Haïti sont basés 
principalement sur l’agriculture et le commerce. En effet, 
le commerce (formel et informel) crée 30 pour cent des 
occupations et l’agriculture, 39 pour cent. La structure 
de la production nationale a une base productive très 
restreinte de génération de richesse, surtout basée sur 
la production agricole avec une économie urbaine 
informelle macroscopique. Le problème que cette 
structure productive pose est sa capacité restreinte de 
générer une croissance soutenue, du fait que la faible 
productivité de l´économie informelle ne contribue 
pas à la génération d’emploi dans le court terme, par 
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opposition à des secteurs modernes plus développés 
qui pourraient accroître rapidement, mais avec une 
capacité limitée de générer des emplois par rapport à 
l’énorme demande du le marché du travail. 
 

 L´inexistence d´une structure productive plus 
solide explique la raison de la faible croissance de la 
production nationale dans les dernières années (2005 
à 2010). Dans cette période, la production nationale 
n’a augmenté que de 1,8 pour cent7, tandis que les 
importations ont augmenté de 34 pour cent . Dans ces 
conditions, la consommation nationale dépend surtout 
des importations plus que de la capacité de production 

7. Source IHSI, Les comptes Économiques, 2010.
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nationale. Cela explique par ailleurs la faible capacité 
de création d´emploi qu’implique cette dépendance 
aux importations et la capacité limitée de la production 
nationale.

 La reconstruction et la croissance économique 
consécutives ne peuvent par conséquent pas répondre 
au défi de la création d’emplois sans des politiques 
actives qui facilitent la création de travail dans le 
secteur privé et dans le secteur public, pour les jeunes 
sans métier, pour ceux qui ont un diplôme, ainsi que 
pour les femmes, dont 40 pour cent sont des chefs de 
famille. Cela dit, la création d´emploi décent reste un 
défi qui doit être considéré dès les premières étapes de 
la reconstruction avec l´application d´une stratégie de 
croissance «pro-emploi» soutenue et l’investissement 
dans les divers secteurs productifs porteurs, priorisant 
ceux qui permettent à la fois d´élargir la production 
nationale et au même temps contribuent à créer des 
emplois productifs, stables et décents. 

Mariana SCHKOLNIK est consultante pour l’OIT Haïti en matière d’emploi.
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Un nouvel instrument pour répondre 
au VIH/sida dans le monde du travail: la 

recommandation n° 200 de l’OIT et ses 
avantages pour Haïti

Ana Catalina RAMIREZ

 En 2007, lors de sa 298e session, le Conseil 
d’Administration de l’OIT a demandé au BIT de 
commencer un processus de consultation en vue de 
l’élaboration d’une norme internationale du travail 
concernant le VIH/sida.

 En suivant un mécanisme de double discussion, 
les partenaires sociaux de l’OIT, c’est à dire, les 
organisations d’employeurs et de travailleurs et les 
gouvernements des 183 États membres ont été 
consultés à deux reprises sur la base des rapports 
préparés para le BIT pour finalement adopter en 2010, 
lors de la 99e session de la Conférence internationale 
du Travail, la recommandation sur le VIH et le sida et 
le monde du travail, 2010 (n° 200). 

 Cette nouvelle norme, laquelle a été approuvée 
majoritairement par les États membres, et sans aucun 
vote contre, reflète l’intérêt des mandants de l’OIT pour 
fortifier la réponse au VIH/sida dans le monde de travail 
et ainsi contribuer à réussir l’Objectif du Millénaire 



152
Perspectiva Laboral. Haïti: situation et défis

pour 2015. Mais, cet intérêt n’est pas nouveau. En fait, 
il est le produit de l’expérience que l’Organisation, le 
Bureau et les mandants ont acquise en cette matière 
grâce à l’application du Recueil de Recommandations 
Pratiques sur le VIH/sida et le monde du travail 
(Recueil), publié en 2001 par le BIT. Les nouveaux 
défis posés par l’épidémie, ainsi que les progrès et les 
limitations dans l’application du Recueil ont été à la 
base de la décision de créer un nouvel instrument.

 Trente-cinq ans après l’identification du premier 
cas de VIH, le monde se trouve encore face à une des 
plus grandes demandes des points de vue scientifique 
et social. La pandémie du VIH a souligné des inégalités 
sociales, économiques et de genre mieux qu’aucune 
autre pandémie dans le monde et a mis en évidence 
les liens entre le développement économique et social 
et le respect des droits humains : ni la prévention, ni 
les médicaments, ni les soins ne suffisent, si les droits 
humains ne sont pas respectés. 

 Du point de vue du monde du travail, les effets 
de VIH  ont mis en péril la promotion du travail 
décent pour toute la population. Jusqu’à présent, des 
millions de travailleuses et travailleurs qualifiés sont 
morts à cause du manque d’accès au traitement, des 
milliers d’orphelins ont intégré le marché du travail et 
la discrimination fondée sur l’état séropositif menace 
fortement les droits fondamentaux au travail. Entre 
l’élaboration du Recueil jusqu’à ce jour, le nombre 
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d’adultes entre 15 et 49 ans et d’enfants de moins de 15 
ans infectés par le virus a augmenté d’environ 14 pour 
cent dans le monde. En plus, la pandémie a accentué 
les inégalités entre les femmes et les hommes. Dans les 
dernières décennies, la proportion de femmes infectées 
et affectées par le virus a augmenté plus vite que celle 
des hommes. Les obstacles que les femmes affrontent 
pour accéder au travail, à la protection sociale et à 
l’éducation sont parmi les facteurs qui les rendent plus 
vulnérables à l’épidémie. 

 Cette progression de l’épidémie a demandé aux 
États plus de ressources économiques et sociales pour y 
faire face. Il s’agit maintenant, d’une part, de sauver des 
vies et de renverser les effets sociaux et économiques 
de l’épidémie et d’autre part, de maintenir et renforcer 
les efforts de prévention. Bien que l’accès aux 
médicaments antirétroviraux a augmenté visiblement, 
à ce jour, l’ONUSIDA estime qu’il y a cinq personnes 
qui auront besoin du traitement pour deux personnes 
qui le reçoivent.

 Face à cette situation, le rôle du monde du 
travail est central pour le développement des stratégies 
nationales en vue de freiner l’épidémie. Le VIH vient 
nous rappeler que les mandants de l’OIT peuvent 
contribuer en grande mesure dans le monde du 
travail avec l’accès universel et le respect des droits 
humains. Cependant, une analyse globale des progrès 
de l’application du Recueil signale aussi la nécessité de 
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compter avec une norme internationale qui donne un 
nouvel élan aux efforts réalisés. 

 Bien que les mandants des États membres qui 
ont déjà mis en œuvre des actions concrètes pour 
lutter contre les effets du VIH/sida dans le monde du 
travail sont nombreux, il reste encore des défis en ce 
qui concerne l’application des principes du Recueil : 
l’obligation de se soumettre à un test ou de révéler son 
état séropositif pour obtenir un emploi ; les programmes 
de protection sociale qui n’incluent pas les personnes 
atteintes du VIH parmi leurs bénéficiaires (notamment 
quand il s’agit des travailleurs de l’économie informelle) 
; la timide intégration des mandants du BIT dans les 
organes nationaux qui planifient la réponse au VIH ; 
l’absence de lieux de travail dans les stratégies nationales 
ainsi que l’assignation de fonds à cette fin.

 La recommandation de l’OIT portant sur le 
VIH/sida et le monde du travail a donc comme objectif 
de renforcer l’application des principes du Recueil en 
donnant des orientations plus détaillées et de bonnes 
pratiques envisageables ; d’augmenter la participation 
des mandants du BIT dans les mécanismes de réponse 
nationaux ; de renforcer les principes énoncés dans le 
Recueil ; et de mieux coordonner les actions de l’OIT 
en ce qui concerne l’accès universel.
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La recommandation n° 200 sur le VIH et le sida: 
principaux aspects qui renforcent le Recueil

 La recommandation n° 200 donne aux pays 
la souplesse nécessaire pour choisir les mesures à 
prendre et à mettre en œuvre selon la méthode adaptée 
aux conditions et pratiques nationales. Bien que 
l’application d’une recommandation soit facultative, 
lorsqu’elle est adoptée, elle doit être soumise aux 
autorités nationales en vertu du paragraphe 6 de l’article 
19 de la Constitution, «en vue de lui faire porter effet 
sous forme de la loi nationale ou autrement». Cela dit, 
la recommandation donne l’opportunité aux mandants 
de l’OIT d’évaluer et de réfléchir sur l’application des 
mesures prises pour répondre au VIH et de contribuer 
à la réponse nationale pour combattre l’épidémie. 

