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I. Introduction 

  
1.  Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a coûté la vie à plus de 220.000 Haïtiens et a déplacé 

environ 1.000.000 d’autres dans des camps temporaires à travers la ville de Port-au-Prince, de 

même que dans les zones avoisinantes. Des milliers de personnes ont perdu leur logement, leur 

emploi ou celui ou celle qui assurait le soutien de leur famille. Des milliers d'enfants ont été 

séparés de leurs proches et nombreuses sont les personnes qui devront vivre avec des handicaps 

permanents dus à des amputations et à des blessures corporelles causées par l’ampleur de la 

catastrophe.  
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2. Le tremblement de terre a très fortement frappé le pays et l’a laissé sans possibilité immédiate 

de se redresser. La destruction humaine et matérielle est énorme. Les institutions 

gouvernementales et les services publics déjà faibles, les nombreux hôpitaux, les écoles et les 

(petites et moyennes) entreprises sont en ruine et ne sont plus capables de fournir les services 

de base à la population haïtienne.  L'infrastructure physique du pays a été dévastée, rendant 

difficile la reconstruction des bâtiments et des routes et menaçant la sécurité et la protection des 

groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées.  Les dommages 

causés aux infrastructures sont colossaux. Des quartiers entiers ont été détruits et les débris 

restants représentent une menace pour la santé et la sécurité des populations.   

3. L'histoire du pays, son environnement et sa situation socio-économique sont étroitement liés et 

permettent de comprendre ce qui a laissé aujourd'hui Haïti dans un tel état de vulnérabilité.  Au 

18ème siècle, Haïti était une des îles les plus riches des Caraïbes et représentait 60% de toutes les 

importations de café et 40% de celles de sucre en Europe - mais c’était l'esclavage qui permettait 

cette situation.  Le peuple haïtien s’est par la suite battu contre l'occupation française et a 

obtenu son indépendance en 1804 après une longue guerre révolutionnaire, mais seulement au 

prix d’une exigence de réparation qui a duré jusqu'en 1947.  Pour rembourser la France, le pays a 

contracté des emprunts énormes auprès de banques américaines, allemandes et françaises et, 

en 1900, Haïti consacrait environ 80% de son budget national au remboursement de ses 

emprunts.   

4. Le régime de François "Papa Doc" Duvalier commença en 1957 et fut l'un des plus corrompus et 

des plus répressifs à jamais avoir contrôlé une nation.  On estime que 30 à 60.000 personnes 

furent tuées sous sa dictature.  Au cours de leurs 28 années au pouvoir, Papa Doc et son héritier 

"Baby Doc" endettèrent le pays davantage et on estime que les Duvalier volèrent jusqu'à 80% de 

l'aide internationale versée à Haïti, laissant derrière eux un pays détruit et corrompu lorsqu’ils 

prirent finalement la fuite en 1986.   

5. Les années 1990-2000 furent caractérisées par l'instabilité politique; Jean-Bertrand Aristide et 

René Préval occupèrent chacun la Présidence à deux reprises durant cette période.  Depuis la 

révolte de 2004 qui conduisit le président Aristide à fuir le pays, la Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a été présente sur le terrain pour superviser le 

rétablissement et le maintien de l'état de droit, de la sécurité et de l'ordre publics.  René Préval 

est l’actuel Président depuis 2006 et Jean-Max Bellerive est le Premier Ministre depuis novembre 

2009.   

6. Haïti a manqué d’investissements, d’infrastructures et d’institutions modernes depuis de 

nombreuses années et, même avant le tremblement de terre, le pays affichait un niveau élevé de 

chômage et de sous-emploi, de même que la pauvreté, l'analphabétisme, le manque d'accès aux 

services de base, la violence, la déforestation, l’endettement et les problèmes 

environnementaux.  Haïti est aujourd'hui un pays au bord de la catastrophe.  Au-delà des efforts 

de secours humanitaires déployés au lendemain du tremblement de terre, des défis à plus long 

terme pour remettre le pays sur pied - tels que la création d’emplois nouveaux et décents, la 

reconstruction et l’investissement dans les services publics et les infrastructures, les logements 

et les écoles, la promotion d’un développement durable et le rétablissement de la stabilité socio-
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économique - doivent rester une priorité en Haïti si nous ne voulons pas retomber dans la 

situation antérieure.   