 Il faut souligner que la recommandation ne 
remplace pas le Recueil. Au contraire, elle maintient 
son intégrité et donne un ensemble de mesures qui 
facilitent son utilisation. La recommandation renforce 
les dix principes du Recueil et les reprend en soulignant 
que:

• La réponse au VIH et au sida devrait être reconnue 
comme contribuant à la réalisation des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à 
l’égalité entre femmes et hommes pour tous;
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• Le VIH et le sida devraient être reconnus et 
traités comme étant une question affectant le lieu 
de travail qui devrait constituer l’un des éléments 
essentiels de la réponse nationale, régionale et 
internationale à la pandémie;

• Aucune discrimination ni stigmatisation ne 
devrait s’exercer à l’encontre des travailleurs en 
raison de leur statut VIH réel ou supposé;

• La prévention de tous les modes de transmission 
du VIH devrait être une priorité fondamentale;

• Le lieu de travail devrait jouer un rôle qui facilite 
l’accès aux services de prévention, de traitement, 
de prise en charge et de soutien en rapport avec le 
VIH et le sida;

• La participation des travailleurs à la conception, à 
la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes, 
ainsi que leur engagement dans ces programmes, 
devraient être reconnus et renforcés ;

• Les efforts de prévention devraient bénéficier 
les travailleurs dans le cadre de leur profession, 
du VIH et des maladies transmissibles associées, 
telles que la tuberculose ;

• La protection de la vie privée et de la confidentialité 
relative au VIH devrait être garantie ;
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• Les mesures concernant le VIH et le sida 
dans le monde du travail devraient faire partie 
des politiques et programmes nationaux de 
développement, y compris ceux ayant trait au 
travail, à l’éducation, à la protection sociale et à la 
santé.

 La recommandation s’applique à tous les 
travailleurs quelles que soient les formes ou modalités 
de travail et quels que soient les lieux de travail ; à 
tous les secteurs d’activité économique, y compris 
les secteurs privé et public, l’économie formelle et 
l’économie informelle; aux forces armées et aux services 
en uniforme. 

 La recommandation est un instrument de 
plaidoyer pour le respect des droits humains dans 
le contexte du VIH et du sida et elle est, en plus, un 
cadre pour l’élaboration de politiques et programmes 
concernant le VIH et le sida dans le monde du travail. 
Parmi les points clés à considérer lors du développement 
de politiques et programmes nationaux, on peut 
mentionner : la non-discrimination fondée sur le 
statut VIH réel ou supposé pendant le recrutement, 
le maintien de l’emploi, l’égalité des chances ; la 
prévention avec de stratégies adaptées à la nature du 
lieu de travail et à la situation, économique, sociale, 
culturelle et de genre ; le traitement et la prise en charge 
pour les travailleurs vivants avec le VIH, leurs familles 
et personnes à charge, en garantissant l’accès aux 



158
Perspectiva Laboral. Haïti: situation et défis

systèmes de sécurité sociale et aux régimes d’assurance; 
le soutien à travers, en outre, des possibilités d’activités 
génératrices de revenus ; la confidentialité et la vie 
privée ; la santé et la sécurité au travail et la création de 
programmes spécifiques pour les jeunes et les enfants.

 Du point de vue de la mise en œuvre, la 
recommandation souligne l’importance du dialogue 
social comme point de départ pour toute politique 
relative au VIH et au sida. Ce dialogue inclut les 
mandants de l’OIT mais aussi les autres parties 
concernées, telles que les organisations de personnes 
vivant avec le VIH. Les résultats de l’application de 
cette politique peuvent avoir différentes formes : une 
législation nationale, une convention collective, une 
politique accompagnée d’un programme d’action à 
l’échelle nationale et sur le lieu de travail ou encore une 
stratégie sectorielle. Tous les moyens ici mentionnés 
doivent faire partie de la stratégie nationale pour 
répondre à l’épidémie.

L’application de la recommandation n° 200 dans le 
contexte de la reconstruction d’Haïti

 Une recommandation donne aux pays la 
flexibilité de mettre en œuvre l’instrument, en tenant 
compte du contexte économique et social du pays et 
des particularités de l’épidémie. 
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 Dans tous les cas, l’application de la 
recommandation n° 200 doit être perçue comme un 
élan pour les efforts nationaux de lutte contre les effets 
de l’épidémie. Dans le contexte post séisme en Haïti, 
la recommandation représente une opportunité pour 
mettre en évidence la relation entre  la réponse nationale 
au VIH et au sida et les initiatives de développement 
économique et social du pays. 

 Au paragraphe 4, le texte de la recommandation 
encourage les États membres à :

a) Adopter des politiques et programmes nationaux 
relatifs au VIH et au sida et le monde du travail et 
à la sécurité et la santé au travail, s’ils n’en sont pas 
encore dotés;

b) Intégrer leurs politiques et programmes relatifs au 
VIH et au sida et le monde du travail dans les plans 
de développement et les stratégies de réduction 
de la pauvreté, notamment les stratèges en faveur 
de travail décent et des entreprises durables ainsi 
que celles génératrices de revenus, selon le cas.

 En effet, inclure le VIH et le sida comme une 
composante à tenir en compte dans les stratégies de 
reconstruction du pays est un atout, pas seulement 
pour faire reculer l’épidémie, mais aussi pour renforcer 
les droits fondamentaux au travail.
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 Au cours des dernières années, Haïti a fait des 
efforts visibles pour réduire le nombre d’infections 
causées par le VIH. Avant le séisme, le pays enregistrait 
une prévalence de 2,2 pour cent et un total de 47 pour 
cent des personnes vivant avec le VIH dans les Caraïbes. 
Le pourcentage des femmes infectées correspondait à 
53 pour cent du total de personnes avec le virus et, en 
termes géographiques, les zones avec les prévalences 
les plus élevées étaient le Nord, Nord-Est et Nippes  
(un des départements les plus affectés par le séisme). 

 Entre 2007 et 2009, le pays enregistrait 
une augmentation de la couverture de la thérapie 
antirétrovirale grâce, entre autres, à l’existence de 64 sites 
de traitement, à un réseau fortifié de personnes vivant 
avec le VIH et à un système de suivi du programme 
national. 

 Le séisme a eu de graves répercussions. La 
situation post séisme a mis en danger l’accès au 
traitement, la couverture des services de soin et a 
fragilisé les réseaux d’organisations qui offrent de 
services de prise en charge. De même, la vulnérabilité 
accrue des femmes, des enfants et de milliers de 
travailleurs déplacés a défié les efforts de prévention.

 Dans ce nouveau contexte, le ministère de Santé 
publique et de la Population (MSPP) et l’ONUSIDA 
(20108) ont identifié sept actions prioritaires pour 

8. ONUSIDA (2010). Helping Haiti Rebuild its AIDS Response. 
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garantir que l’objectif d’accès universel soit atteint: 
(i) Reconstruire les systèmes de santé; (ii) Protéger la 
population déplacée; (iii) Reconstruire le réseau de 
personnes vivant avec le VIH; (iv) Appuyer les mesures
de protection sociale; (v) Revitaliser les programmes de
prévention; (vi) Rétablir un mécanisme de coordination
de la réponse au VIH et au sida; et (vii) Développer un
mécanisme compréhensif de suivi et d’évaluation.

 Ces actions  nous invitent à réfléchir. Bien que 
des initiatives spécifiques devront être prises, le VIH 
et le sida devront être intégrés de façon transversale 
à toutes les stratégies de reconstruction du pays pour 
assurer une réponse soutenue et durable. À ce sujet, 
la recommandation n° 200 offre des lignes concrètes 
d’action, lesquelles peuvent être appliquées par les 
projets et les programmes, en matière économique 
et sociale, le gouvernement, les différents partenaires 
sociaux, ainsi que les organisations internationales. 