7. Le mouvement syndical est convaincu que l'amélioration des conditions de vie et de travail des 

travailleurs haïtiens est possible.  C'est une condition préalable indispensable pour créer une 

société meilleure et plus juste, basée sur l'égalité des chances pour tous, et pour s'assurer que 

personne ne soit exploité au niveau de l'emploi.  L’objectif de ce sommet est précisément de 

concevoir une feuille de route syndicale pour la reconstruction et le développement d'Haïti qui 

mettra l'agenda du travail décent, les syndicats et le dialogue social au cœur de ce défi.  Nous 

croyons fermement que des pratiques sociales, environnementales et économiques durables, 

allant de pair avec la pleine participation des travailleurs et de leurs syndicats, doivent être les 

principes directeurs dans la définition de la voie à suivre.   
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Source: “Rapport Lazarte” PDNA, OIT, mars 2010 

II. Situation actuelle 

Emploi et conditions de travail  

8.  Haïti était caractérisé par un niveau élevé d'activités économiques informelles, avec près de 90% 

des travailleurs de l'industrie et du commerce qui y étaient occupés. Les quelques emplois 

formels en Haïti se retrouvaient pour la plupart dans le secteur public (éducation, santé et 

justice), mais ils ne représentaient que 2% de la population économique active. Selon les 

estimations de l’OIT, 20% des entreprises de l'économie informelle employaient une moyenne de 

10 à 20 travailleurs et 80% d’entre elles étaient des micros entreprises de moins de 10 salariés.   

9.  Le chômage restait un défi sérieux pour le développement d'Haïti vu que plus de 1,5 million de 

personnes était sans emploi, représentant environ 16% de la population totale ou 54,5% de la 

population active.  Les jeunes âgés de 15 à 19 ans étaient confrontés à un taux de chômage de 

62%, alors qu’il était de 50% pour les jeunes âgés de 20 à 24 ans.  Le tremblement de terre a 

compliqué la situation, qui pose d'énormes défis pour les victimes dans les zones touchées par le 

séisme et pour les Haïtiens vivant dans d'autres régions (le pays était fortement centralisé et 

dépendant de la région de la capitale).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Traduction du tableau: 

Situation de départ, le marché du travail en Haïti avant le tremblement de terre 

Secteur privé, emploi informel Secteur privé, emploi informel 

Secteur privé, emploi formel Secteur privé, emploi formel 

Secteur public - Secteur public 

  

      

  
10.  Une étude de la Banque mondiale souligne le fait que de nombreux travailleurs étaient pauvres 

malgré un travail à plein temps et que beaucoup d'entre eux avaient un emploi non qualifié.  Un 

manque d'attention à la santé et à la sécurité caractérisait les mauvaises conditions de travail.  La 

législation sociale était largement bafouée et les inspecteurs du travail n’étaient pas très 
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efficaces.  Ils étaient trop peu nombreux, mal équipés et mal formés, ou même directement 

menacés par les employeurs.  Le problème résidait non seulement dans le manque de 

financement, mais également dans le manque de volonté politique.  Sur les lieux de travail, très 

peu d’attention était accordée aux risques et aux normes du travail, ou à leur connaissance, et 

les travailleurs étaient souvent occupés dans l’environnement physique où ils vivaient.   

Pourcentage de la population active employée, répartie par secteur 

 % de la population active 
totale travaillant dans 

% des hommes par 
secteur 

% des femmes par 
secteur 

Agriculture 49.6 72.4 27.6 

Pêche 0.8 96.6 3.4 

Industrie 10.4 73.8 26.2 

Commerce 25.3 22.4 77.6 

Hôtels et restaurants 0.4 23.5 76.5 

Transport 2.3 95.3 4.7 

Administration Publique et 
autres services 

11.1 56.0 44.0 

Source: Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) 

 

11. Le travail des enfants était un problème majeur dans le secteur rural et dans celui des activités 

informelles où les enfants se retrouvaient à travailler de longues heures pour des salaires très 

bas dans des environnements insalubres.  Comme la majorité des possibilités d’éducation étaient 

privées (ou informelles), les familles comptaient sur les enfants pour les aider dans l'agriculture 

ou dans des activités telles que la vente dans la rue. Par ailleurs, ceux-ci n'avaient pas toujours 

accès à l'école ou en étaient retirés en raison des coûts excessifs et du manque d'éducation 

publique.  De nombreuses victimes de trafic étaient des enfants vivant dans les rues de Port-au-

Prince ou réduits en esclavage en tant que domestiques, comme les "enfants restavèk".  Compte 

tenu de l’extrême misère dont elles souffrent aujourd'hui, de nombreuses familles seront 

probablement obligées d'envoyer leurs enfants au travail, y compris dans des conditions très 

dangereuses.  Le travail des enfants augmente en Haïti, notamment dans ses pires formes 

(travaux dangereux, trafic ou exploitation sexuelle).  Fournir un travail décent aux travailleurs 

haïtiens constitue dès lors une priorité.   

12. La proposition de projet du Programme international sur l’élimination du travail des enfants de 

l’Organisation Internationale du Travail visant à soutenir la reconstruction d’un système 

d’éducation libre de tout travail des enfants pour l’ensemble d’Haïti a été distribuée au sein des 

Nations Unies et un "Appel Eclair" (flash appeal)a été lancé.  Les membres travailleurs du Conseil 

d’administration de l’OIT du Brésil, des Etats-Unis, du Canada et de la France, représentant les 

fédérations syndicales mondiales, y compris l’Internationale des Services Publics, l’Internationale 

des Travailleurs du Bâtiment et du Bois et l’Internationale de l’Education, ont discuté des 

éléments de ce projet:  

a. utiliser notre réseau actuel de partenaires syndicaux en Haïti et en République 

Dominicaine, pour faire prendre conscience des risques encourus par les enfants dans 

la crise postérieure au tremblement de terre (trafic, exploitation sexuelle et 

participation dans des travaux dangereux de reconstruction);  

b. créer un programme de "formation professionnelle contre rémunération" en utilisant 

des modèles existants de formation condensée pour contribuer à créer rapidement 
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une base suffisante de compétences parmi les travailleurs haïtiens (y compris les 

jeunes) afin d’assurer un travail sûr de reconstruction en utilisant la main-d’œuvre 

haïtienne (pour garder les revenus générés en Haïti afin d’aider à relancer 

l’économie); 

c. promouvoir la vision d’une éducation pour tous en Haïti comme élément du travail 

décent et d’une reconstruction libre de tout travail des enfants, en offrant à tous les 

enfants l’accès à une école sûre et à l’abri des désastres; 

d. impliquer les membres des syndicats affiliés à l’intérieur et à l’extérieur d’Haïti pour 

qu’ils conseillent et forment les travailleurs.   

13. Le PNUD a rapporté en mars 2010 que le programme "Travail contre rémunération" (cash for 

work) avait mis 70.610 Haïtiens au travail: 35.500 travailleurs qui avaient terminé un cycle de 24 

jours de travail et 35.110 autres travailleurs qui sont actuellement inscrits dans un cycle de 

travail continu.  Selon le PNUD, chaque travailleur est payé 180 gourdes haïtiennes, soit environ 

5 dollars américains au taux de change actuel, pour six heures de travail.  Environ 40% des 

travailleurs sont des femmes.   