 De manière générale, sans aucune prétention 
d’être exhaustive, les paragraphes ci-dessous identifient 
l’utilité des principes énoncés par la recommandation  
pour l’accomplissement des actions prioritaires. Ces 
principes ont été regroupés en suivant les objectifs 
stratégiques de l’agenda de travail décent pour 
réaffirmer l’importance du monde du travail dans la 
réponse nationale à l’épidémie. 
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Garantir les droits et les principes fondamentaux au 
travail  

 La recommandation affirme que «la réponse 
au VIH et au sida devrait être reconnue comme 
contribuant à la réalisation des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ainsi qu’à l’égalité entre 
femmes et hommes pour tous» (Paragraphe 3(a)), 
c’est-à-dire que toute initiative qui vise l’égalité sociale 
et économique doit prendre en compte les iniquités 
approfondies par l’épidémie. La réduction de la 
stigmatisation et de la discrimination fondée sur le 
VIH devrait être une constante des différentes actions 
qui cherchent à améliorer l’accès de la population aux 
ressources et services, spécialement du travail, tel que 
prévu par la convention concernant la discrimination 
(emploi et profession), 1958 (n° 111) de l’OIT.

La création d’emplois et formation professionnelle

 La recommandation nous rappelle l’importance 
de l’emploi pour garantir aux personnes infectées et 
affectées par le VIH et le sida une meilleure qualité de 
vie.  La continuation de l’emploi, les aménagements 
raisonnables si nécessaires et la formation 
professionnelle sont des mesures clés pour une stratégie 
nationale qui puisse être soutenable. Les personnes 
vivant avec le VIH et des groupes de la population 
en situation de vulnérabilité, tels que les travailleurs 
migrants, les femmes et les jeunes, devraient faire partie 
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des bénéficiaires des actions menées pour la création 
d’emplois dans le contexte de la reconstruction. Inclure 
la prévention du VIH dans les ateliers de formation 
professionnelle est aussi un moyen de garantir la 
protection des plus jeunes.

La protection sociale

 La recommandation peut être utilisée comme 
un instrument de plaidoyer pour l’intégration du VIH 
aux programmes de protection sociale. Cette norme 
internationale met l’accent sur le droit des travailleurs, 
travailleuses et leurs familles aux services de santé 
- dans le cadre de systèmes publics, de systèmes de 
sécurité sociale ou de régimes d’assurance privée - 
indépendamment de leur statut sérologique. Elle invite 
à intégrer les lieux de travail comme un point stratégique 
pour l’accès universel en incluant les programmes de 
prévention, soutien, prise en charge et traitement  aux 
programmes de santé et sécurité au travail. 

 Comme le mentionne la recommandation, les 
lieux de travail offrent un espace pour rejoindre les 
générations qui sont les plus touchées, de manière 
adaptée à leur contexte économique et social.  

 Une mention importante est faite tout au long du 
texte au sujet de l’économie informelle. Les programmes 
visant cette population devraient considérer l’accès 
à la protection sociale comme une priorité dans le 
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cadre d’efforts de prévention. En outre, il faut mettre 
en évidence le rôle des programmes de lutte contre le 
travail des enfants, la traite et l’exploitation sexuelle et les 
programmes d’emploi des jeunes. La recommandation 
mentionne l’importance de prendre en compte les liens 
positifs entre la protection des enfants, la formation des 
jeunes et la prévention de l’infection.

Le dialogue social

Comme il a déjà été mentionné, la recommandation 
invite les mandants de l’OIT à soutenir un dialogue 
social entre eux et avec d’autres partenaires clés pour  
établir une réponse efficace contre l’épidémie. Sans 
aucun doute, l’application de la Recommandation 
en Haïti est une opportunité pour convoquer les 
différents secteurs à s’organiser pour trouver des 
solutions communes et ainsi rétablir un mécanisme 
de coordination de la lutte contre le VIH et le sida: 
reconstruire un réseau de personnes vivant avec le 
VIH ; et mettre en marche des mécanismes de suivi et 
d’évaluation.

 Comme il a été mis en évidence, la nouvelle 
recommandation de l’OIT doit être utilisée comme 
un instrument de plaidoyer pour intégrer la réponse 
au VIH et au sida dans les actions qui sont prises en 
Haïti après le séisme. Le nouvel instrument normatif de 
l’Organisation nous rappelle que les effets de l’épidémie 
sont un obstacle au développement durable des pays et 
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que le monde du travail devrait être une partie prenante 
des efforts pour contrer la pandémie. 

 L’agenda de travail décent, auquel les États 
membres de l’OIT - dont Haïti - se sont engagés, 
représente un champ d’opportunités pour mettre en 
œuvre les principes énoncés par la nouvelle norme 
et pour incorporer les mandants dans la réponse 
nationale.

Ana Catalina RAMIREZ est Point Focal de l’OIT pour le VIH/sida et le monde du travail.
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Haïti: repenser la protection sociale 
Alejandro BONILLA-GARCÍA 

et Jaime AREVALO

Introduction

 En Haïti, il existe tout un ensemble de 
dispositions légales et d’institutions qui, en principe, 
devraient protéger les gens contre les aléas de la vie 
et de l’économie et, en même temps, favoriser leur 
insertion sociale et dans le marché du travail. Même 
avant les ouragans de 2008 et le séisme dévastateur de 
2010, il est évident qu’en Haïti ces objectifs n’ont pas été 
atteints et que la plus part de la population vie et survie 
dans des conditions précaires d’extrême vulnérabilité.

 En moins d’une minute, le séisme du 12 janvier 
a exposé, de façon dramatique, les déséquilibres 
historiques de la société haïtienne. Pour beaucoup 
d’Haïtiens, la vie était un désastre avant le désastre. 
Malgré les efforts d’acteurs multiples, malgré les 
plusieurs milliards de dollars versés en coopération 
internationale au fil des années, Haïti était déjà le pays 
le plus pauvre de l’hémisphère et sa population était 
exposée à une grande variété de risques l’empêchant 
d’accéder à des stages de développement plus avancés.
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 Les risques auxquels la population haïtienne est 
le plus exposée peuvent être résumés comme suit : 

• risques politiques et sécuritaires liés au manque 
de respect des droits fondamentaux des Haïtiens: 
la majorité de la population ne dispose pas de 
pièces d’état civil en bonne et due forme, ce qui les 
expose à toute sorte d’abus et de discriminations, 
surtout dans une situation caractérisée par 
l’insécurité et l’impunité;

• risques économiques liés à la précarité de l’emploi 
et donc à la difficulté des ménages à faire face 
aux dépenses essentielles: 47 pour cent de la 
population haïtienne ne dispose pas d’un emploi; 

• risques sociaux liés à l’accès à la nutrition, aux 
services de santé et à l’éducation, ce qui met en 
danger le développement du capital humain du 
pays : 48 pour cent de la population peut être 
considéré sous-nourris, 95 pour cent n’ont pas 
de protection sociale pour la santé et seulement 
67 pour cent des enfants haïtiens en âge d’aller à 
l’école primaire y vont;

• risques liés à l’exclusion sociale des groupes les 
plus vulnérables. 
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 Le séisme a montré non seulement la fragilité 
des constructions et de l’infrastructure mais aussi de 
la capacité de réponse des différents mécanismes et 
institutions de protection de la population destinés à 
faire face aux risques de la vie, de l’environnement et de 
l’économie. De la même façon qu’Haïti a du se repenser 
tout entier et en particulier construire et reconstruire 
sur des nouvelles bases et standards, il a été nécessaire 
de repenser la protection sociale de toute la population 
et en particulier, mais pas seulement, du sort des 
groupes les plus vulnérables.

 La protection sociale en Haïti est sans rapport 
avec les besoins. Sa couverture exclut les travailleurs 
de l’économie informelle, en particulier les travailleurs 
du milieu rural, et ne prend pas en compte le 
chômage ni l’handicap. La majorité de la population, 
approximativement 60 pour cent, est paysanne et 
travaille dans le milieu rural. La plupart des citadins 
sont des migrants du milieu rural qui se sont installés 
en ville. Arrivés en ville, ils se sont impliqués dans 
l’économie informelle, qui est la seule dans laquelle 
ils ont pu s’insérer, compte tenu de leur manque de 
formation professionnelle, étant la plupart illettrés.  

 La profonde crise sociopolitique et économique 
que traverse le pays depuis 1985 explique aussi la 
croissance vertigineuse de l’économie informelle à Port-
au-Prince. Par conséquent, étant donné que la grande 
majorité des haïtiens travaille soit dans le secteur de 
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l’agriculture ou l’économie informelle, ils ne sont pris 
en compte par aucune structure formelle de protection 
sociale.