14. Les programmes de "travail contre rémunération" sont des solutions immédiates, quoique 

temporaires, qui favorisent des travaux publics d’urgence en Haïti, tels que le nettoyage des 

débris, la démolition sans risque ou la satisfaction des nombreux besoins en matière 

d’infrastructures.  Ils génèrent un revenu grandement nécessaire.  Toutefois, de tels efforts de 

reconstruction doivent être réalisés sur la base du respect intégral du Code du Travail haïtien et 

des Conventions de l'OIT, particulièrement des droits fondamentaux des travailleurs, du droit à 

un salaire décent et à une protection sociale.  Les travailleurs haïtiens ont également besoin de 

contrats de travail à long terme qui leur permettraient de façonner leur avenir et de reconstruire 

leur vie avec leur famille.   

Conventions de l’OIT 

15. Haïti a ratifié l’ensemble des huit normes fondamentales de l'OIT, mais le travail informel sans 

contrat, sans protection sociale et peu rémunéré est très fréquent dans le pays.  Le dernier 

Rapport annuel sur les violations des droits syndicaux de la CSI avance que l'application des 

droits syndicaux reste difficile bien que la liberté syndicale soit garantie par la loi.  Les violations 

de ces droits étaient très fréquentes en raison de l'agitation politique, d’un climat de violence, 

d’un chômage élevé et d’un État faible.  Ceux qui tentaient d'organiser les travailleurs au sein 

d’un syndicat étaient constamment harcelés ou licenciés, généralement en violation de la 

législation du travail.  Pour empêcher les travailleurs de s'affilier à des syndicats, les employeurs 

offraient souvent des primes à ceux qui n'étaient pas membres d’un syndicat.   

16. Le Code du travail, qui couvre essentiellement le secteur privé, remonte à la dictature des 

Duvalier et est très restrictif.  Il exclut de nombreuses catégories de travailleurs, tels que les 

employés de maison et les mineurs, et empêche les travailleurs étrangers d'occuper des postes 

de dirigeants syndicaux.  Les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs 

indépendants et les travailleurs occupés dans des activités économiques informelles ne sont pas 

couverts par le Code du travail.   
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17. Des progrès ont été enregistrés dans un domaine limité, quoiqu’ important, grâce aux clauses de 

la Société financière internationale (SFI) sur le respect des droits syndicaux.  Le 21 février 2006, la 

SFI, la branche de la Banque mondiale chargée des prêts au secteur privé, a adopté une clause 

par laquelle l'octroi de prêts était subordonné à la performance en termes de droit du travail et 

de conditions de travail.  Grâce à cette clause, une convention collective a été signée entre le 

syndicat SOKOWA et la CODEVI, la société qui gère la zone franche d’exportation d’Ouanaminthe.   

Protection sociale 

18. Celui ou celle qui n’a pas de travail n’a pas non plus d'argent pour couvrir les frais d’alimentation, 

d'éducation et de santé.  Et comme la majorité des femmes et des hommes travaille dans des 

activités économiques informelles, les pertes d'emploi ont des répercussions encre plus graves 

sur leur bien-être et celui de leur famille.  Une protection sociale, y compris une pension de 

vieillesse, et des transferts d’argent sont nécessaires d'urgence pour les nombreuses personnes 

se retrouvant sans-abri en raison du tremblement de terre, en particulier les personnes âgées, 

les personnes handicapées, les chefs de famille, les veuves et les orphelins car ils constituent des 

groupes extrêmement vulnérables nécessitant des prestations de sécurité sociale.  L'OIT a estimé 

que la combinaison de prestations sociales de base pour les enfants et de pensions de vieillesse 

et d'invalidité coûterait à Haïti environ 150 millions de dollars américains par an, montant qui 

devrait être financé par des donateurs internationaux pendant de nombreuses années.   

19. En Haïti, les systèmes de sécurité sociale ont un rôle important à jouer pour aider toutes les 

personnes à échapper à la pauvreté.  Si elle était mise sur pied, la sécurité sociale offrirait aux 

travailleurs et à leurs familles l'accès aux soins de santé et à la protection contre la perte de 

revenus, que ce soit pour de courtes périodes de chômage, de maladie ou de maternité ou pour 

une période plus longue en raison d'invalidité ou d’accident du travail.  Étendre la protection 

sociale en Haïti représenterait une contribution importante à la cohésion sociale et à la 

croissance globale du pays, ainsi qu’au développement économique et social national.  

20. Comme la plus grande partie de l'éducation en Haïti avant le tremblement de terre était privée, 

les programmes de sécurité sociale pourraient être conçus pour aider les familles à payer les frais 

occasionnés par la scolarisation de leurs enfants, comme en témoignent plusieurs expériences 

d'élargissement de la sécurité sociale dans différents pays des Amériques.  Le programme de 

transfert d’argent au Brésil, "la Bolsa Familia", vise à réduire la pauvreté et l'inégalité en 

fournissant un niveau minimum de revenus aux familles extrêmement pauvres.  Les transferts 

sont subordonnés au respect de certaines exigences, telles que la fréquentation scolaire et les 

visites médicales.  Ce programme a réussi à diminuer la pauvreté de 16%.  De même, le 

programme mexicain "Oportunidades" couvre cinq millions de familles pauvres.  Il ressemble à 

son homologue brésilien, a réduit le pourcentage du travail des enfants et a augmenté la 

fréquentation scolaire.  Mais, c'est bien entendu aussi une question d’accessibilité économique.  

Un espace fiscal pour les besoins des transferts sociaux doit être aménagé en Haïti en même 

temps qu’une réaffectation du budget public.   

21. Par conséquent, la communauté internationale des donateurs et le gouvernement haïtien 

devraient saisir cette occasion pour établir au minimum un niveau de protection sociale de base 

incluant: l'accès aux soins de santé publics, un revenu pour les personnes âgées et les personnes 
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handicapées, les allocations familiales et des revenus assurés aux enfants, en les combinant à des 

programmes publics de garantie d’emploi pour les chômeurs et les travailleurs pauvres, comme 

défini dans le "Pacte mondial pour l'emploi" de l'OIT.  Ceci devrait se faire en coopération étroite 

avec l'OIT pour servir les millions de travailleurs ayant des emplois précaires, à faible revenu, 

informels et non protégés, ainsi que les groupes vulnérables qui ne sont pas en mesure de 

subvenir aux besoins de leur famille.  Les programmes de sécurité sociale fonctionnent 

efficacement comme stabilisateurs économiques et comme moyens de lutte contre la pauvreté à 

long terme.  

Pauvreté 

22. 80% de la population vivait sous 

le seuil de pauvreté de 2 dollars 

américains par jour et 55% vit 

dans une situation de pauvreté 

extrême avec 1,25 dollar 

américain par jour - une situation 

exacerbée par un taux de 

chômage élevé, par un faible 

accès -ou pas d’accès- à une 

alimentation saine et abordable - 

et dans une situation de 

dégradation environnementale 

continue.  Selon le dernier Indice 

de développement humain du 

PNUD (IDH)1, Haïti occupe la 149ème place (valeur IDH 0.532) sur les 182 pays, bien en dessous de 

la moyenne mondiale (voir graphique)2.   

23. La pauvreté était particulièrement élevée dans les foyers où les femmes sont chefs de famille, 

dans les zones rurales et dans les bidonvilles.  Environ deux-tiers de tous les Haïtiens 

dépendaient du secteur agricole et vivaient dans des zones rurales, principalement dans des 

petites exploitations agricoles de subsistance.  La mortalité maternelle était de 670 pour 100.000 

naissances vivantes.  La mortalité des enfants en dessous de l’âge de cinq ans était de 83 pour 

1.000 pour les garçons et de 77 pour 1.000 pour les filles, tous les indicateurs dénonçant le 

mauvais fonctionnement du système de santé.   