 Les diverses institutions de protection sociale se 
caractérisent par le manque de coordination, le faible 
niveau des prestations et la pauvre qualité des services. 
Ainsi, l’Office d’assurance travail, maladie  et maternité 
(OFATMA) compte seulement 58 000 assurés pour 
l’essentiel à Port-au-Prince. L’Office national d’assurance 
vieillesse (ONAV) compte près de 400 000 assurés et 
verse 1 800 pensions. 

 Dans sa grande majorité, les travailleurs de 
l’économie informelle et les groupes vulnérables sont 
dépourvus de toute sorte de sécurité sociale. De leur 
côté, les institutions de sécurité sociale souffrent 
également d’une insuffisance de ressources humaines et 
financières, d’un accroissement démesuré des besoins, 
et se voient surtout affectées par leur faible capacité 
pour identifier les populations cibles ainsi que pour 
faire le suivi et l’évaluation des programmes sociaux 
en cours, une exclusion de la population de tous les 
risques liés à la santé, aux interventions segmentées, 
éparpillées et sans impact significatif, une absence d’un 
plan national unifié. 

 Des neuf branches de protection considérées 
dans la convention concernant la sécurité sociale 
(norme minimum), 1952 (n° 122) seules la santé et les 
prestations de vieillesse sont offertes. 
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 Dans le domaine social, Haïti doit se doter 
d’une protection sociale minimale qui lui permettra de 
surmonter la grave situation dans laquelle il se trouve, 
ainsi que d’accéder, graduellement, à des stades de 
développement social et économique plus avancés. 
C’est le seul moyen d’abandonner le cercle vicieux crise 
humanitaire-assistance-crise humanitaire.

 La reconstruction matérielle doit être 
accompagnée d’une reconstruction sociale. Les 
nouveaux bâtiments devront ainsi résister mieux aux 
forces de la nature. Dans le domaine social, tous les 
haïtiens et haïtiennes doivent avoir une nouvelle chance 
de travailler et d’avoir une vie meilleure, notamment 
avec un accès effectif aux transferts et services sociaux 
de base. 

 La refondation sociale d’Haïti doit s’inscrire 
dans le cadre du respect des droits humains et des 
droits des enfants, et doit être sensible aux questions de 
genre et promouvoir la protection des groupes les plus 
vulnérables, en particulier des femmes, des enfants, des 
aînés, des invalides et des personnes vivant avec le VIH/
sida. La refondation sociale d’Haïti devra aussi s’appuyer 
sur les normes et recommandations internationales en 
matière de protection sociale, les recommandations du 
« Chief Executive Board »  (CEB) des Nations Unies 
pour adhérer au Pacte global pour l’emploi et pour la 
construction d’un système de protection social de base, 
ainsi que sur les standards internationaux relatifs a 
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l’assistance, la protection et les solutions durables pour 
les déplacés a l’intérieur de son propre pays.

 C’est dans un esprit développemental, 
innovateur, réaliste, mais sans complexes, et casseur 
d’inerties et tendances historiques que les membres du 
groupe de travail des thèmes transversaux de l’exercice 
d’évaluation des pertes, des dommages et des besoins 
(PDNA), «Populations vulnérables» ont joint leurs 
réflexions, évaluations et vision autour de la stratégie 
de relèvement envisagée par le gouvernement d’Haïti 
dans son Plan d’action de court et moyen terme. 

La problématique avant la catastrophe

La population totale par groupe d’âge

 L’information statistique disponible du dernier 
recensement de 2003, ainsi que celle plus récente 
d’autres sources, a été projetée à janvier 2010 par 
l’Institut haïtien de statistique et d’informatique. 
Toutes les estimations présentées dans ce document 
ont été faites sur une base commune et cohérente. 
Pour référence, la population totale de base à janvier 
2010, validée par le gouvernement et par le groupe de 
coordination du PDNA, est la suivante:
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Tableau 1
Population avant le séisme, projetée à 2010 

par groupe d’âge

Population projeté en 2010 avant le tremblement de terre, 
par groupe d’âge et région (en milliers)

Haïti Ouest Sud-est
Groupe 

d’âge Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes   Total

0-4 644,55 618,77 1.263,32 202,94 189,21 392,15 40,92 39,50 80,42

5-9 608,50 586,98 1.195,48 194,43 201,02 395,45 39,54 35,96 75,50

10-14 588,62 569,86 1.158,48 192,59 212,83 405,42 38,45 33,41 71,86

15-19 551,47 540,90 1.092,37 196,11 217,16 413,27 33,15 29,12 62,27

20-24 509,04 510,55 1.019,59 223,99 231,76 455,75 21,81 21,57 43,38

25-29 454,12 465,51 919,63 209,37 213,71 423,08 17,38 19,18 36,56

30-34 340,52 362,08 702,60 147,71 153,73 301,44 14,34 17,40 31,74

35-39 261,16 286,85 548,01 107,17 115,53 222,70 12,49 15,43 27,92

40-44 235,18 253,30 488,48 87,28 94,85 182,13 14,03 16,04 30,07

45-49 204,08 219,30 423,38 70,41 78,62 149,03 13,52 14,87 28,39

50-54 166,42 176,50 342,92 51,60 61,56 113,16 12,45 12,36 24,81

55-59 136,03 148,70 284,73 38,91 49,36 88,27 10,58 10,80 21,38

60-64 95,94 110,90 206,84 25,72 34,03 59,75 6,97 8,14 15,11

65-69 81,85 94,04 175,89 21,17 28,05 49,22 6,04 7,18 13,22

70-74 58,18 71,26 129,44 14,92 21,12 36,04 4,54 5,77 10,31

75-79 35,54 45,36 80,90 9,58 14,08 23,66 3,12 4,02 7,14

80 + 22,54 30,64 53,18 5,39 8,57 13,96 1,95 2,65 4,60

Total 4.993,73 5.091,48 10.085,21 1.799,26 1.925,18 3.724,44 291,29 293,39 584,68

Source: tendances et Perspectives de la Population d’Haïti au niveau des Départements et Communes-
MEF-IHSI-Direction des Statistiques Démographiques et Sociales (DSDS) Février 2009
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Le profil des groupes vulnérables

 Les groupes les plus vulnérables de la société 
doivent affronter au jour le jour la discrimination, 
l’exclusion et le manque de respect de leurs droits. Leurs 
conditions d’invalidité, d’âge, de manque de structure 
familiale, de soutien ou d’infirmité les maintiennent 
dans une situation de vulnérabilité par rapport au reste 
de la population. Si en Haïti les conditions de vie, de 
travail et de survie d’une vaste partie de la population 
sont difficiles, celles des groupes vulnérables sont 
insoutenables. 

 Les groupes vulnérables comprennent: les 
personnes handicapés, les enfants vulnérables 
(orphelins, abandonnés, sépares de leur famille, vivant 
dans les rues, privés de leur liberté) les ainés, les 
personnes vivant avec le VIH/sida, les femmes et les 
déplacés internes en raison du séisme.

 Personnes handicapées. Environ 1,4 pour cent 
de la population du pays vit avec un handicap (soit 
141 356 personnes en janvier 2010). Cette population 
est constituée de 68 982 femmes (soit 48,8 pour cent,) 
contre 72 374 hommes (51,2 pour cent). Presque un 
tiers de cette population 46 223 vit en milieu urbain 
(32,7 pour cent) et 95 356 (soit 67,3 pour cent) vivent 
en milieu rural.
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Tableau 2
Nombre d’invalides avant le séisme, projeté à 

janvier 2010 par groupe d’âge

Estimation du nombre d’invalides avant le tremblement de terre, 
par groupe d’âge, sexe et région