24. En utilisant les chiffres de parité de pouvoir d'achat, le revenu par personne en Haïti était de 

1,155 dollar américain, ce qui représente seulement un dixième du revenu moyen de 10.077 

dollars américains enregistré dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.   

1.                                                            

 
2
L’IDH fournit une mesure combinée des trois dimensions du développement humain: vivre une vie longue et saine (mesuré 

en espérance de vie), être éduqué (mesuré en niveau d’alphabétisation des adultes et d’inscription globale dans l’éducation) 

et avoir un niveau de vie décent (mesuré en parité de pouvoir d’achat, PPA, du revenu).   

 

Traduction du tableau 

Indice de développement humain 2007 

Amérique Latine & Caraïbes                  Monde                Haïti 
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Santé, éducation et environnement 

25. Malgré son potentiel, Haïti n'est pas une destination touristique développée.  Le pays est riche 

en ressources naturelles, mais celles-ci ont été largement dilapidées.  Haïti n’était pas capable 

de nourrir toute sa population et était un pays au déficit alimentaire substantiel.  Plus de 50% 

des produits alimentaires consommés étaient importés, et environ 5% provenaient déjà de 

l'aide et de l'assistance alimentaires.  L'ONU estime que plus de 40% de la population était 

chroniquement sous-alimentée et souffrait de la faim.  Au niveau national, on estime que plus 

de 50% des dépenses des ménages portait sur les produits alimentaires, avec un pourcentage 

marginalement plus élevé pour les ménages plus pauvres dans les zones rurales.  Avant le 

tremblement de terre, 1,8 million de personnes bénéficiaient d’une assistance alimentaire.  

26. En ce qui concerne les indicateurs socio-économiques d’Haïti, environ 54% de la population 

n’avait pas accès à l’eau potable, seulement 34% avait accès à des installations sanitaires 

adéquates, et le taux d’alphabétisation des adultes était de 62.1% comparé à la moyenne 

mondiale de 83.9%.  Les diarrhées, les infections respiratoires, la malaria, la tuberculose et le 

VIH/SIDA étaient les causes principales de décès.  Seulement un peu plus de la moitié des 

enfants en âge d’école primaire étaient inscrits à l’école et moins de 2% des enfants terminaient 

l’école secondaire.   

27. Haïti a également souffert d’une dégradation de l'environnement et de catastrophes naturelles.  

Des inondations, des crues soudaines, des coulées de boue, des tempêtes et des ouragans ont 

gravement endommagé une infrastructure et un secteur agricole déjà faibles; seulement 2 à 3% 

du pays sont couverts de forêts, comparativement à 60% dans les années 1920.  Ceci est en 

partie dû au fait que la plupart des Haïtiens dépendent toujours du bois et du charbon de bois 

comme principale source d'énergie, et des alternatives en matière d'énergie sont dès lors 

nécessaires pour sauver les forêts qui restent encore.   

28. Selon l'Internationale de 

l'éducation, 90% du système 

d'éducation en Haïti est basé dans 

le secteur privé (non public).  Il est 

fragmenté, informel et dispose de 

peu de fournitures scolaires. Il y a 

très peu de contrôle de la capacité 

institutionnelle de ces écoles 

privées généralement de petite 

taille.  On estime que 50% de tous 

les enfants abandonnent l'école 

et, en conséquence, plus de la 

moitié de la main-d’oeuvre n'a pas 

d'éducation formelle.  Les frais et 

autres dépenses de scolarité des 

enfants sont élevés par rapport au revenu familial (environ 40% des revenus pour les familles à 

faible revenu).   

Traduction du tableau 

Taux d’alphabétisation des adultes 

(% âge 15 ans et plus  1997-2007) 

Amérique latine et Caraïbes   Monde      Haïti 
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29. Le secteur public affichait un manque de nouveaux enseignants formés et la supervision du 

système éducatif par le gouvernement n’était pas fonctionnelle.  De même, beaucoup 

d’enseignants ont perdu la vie ou ont été gravement blessés au cours de cette tragédie.  