Haïti Ouest Sud-est

Groupe 
d’âge Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

0-4 2.183 1.668 3.851 637 464 1.102 89 69 158

5-9 2.986 2.307 5.293 918 706 1.624 121 103 224

10-14 3.660 2.981 6.641 1.065 998 2.062 175 121 296

15-19 4.387 3.714 8.102 1.306 1.240 2.546 249 154 403

20-24 4.950 4.217 9.167 1.615 1.401 3.016 201 162 363

25-29 4.990 4.055 9.045 1.565 1.333 2.898 208 168 376

30-34 4.408 4.018 8.426 1.397 1.161 2.559 215 182 397

35-39 3.925 3.655 7.580 1.185 994 2.179 200 200 400

40-44 4.540 4.363 8.903 1.213 1.243 2.456 291 285 576

45-49 4.708 4.642 9.350 1.241 1.298 2.539 290 257 547

50-54 4.752 4.892 9.644 1.212 1.391 2.603 304 326 629

55-59 4.789 4.949 9.737 1.124 1.393 2.517 346 344 690

60-64 4.520 5.004 9.524 1.023 1.318 2.341 288 338 626

65-69 4.668 5.365 10.033 984 1.253 2.237 323 365 688

70-74 4.441 5.770 10.211 867 1.398 2.264 323 432 756

75-79 3.367 4.635 8.003 680 1.160 1.840 291 397 688

80 + 3.267 4.579 7.846 618 786 1.404 281 330 610

Total 70.540 70.816 141.356 18.650 19.538 38.188 4.192 4.234 8.426

Source: tendances et Perspectives de la Population d’Haïti au niveau des Départements et Communes-
MEF-IHSI-Direction des Statistiques Démographiques et Sociales (DSDS) Février 2009



176
Perspectiva Laboral. Haïti: situation et défis

 Personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH). 
Selon ministère de la Santé publique et de la Population, 
le taux de prévalence du VIH/sida en Haïti à la fin 
2009 était de 2,2 pour cent (soit 2,0 pour cent pour les 
hommes et 2,3 pour cent pour les femmes). Les trois 
départements les plus touchés par le séisme (Nippes, 
Ouest et Sud-est) comptent le plus grand nombre de 
personnes vivant avec le VIH, soit 57 pour cent du 
total national. Les modélisations de l’épidémie en 2009 
indiquaient une féminisation du phénomène avec un 
taux de 147 femmes pour 100 hommes.

 Les enfants vulnérables. Bien qu’inscrits à 
l’état civil (81 pour cent), la majorité des enfants n’ont 
pas d’acte de naissance (soit il n’a jamais été remis aux 
parents, soit il a été perdu). Près de 11 pour cent des 
enfants de moins de 17 ans sont orphelins de père et/
ou de mère (7 pour cent sont orphelins de père et 3 
pour cent orphelins de mère) et 1 pour cent ont perdu 
leurs deux parents (IBESR). En utilisant les résultats de 
l’Enquête sur les Conditions de vie en Haïti de 2003, 
il est estimé que la structure démographique des 
orphelins en 2010 (avant le séisme) se caractérise de la 
façon suivante:
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Tableau 3
Nombre d’orphelins avant le séisme, projeté à 

janvier 2010 par groupe d’âge

 

 Personnes du troisième âge1. Près de 6 pour 
cent de la population est âgée de 65 ans et plus (ECVH 
Haïti, 2003). Du point de vue de la protection sociale, la 
gestion de la vieillesse n’est pas prise en charge en Haïti. 
Il existe un asile communal pour l’aire métropolitaine 
(accueillant 71 vieillards) et un au Cap-Haitien. La 
répartition moyenne de la Caisse d’assistance sociale 
(CAS) pour les vieillards et autres (les femmes 
monoparentales) s’élèvent à un montant mensuel de 1 
900 000 gourdes, soit 47 500 dollars. Le CAS ne possède 
pas de données sur le nombre de vieillards bénéficiant 
de l’assistance sociale.

Estimation du nombre d’orphelins avant 
le tremblement de terre

Groupe 
d’âge Hommes Femmes Total

0-1 5.112 5.067 10.179

2-4 15.533 15.397 30.930

5-9 58.837 58.320 117.157

10-14 90.759 89.963 180.723

15-17 69.658 69.047 138.705

Total 239.899 237.795 477.693

1. L’article 260 de la Constitution de 1987 dispose que l’Etat doit procurer aide et assistance à l’enfance et à la vieillesse.
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La protection sociale

 Le ministère des Affaires sociales et du 
Travail (MAST) est en charge de l’orientation de la 
politique de protection sociale, laquelle détermine les 
interventions qui appuient les individus, les ménages et 
les communautés à réduire leurs vulnérabilités a travers 
la gestion et l’atténuation des risques. 

Les forces

Le cadre légal et institutionnel

 La Constitution haïtienne de 1987, dans ses 
articles 22, 23, 35 et 260, garantit le droit de tout citoyen 
à l’éducation, à l’alimentation, à la sécurité sociale, au 
maintien et au rétablissement de la santé ainsi qu’à l’aide 
et à l’assistance à l’enfance et à la vieillesse. De son côté, la 
protection sociale est régie par la loi de 1967 qui confère 
au MAST et ses organes (CAS, IBESR, SEIPH, ONM, 
EPPLS) la gestion de la politique publique en matière 
de la protection sociale en Haïti. Dans leur ensemble, 
ces organes doivent s’occuper de: (i) la lutte contre la 
faim, la malnutrition, le chômage, le paupérisme; (ii) 
la protection à la famille, à la femme, à l’enfant, aux 
personnes âgées et à l’infirme; et (iii) l’établissement, sur 
la base d’une solidarité nationale, d’un régime approprié 
de sécurité sociale contre les risques physiologiques, 
économiques, sociaux et autres. 
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 Le système de sécurité sociale qui cible 
fondamentalement le secteur privé formel a commencé 
avec la création de l’Institut d’assurance sociale d’Haïti 
en 1949, lequel serait scindé en deux branches: l’ONAV 
en 1965 et l’OFATMA en 1967, placés toujours sous la 
tutelle du MAST. 

Les faiblesses (Défis)

La structure et les défis institutionnels

 L’Entreprise publique de promotion des 
logement Sociaux (EPPLS). Chargée de construire des 
logements sociaux pour les couches de la population 
aux revenus les plus faibles, l’EPPLS ne dispose que d’un 
bureau central situé à Port-au–Prince et deux bureaux 
régionaux dans le Nord et dans le Sud. Elle a à son 
actif un parc de logement évalué à 10 000 qui diminue 
au fur et à mesure que les bénéficiaires deviennent 
propriétaires. Depuis 1990, l’EPPLS n’a construit aucun 
logement social en raison de la précarité des ressources 
allouées à son budget d’investissement. 

 L’institut du bien-être social et de recherches 
(IBESR). L’IBESR, créé le 25 février 1958, est chargée 
de la matérialisation de toute la politique sociale 
du ministère en faveur des pauvres et des groupes 
vulnérables (en particulier les enfants) en matière 
d’encadrement, d’accompagnement, de réinsertion et 
de réhabilitation. L’enveloppe allouée à ce sous secteur 
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est insuffisante et ses représentations départementales 
et locales sont pratiquement inexistantes. Cet Institut 
se trouve dans l’impossibilité de fournir ses services à 
tous les enfants de l’aire métropolitaine. Cet Institut a de 
grandes difficultés à remplir son rôle en matière d’octroi 
d’autorisation de fonctionner2 et de l’établissement 
de mécanismes sur leur fonctionnement, contrôle et 
réglementation.

 La Caisse d’assistance sociale (CAS). La CAS 
est généralement alimentée par un dividende tiré de la 
masse salariale de tous les employés du secteur public 
et d’une cotisation des entreprises mixtes de l’Etat. Elle 
accorde une assistance de 500 gourdes (12,5 dollars) 
mois aux personnes vivant dans la pauvreté et aux 
handicapés. Compte tenu de la variation du coût de la 
vie, cette assistance est nettement insuffisante.

 L’Office national de la migration (ONM). 
L’ONM accueille des rapatriés et des déportés venus 
de la République dominicaine, des Caraïbes et des 
Amériques. Les déportés et rapatries reçoivent un 
viatique de 250 gourdes. Ce montant dérisoire ne 
répond pas à une politique de rétention de la population 
migrante.

2. Article 3 décret de 22 décembre 1971 régissant les œuvres sociales.
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 Le Secrétaire d’état à l’intégration des 
personnes handicapées (SEIPH). Le bureau du 
SEIPH est une nouvelle création dans l’Administration 
publique. Chargé du dossier des handicapés et des 
personnes à besoins spéciaux, cette entité ne dispose 
pas des ressources matérielles, humaines et financières 
suffisantes lui permettant de répondre aux besoins des 
handicapés. 

 En matière d’assurances sociales, seuls les 
travailleurs de l’économie formelle, privé et public, 
sont en partie couverts par les organismes de sécurité 
sociale, l’ONAV, l’OFATMA et la Caisse de la pension 
civile. Environ 5 pour cent de la population totale est 
couverte en matière de sécurité sociale, dont 2 pour cent 
de l’économie informelle selon des rapports combinés 
du Cadre de coopération intérimaire et du PNUD. 
L’ONAV et l’OFATMA couvrent environ 10 pour 
cent de la population active occupée. La Caisse de la 
pension civile couvre 100 pour cent des fonctionnaires 
publics. Les institutions de micro assurance, les ONG 
et les organisations internationales couvrent ensemble 
2 pour cent de l’économie informelle.  

 Pendant plusieurs années des démarches ont été 
entreprises, sans succès, pour assurer la représentation 
tripartite à l’ONAV et à l’OFATMA. Les représentants 
des travailleurs et des employeurs considèrent leur 
participation comme un élément clef pour développer 
une stratégie plus cohérente et soutenable de sécurité 
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sociale et, en même temps, la seule chance d’avoir une 
gestion plus efficace et transparente et d’enrayer la 
possible corruption. 

Les défis systémiques

 La multipolarité au niveau des actions. 
Plusieurs ministères sont supposés d’intervenir par le 
biais de ses institutions au niveau de la protection sociale 
sous forme de paiement de frais de scolarisation, de 
distribution de matériels didactiques, d’hébergements 
provisoires des enfants en danger, de soins médicaux 
et paramédicaux, d’assistance ponctuelle, d’assurance-
vieillesse et de prestations d’accidents du travail. Ces 
différentes interventions demeurent très parcellarisées.

 La duplication des rôles au niveau des 
institutions intervenants dans le secteur. Plusieurs 
secteurs réalisent à la fois les mêmes activités et ils ne 
dégagent pas une coordination ou synergie d’ensemble 
(ONAV, OFATMA, CAS et IBESR). Les institutions ne 
semblent pas pouvoir collaborer même dans les tâches 
les plus élémentaires comme l’identification des assurés 
et le recouvrement des cotisations. 

 La limitation de la couverture et exclusion. 
Les régimes de protection sociale ne couvrent pas 
toutes les éventualités, surtout en ce qui concerne la 
sécurité sociale. Ces régimes ne s’adressent même 
pas à tous les travailleurs des branches de l’économie 
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formelle ni considèrent ceux de l’économie informelle, 
soit le secteur ou se trouve et dépend la plus part de la 
population. 

 De plus, l’ensemble éparpillé des politiques ne 
résulte pas en une attention soutenue et efficace aux 
personnes les plus vulnérables et plus défavorisés. Il 
n’existe pas réellement un filet de protection sociale qui 
tient compte des pauvres. Il est estimé que seulement 
3 pour cent de la population, y compris les secteurs 
privé et publique, est couvert par la protection sociale 
institutionnelle. La vaste majorité des haïtiens doit faire 
appel aux ONG, aux réseaux religieux, aux institutions 
de micro-finance, aux mutuelles de santé et, dans une 
moindre part, à l’assurance privée.

 La prolifération des organismes non 
étatiques. De nombreuses ONG nationales et 
surtout internationales développent des actions et 
des programmes suivant leur propres objectives qui 
agissent dans un vide de supervision et harmonisation 
nationales. 

 La gouvernance. L’ensemble des institutions 
nationales et les nombreuses ONG, qui agissent 
dans le domaine de la protection sociale, souffrent 
de graves problèmes de gouvernance, en particulier 
d’une absence de transparence, de supervision et de 



184
Perspectiva Laboral. Haïti: situation et défis

coordination effectives, en particulier de moyens et 
de résultats, qui favorise la duplication, la confusion 
et même la corruption. L’absence de moyens fiables 
d’identification de la population a une grave incidence 
dans le domaine de la protection sociale.
 
 Le manque de visibilité du système de 
protection sociale. Les services et bénéfices offerts en 
matière de protection sociale ne sont pas perceptibles 
et, par conséquent, ne sont appréciés par aucun secteur. 

Les effets directs du séisme

La problématique après le séisme

 Les personnes décédées. Les chiffres officiels 
de la Direction de la protection civile d’Haïti indiquent 
que plus de 220 000 personnes sont décédées à cause du 
séisme du 12 janvier 2010. Parmi les décès, il est estimé 
que 38,6 pour cent sont des enfants et des jeunes âgés 
de 0 à 17 ans, 56,5 pour cent des personnes âgées entre 
18 et 59 ans et 4,9 pour cent des personnes de 60 ans et 
plus. 

 Comme conséquence du séisme et des 223 418 
morts, la population d’Haïti à redescendu la barre des 
10 millions et est estimée à 9 861 745 personnes.
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Tableau 4
Estimation de la population après le séisme 

par groupe d’âge

Groupe d’âge 
0 à 17 4 194 689
18 à 59 5 031 737
> 60    635 318
Total 9 861 745

 Les personnes handicapées. Il y a une nette 
diminution des personnes handicapées entre 7 000 et 
10 000 personnes après le séisme. Ce groupe comprend 
près de 4 000 amputés dont 400 tétra ou quadriplégiques, 
en grande majorité des femmes car elles se trouvaient 
à la maison au moment du séisme (contrairement aux 
hommes). Les estimations actuarielles suggèrent que 127 
583 anciens handicapés ont survécu au séisme et que ce 
dernier a laissé 5 246 nouveaux handicapés survivants. 
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Tableau 5
Nombre d’invalides après le séisme, 

projeté à 2010 par groupe d’âge

A. Survivants 
Groupe d’âge 
< 5       3 602
5 à 17    15 481
18 à 59    66 497
> 60    42 003
Total A 127 583
B. Nouveaux invalides 
Groupe d’âge 
< 5         358
5 à 17      1 053
18 à 59      3 417
> 60         417
Total      5 246
Total (A+B) 132 829

 De nombreuses personnes handicapées (pré 
séisme) ont péri compte tenue de leur contrainte à se 
déplacer. Les survivants se trouvent dispersés un peu 
partout à travers les départements et dans les camps 
d’hébergement. Les personnes handicapées (pré et post 
séisme) sont pratiquement abandonnées à leur sort. 
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 Les 35 institutions dédiées à la prise en charge 
de ce groupe ont toutes été détruites. Les organisations 
pour/et de personnes handicapées (constituées sous 
l’ombrelle de RANIPH) ont également souffert de 
grandes pertes et se trouvent dans l’impossibilité de 
soutenir les personnes handicapées. La grande majorité 
des entreprises privées ayant l’habitude de soutenir les 
personnes handicapées ont également subi de grandes 
pertes et ont par conséquent mis fin à l’aide qu’elles 
offraient. 

 En outre, les personnes handicapées (post 
séisme) n’ont pas accès à l’appui psychologique dont 
ils ont besoin (perte d’un membre, décès de parents, 
destruction de biens/matériels, délocalisation, sans abri 
et sans moyen de subsistance). Elles ont également de 
grandes difficultés à accéder à l’aide humanitaire. Il faut 
de plus anticiper les risques d’infection et de gangrène 
nécessitant une deuxième vague d’amputation. Les 
enfants amputés âgés entre 7 et 12 ans, en plein 
développement, devront se faire appareiller plus de 10 à 
15 fois et devront de nouveau être opérés. Les femmes, 
en raison de leur morphologie, auront également besoin 
d’une adaptation constante de leur prothèse. 

 Les enfants vulnérables. La situation des enfants 
vulnérables s’est aggravée en raison de la destruction 
de presque toutes les structures de protection. Un 
grand nombre d’enfants se trouvent en situation de 
vulnérabilité à cause du décès de leurs parents, les 
deux ou l’un d’entre eux, ou du fait que leurs parents ou 
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d’autres membres adultes de leur famille se trouvent dans 
l’incapacité de prendre soin d’eux (enfants séparés de leur 
famille, parents blessés, évacués et/ou handicapés, perte 
de revenus des parents, particulièrement des parents 
amputés). Les estimations actuarielles indiquent que 467 
753 orphelins ont survécu au séisme mais qu’il a laissé 
103 220 nouveaux orphelins (d’un parent ou des deux 
parents) pour un total de 570 973 enfants orphelins, soit 
presque 6,0 pour cent de la population totale.