L'UNICEF signale que 90% de toutes les écoles dans et autour de Port-au-Prince ont été détruites 

ou sont gravement endommagées, laissant la plupart des enfants et des enseignants sans un 

environnement scolaire sûr.   

30. Statistiques de référence avant le tremblement de terre: 

Pourcentage net d’inscriptions 2002-03: 56.4% préscolaire / 76% niveau de base (1
ère

 et 
2

ème
) / 22% post niveau de base et secondaire 

Nombre d’enfants non scolarisés: de 6 à 11 ans: 400,000 
Part de l’éducation dans le budget 2009-2010: environ 9% 

  
31. Il est vital pour la reconstruction et le développement d'Haïti que les écoles et les établissements 

d'enseignement publics soient inclus dans la phase de reconstruction initiale.  À plus long terme, 

les Haïtiens ont besoin d’une éducation publique de qualité, allant de pair avec une formation 

professionnelle.  Un énorme soutien financier et politique au secteur de l’éducation est 

nécessaire pour y parvenir, y compris en offrant des conditions de travail décentes aux 

enseignants. Cela contribuera à établir les bases d'une société plus juste à long terme.   

Le secteur agricole 

32. En 2008, les ouragans et les inondations qui en ont résulté ont causé de graves dommages aux 

terres agricoles en Haïti entraînant des pertes massives d'emploi et de revenus.  Environ 65% de 

la population est directement tributaire de l'agriculture pour sa subsistance et la plupart des gens 

vivent et travaillent sur des petites exploitations de subsistance.  Pratiquement aucun 

investissement n’a été réalisé dans le secteur agricole et, par conséquent, les rendements ont 

diminué.  La déforestation et la dégradation des sols étaient très fréquentes et représentaient un 

énorme problème pour les agriculteurs et la population rurale.  Le bois de chauffage et le 

charbon de bois satisfaisaient encore 75% des besoins énergétiques du pays parce qu'ils 

constituaient la source d'énergie la moins chère possible, mais ils nécessitaient l'abattage des 

arbres, ce qui provoquait l’érosion du sol.   

33. Avant le mois de janvier, étant donné la précarité des conditions de vie dans les campagnes, 

l'exode rural était un phénomène permanent.  À présent, beaucoup de gens ont quitté Port-au-

Prince et retournent dans des zones rurales déjà désespérément précaires et qui, de surcroît, ont 

également été durement touchées par les conséquences du tremblement de terre. Toutefois, 

selon certaines sources, de nombreuses familles y ont rencontré des conditions si compliquées 

qu’elles ont choisi de retourner dans la capitale.  

34. Le secteur agricole, y compris la protection de l'environnement, les droits fonciers des femmes et 

des métayers, ainsi que l'accès au crédit, n'ont pas été une priorité pour le gouvernement.  La 

réactivation de l'agriculture haïtienne et du secteur rural est essentielle à la reprise.  C’est grâce à 

des programmes agricoles durables qu'Haïti doit retrouver sa capacité de produire ses propres 

denrées alimentaires tout en protégeant l'environnement et en offrant des conditions de vie et 

de travail décentes aux populations.  Ceci est également essentiel dans tout programme de 

décentralisation.   
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Bonne gouvernance et état de droit 

35. Avant le tremblement de terre, l'Organisation des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

a signalé que les institutions de l’Etat haïtien étaient faibles et que des investissements 

considérables et le développement des capacités étaient nécessaires pour permettre la reprise et 

le développement, ainsi que pour garantir les fonctions de base de l’Etat.   

36. La destruction quasi totale des institutions de l’Etat et du secteur public complique le processus 

de relance. Le Palais national, le Ministère de l'Intérieur, le Département d'Etat, l’Administration 

des taxes, et les Ministères des Finances, de la Planification, des Travaux publics et de la Santé 

publique ainsi que le Parlement se sont tous effondrés.  Le bâtiment de l'Institut de la Sécurité 

sociale a également été fortement endommagé.   