Tableau 6
Estimation du nombre d’orphelins après 

le séisme par groupe d’âge

A. Survivants du séisme 
Groupe d’âge 
<2     9 990
2 à 4   30 349
5 à 9 114 830 
10 à 14 176 930
15 à 17 135 655
Total 467 753
B. Nouveaux orphelins 
Groupe d’âge 
<2   12 291
2 à 4   18 215
5 à 9   28 833
10 à 14   27 909
15 à 17   15 972
Total 103 220
Total (A+B) 570 973
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 Ces enfants courent des risques accrus de 
violence, d’exploitation et d’abus, en plus des barrières 
d’accès au service de base (eau potable, alimentation, 
éducation, santé etc.). De nombreux cas de trafic et 
de traite d’enfants, y compris d’adoptions illégales, 
ont été également enregistrés. Ils sont facilités par le 
climat de confusion, l’absence de contrôle à l’aéroport 
et dans les zones frontalières et la prolifération des 
centres d’accueil privés3   à travers le pays. Un grand 
nombre d’adolescents, particulièrement des filles, sont 
victimes de violences et d’agression sexuelles dans les 
campements. La vulnérabilité des adolescents et des 
jeunes face au VIH/sida a également considérablement 
augmenté.

 Les PVVIH. Les soins ARV sont offerts dans 60 
sites environ et 24 400 patients sont activement sous 
ARV, soit 57 pour cent de ceux qui en ont besoin. Sur 
les 68 400 personnes vivant avec le VIH dans les trois 
départements affectés par le séisme, une évaluation 
rapide post séisme (MSPP/ONUSIDA) montre que 
20 à 30 pour cent des clients des institutions n’ont pas 
eu accès au traitement antirétroviral pour plusieurs 
raisons, parmi lesquelles: (i) l’indisponibilité de 
ressources humaines dans les institutions de prestation 
de service, (ii) l’endommagement des sites ARV (ex : 
l’hôpital à Jacmel, Fame-Pareo); (iii) la dispersion des 
déplacés un peu partout dans les départements et les 

3. Crèches, orphelinats, centre d’appui, pour ne citer que ceux-là. L’IBESR  reconnaît que le cadre légal y relatif n’est pas 
adapté et ne répond plus aux demandes sociales en matière de protection de l’enfance.
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camps d’hébergement, des patients sous ARV dans 
les trois départements les plus touchés et beaucoup 
d’autres PVVIH, notamment des patients co-infectés 
TB-VIH. Avec les mouvements des populations, il s’est 
opéré une redistribution des patients, à présent plus 
difficiles à localiser, ce qui compromet l’adhérence au 
traitement et augmente les risques de résistance aux 
ARV. Ceci augmentera le coût de la prise en charge 
par les hôpitaux (occupation des lits, changement de 
régime thérapeutique), les journées de travail perdu, les 
décès, la mortalité et le nombre d’orphelins nécessitant 
un encadrement.

 Les personnes du troisième âge. Il n’existe 
pas de statistique sur le nombre de personnes âgées 
décédées ou blessées. Cependant, il est possible qu’un 
très grand nombre ait péri dans la catastrophe en 
raison de leur mobilité réduite. La grande majorité 
des personnes âgées de toutes les classes sociales 
confondues se trouve dans une situation économique et 
un état de santé inquiétante. Elles arrivent difficilement 
à accéder à l’aide humanitaire, au soin de sante et à un 
appui psychosocial. 

Le besoin d’un socle de protection sociale  

 En absence d’un système de protection social 
efficace, inclusif et durable, la population d’Haïti 
est vulnérable aux phénomènes naturels, crises 
économiques et risques de la vie. Ceci a été mis en 
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évidence avec le tremblement de terre qui a frappé 
l’ensemble de la population. La refondation du pays 
passe nécessairement par un processus de renforcement 
institutionnel qui permet au gouvernement de protéger 
et promouvoir les droits de sa population, tout en 
formulant des priorités et des directives claires, et autour 
desquelles les différents acteurs peuvent s’aligner. Elle 
passe avant tout par un processus de transformation 
socio-économique qui place l’individu au centre des 
préoccupations. 

 Un renouvellement du pacte social, à partir 
d’un ensemble de politiques publiques et programmes 
destinés à protéger les plus vulnérables et permettant 
aux individus, foyers et communautés de mieux gérer 
les risques et les crises. En d’autres termes, il s’agit de 
la mise en place progressive d’un véritable système de 
protection sociale de base, qui soit sensible aux besoins 
spécifiques des femmes, des enfants, des personnes 
âgées, des handicapés et des plus vulnérables, et 
qui contribue directement à la redistribution des 
ressources, réduisant ainsi la pauvreté et les inégalités.

 Les arguments favorables à la mise en place d’un 
système de protection sociale sont abondants: (i) une 
société a l’obligation d’assurer une protection sociale de 
base aux citoyens, en particulier aux plus vulnérables; 
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(ii) les services sociaux et de protection sociale 
efficaces, en particulier leur mise à disposition par des 
institutions solides, renforcent la capacité de réponse 
des économies frappées par des chocs, externes et 
promeuvent la stabilité sociale; (iii) les transferts 
sociales, tels que les subventions salariales, les activités 
de «cash for work» et «cash transfer» et les travaux 
publics, ont un impact positif sur la demande interne 
et, par conséquent, sur la croissance économique.

 Par ailleurs, pour vraiment introduire les 
changements structuraux nécessaires à un nouveau 
Haïti, les Haïtiens devraient avoir accès à un Système 
de protection social de base (SPSB) qui, bien que 
modeste et peut être limité au début, ait la chance réelle 
de se consolider avec le temps et de constituer une 
plateforme pour accéder à des stades de développent 
plus avancés. 

 Le SPSB doit être considéré comme un effort 
multisectoriel cohérent, efficace, ciblé et budgétisé pour 
garantir graduellement l’accès aux biens et services 
essentiels (eau, alimentation, logement, éducation) 
ainsi qu’un ensemble de transferts temporels, en 
espèce ou en nature, qui réduisent progressivement la 
vulnérabilité des haïtiens et des haïtiennes en particulier 
des plus démunis.
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 Les propositions immédiates pour l’attention 
des personnes vulnérables et pour la mise en marche 
du SPSB misent sur la considération des normes 
et recommandations internationales en la matière, 
notamment sur les conclusions du CEB des Nations 
Unies de 2008, pour faire face aux situations de crise. 
Par conséquent, le système des Nations Unies en Haïti, 
est à l’œuvre, notamment à travers son groupe de 
réflexion et d’action autour de la mise en marche d’un 
système de protection social de base (Social Protection 
Floor Initiative, SPF-I)4. 

4. http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1321

Moyens pour assurer une offre de base en:
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 La définition du SPSB est vue par le groupe de 
travail comme un exercice participatif entre tous les 
acteurs, y compris les personnes intéressées, car c’est le 
seul moyen d’obtenir des compromis durables.  

 Les questions de l’emploi, de la protection 
sociale et des groupes vulnérables étant des thèmes 
transversaux, la prise en compte des populations 
vulnérables et le développement progressif du 
SPSB demande une collaboration et coordination 
transversales à l’échelle nationale et internationale.
 

Gouvernement
Acteurs et 

représentants 
sociaux

Groupes
concernés
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 L’attention aux populations vulnérables et 
le SPSB considèrent en plus un élément d’appui et 
de soutien psychosocial pour tous les Haïtiens par 
différents moyens, en particulier des moyens massifs de 
communication mais aussi personnalisés en fonction 
des moyens à disposition. 
 
 En ce qui concerne le financement à court 
et moyen terme du SPSB, l’opportunité doit être 
pour saisie pour investir dans «le social» une partie 
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importante des ressources disponibles pour la 
reconstruction. Les propositions pour une intervention 
à court terme capitalisent les expériences d’autres 
pays en développement mais prennent en compte 
les difficiles conditions et possibilités actuelles en 
Haïti. Dans le moyen et long terme, le SPSB devra se 
transformer pour devenir de plus en plus autonome, 
conformément à l’avancement graduel de l’économie 
et le social ainsi que des capacités d’auto financement. 

Les actions du BIT et de la Coalition de Nations unies 
pour la mise en place du Socle de protection sociale

 Suite au tremblement de terre de 2010, 
une équipe du Secteur de la protection sociale du 
BIT a joint, dès le début des activités de la réponse 
humanitaire, la cellule de crise du BIT sous la direction 
du Bureau régional pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes et l’Equipe de travail décent et Bureau pour 
l’Amérique centrale, Haïti, le Panama et la République 
dominicaine. L‘objectif principal de la mission était 
de participer et contribuer à l’évaluation de l’impact 
et des besoins de la population en conséquence de la 
catastrophe (PDNA), menée par le gouvernement et 
la communauté internationale, ainsi que jeter les bases 
pour de futures activités de protection sociale.

 Les recommandations du PDNA comprenaient 
l’introduction d’un «système de protection sociale de 
base (SPSB)” dans le cadre de la refondation sociale 
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du pays. Le concept a été renforcé lors d’une réunion 
technique préparatoire qui a eu lieu à Saint-Domingue 
les 17 et 18 mars 2010. La proposition pour un SPSB a 
ainsi été incluse dans le Plan d’action du gouvernement 
et a été soumise à la conférence des donateurs à New 
York le 31 Mars. Le Plan d’action du gouvernement a 
affecté 10 millions dollars pour l’étude et la conception 
du SPSB. Un premier atelier sur le SPSB a par la suite été 
organisé par le BIT, du 25 au 27 mai 2010, sous l’égide 
du MAST. Cet atelier a inauguré par M. Nigel Fisher, le 
DSRSG / RC / HC du système des Nations Unies en 
Haïti et a été suivie par la plupart des partenaires locaux 
de l’OIT et de l’OMS autour de l’initiative globale du 
«Socle de protection sociale». Le 17 Juin 2010 a eu lieu 
la réunion inaugurale de la Commission intérimaire 
pour la reconstruction d’Haïti (CIRH). Le 17 août 2010 
a eu lieu la deuxième réunion de la CIRH et à cette 
occasion un certain nombre de propositions de projets 
a été approuvé en se concentrant sur la plupart des 
besoins urgents comme la santé, l’eau, l’assainissement 
et le logement. 

 Pendant les mois d’août et de septembre 2010, 
sous la direction de l’OIT, l’UNICEF et le FNUAP, le 
groupe d’organismes qui s’occupent des questions 
de protection sociale en Haïti, ont contribué à la 
préparation d’un cadre stratégique intégré qui définit 
un ensemble de priorités et d’actions à entreprendre 
au sein du pilier reconstruction sociale du Cadre 
Stratégique intégré du système des Nations Unies en 
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Haïti et qui sont destinés à soutenir la réalisation du 
Plan d’action du gouvernement. Le BIT a procédé a des 
entretiens et consultations avec les partenaires sociaux, 
qui ont exprimé leur priorités pour l’amorcement d’un 
processus de reforme de la protection sociale selon les 
lignes d’action suivantes :

• Assurer la conformité des employeurs du secteur 
privé concernant l’inscription et le paiement des 
contributions à la sécurité sociale (ONAV et 
OFATMA) ;

• Renforcer les capacités de gestion de l’ONAV et 
de l’OFATMA ;

• Renforcer l’inspection dans les lieux de travail ;

• Améliorer la gouvernance de l’ONAV et de 
l’OFATMA par la mise en place effective des 
conseils d’administration tripartite ;

• Mettre en place de fiches d’identité communes 
des employeurs et des travailleurs à l’ONAV et à 
l’OFATMA.

 Comme convenu entre les partenaires sociaux 
et la coalition des Nations Unies pour le SPSB, un 
deuxième atelier a eu lieu le 21 octobre 2010. L’objectif 
de cet atelier de travail, organisé par le MPCE avec le 
soutien direct de l’UNICEF, du BIT et de la Banque 
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Mondiale et en partenariat avec les autres agences 
des Nations Unies, visait à s’entendre sur une stratégie 
conjointe pour la mise en place d’un système de 
protection sociale de base en Haïti dans le cadre de la 
réponse post-séisme et des efforts de reconstruction.

Il a été notamment décidé de soutenir:

a)  la création d’un comité interministériel pour orienter 
les activités dans le domaine de la protection sociale 
sous la tutelle de la primature et avec la participation 
de tous les ministères concernés;

b)  la création d’un comité intersectoriel de pilotage, 
auquel participeront des représentants des 
ministères concernes, des agences du Système 
des Nations Unies, de la Banque Mondiale, de la 
Banque Interaméricaine de Développement, des 
partenaires techniques et financiers bilatéraux et la 
société civile (travailleurs, employeurs, ONG, etc.);

c) la création d’une base d’information sur la 
protection sociale commune et accessible à tous 
les acteurs;

d)  la préparation d’un diagnostic rapide des initiatives 
de protection sociale en 2011 comprenant 
l’estimation des coûts, l’analyse coût efficacité et 
la mise au point, si nécessaire, des initiatives en 
marche;
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e)  la formation des parties prenantes sur les aspects 
conceptuels et techniques du Système de 
protection sociale de base;

f )  l’identification et la mise en œuvre d’actions 
conjointes concrètes pour renforcer la protection 
sociale des personnes les plus vulnérables suite au 
séisme.

 Il a été aussi convenu que le MPCE convoque 
une réunion de suivi avec la participation de tous les 
partenaires concernés. La réunion devrait se focaliser 
sur la préparation - et la présentation à la CIRH-  d’une 
stratégie conjointe pour la mise en place d’un système 
de protection sociale de base et des actions concrètes 
pour la mise en œuvre d’initiatives en faveur des 
populations les plus vulnérables. 

 La mise en place du SPSB en Haïti a besoin 
du travail coordonné non seulement de la Coalition 
internationale mais surtout des partenaires sociaux. 
Dans ce sens les délais encourus dans le processus 
électoral et l’installation du nouveau gouvernement 
en 2011 ont quelque peu affecté le calendrier des 
consultations et le développement des initiatives. 

 Le Président Michel Martelly a pris ses fonctions 
le 14 mai 2011. Les 16 et 17 mai 2011, le BIT a organisé 
un atelier de formation pour les partenaires sociaux 
«Vers un socle de protection sociale en Haïti». Cet 
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atelier de formation à été organisé en collaboration 
avec la Confédération syndicale internationale 
(CSI), la Confédération syndicale des travailleurs et 
travailleuses des Amériques (CSA) et la participation 
de l’Association des Industries d’Haïti (ADIH). Le 
18 mai, la coalition autour du SPSB s’est réunie pour 
actualiser et mettre au point des stratégies à soumettre 
au nouveau gouvernement. En complément aux 
activités de formation des partenaires sociaux, une 
séance de formation a été organisée à l’intention des 
responsables du secteur de la protection de l’équipe 
de transition du nouveau gouvernement ainsi qu’avec 
les institutions du système multilatéral des partenaires 
dans la construction du socle de protection sociale. A 
cette occasion, le BIT a présenté la structure générale 
du «Protocole d’évaluation rapide » (PER) ainsi que des 
chiffres à valider sur son application en Haïti. 

 Tous les membres de la coalition travaillent avec 
les contreparties disponibles et les travaux avancent. 
On peut que signaler comme exemple d’un élément 
important du SPSB le programme de PAHO et OMS « 
Manman ak Timoun en santé » (créole pour la mère et 
l’enfant en matière de santé). 

 Ce programme vise à assurer un accès gratuit 
aux services de santé de qualité pour les femmes 
enceintes, les enfants de moins de cinq ans et les 
femmes soumises à la violence de genre, surtout basée 
sur ceux qui vivent dans les camps de déplacés - tendre 



202
Perspectiva Laboral. Haïti: situation et défis

la main à quelque 3 millions d’Haïtiens. Il s’appuie sur 
les réalisations des deux programmes précédents: les 
soins obstétricaux gratuits (SOG) en place depuis 2007 
et les soins infantiles gratuits (SIG) qui ont commencé 
après le séisme, en juin 2010.

Une fois que le Premier Ministre ainsi que les nouveaux 
ministres seront désignés, le processus de mise en place 
progressive du SPSB prendra surement un élan décisif.

Alejandro BONILLA-GARCIA est Coordinateur du Secteur de la protection sociale des 
pays en crise et en reconstruction. Chef de l’Éducation, formation et renforcement 
des capacités du Département de la Sécurité sociale du OIT.

Jaime AREVALO  est Membre de l’équipe de Crise du Secteur de la protection sociale 
et il est actuaire du département de la Sécurité sociale du OIT.
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