37. La stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté (2007) énonce quatre 

objectifs principaux: (1) accélérer les progrès en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le développement, (2) développer une économie dynamique et compétitive avec une base 

géographique couvrant l'ensemble du pays; (3) moderniser l'Etat et poursuivre une réforme 

approfondie du secteur public, et (4) promouvoir l’énorme créativité culturelle d'Haïti et 

impliquer la diaspora haïtienne dans le processus de développement.  Le programme de pays 

2009-2011 du PNUD est basé sur ces priorités.  Le PNUD soutient également des projets de 

réforme de la police et de la justice dont la capacité de gestion et les infrastructures étaient 

déficientes.   

38. Au cœur de la phase de relance et de développement d'Haïti se trouve la bonne gouvernance, 

qui exige le plein respect des droits humains et des droits des travailleurs, l’état de droit, le 

pluralisme politique, des institutions et des processus transparents et responsables et un secteur 

public efficace et compétent.  Un renforcement des autorités gouvernementales et locales, ainsi 

qu'une consolidation des services publics, y compris une éducation publique de qualité, des 

conditions de travail sûres et décentes et des systèmes de santé, sont nécessaires pour favoriser 

un développement durable et rétablir la stabilité socio-économique.  Investir dans les gens crée 

les conditions d'une croissance à long terme.  Le Ministère du Travail, en particulier, a besoin du 

soutien de la communauté internationale pour jouer un rôle essentiel dans la promotion de 

l'agenda du travail décent et la création des conditions préalables au développement durable. 

39. Haïti a prévu d'organiser des élections présidentielles, législatives (Sénat) et régionales, mais la 

poursuite du processus électoral représente un défi difficile à relever vu l’affaiblissement des 

capacités de l'autorité électorale.  Il est néanmoins important pour Haïti, en tant qu’État, 

d’organiser des élections libres et démocratiques, si les conditions le permettent, afin de veiller à 

ce que les organes élus soient au service du peuple et satisfassent leurs besoins.  Il s'agit 

également d'un investissement à long terme pour l'avenir d'Haïti.  

40.  Selon les indicateurs mondiaux de gouvernance de la Banque mondiale, la corruption 

gouvernementale représentait un problème grave en Haïti, spécialement au niveau de la police 

et de la justice, constituant ainsi un obstacle majeur à la bonne gouvernance.  La Banque 

mondiale estime que la corruption sévissait dans toutes les branches du gouvernement.  En 
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2008, Haïti était classé à la 177ème place sur 180 pays de l’Indice de perception de la corruption 

de l’ONG "Transparency International"3 

41. Le système judiciaire connaissait également des problèmes depuis longtemps, notamment un 

manque de financement et un nombre insuffisant de juges de paix, de juges et de procureurs 

adéquatement formés et qualifiés.  Des sessions des tribunaux ne se tenaient pas dans les délais 

prévus par la loi et de nombreux détenus attendaient des années avant que ne soit fixée une 

date d'audience.  La loi prévoit des sanctions pénales dans les cas de corruption; toutefois, le 

gouvernement n'a pas appliqué la loi efficacement et beaucoup se livrent souvent à des 

pratiques de corruption en toute impunité.   

42. La situation des droits humains reste très précaire.  Des cas de violence, d’abus, de harcèlement, 

d’intimidation et même de viol ont été fréquents, particulièrement dans les zones où la présence 

policière est minimale.  Des structures ou des services venant en aide aux victimes font défaut et 

un système judiciaire corrompu favorise un sentiment d'impunité.  Les trafics restent un 

problème grave en Haïti; la pauvreté extrême et le manque d'emploi sont parmi les facteurs de 

risque favorisant la traite des êtres humains, l’asservissement, l'esclavage et le travail forcé.   

43. Les institutions, l'administration et les services publics, notamment les Ministères à vocation 

sociale et de la justice, doivent êtres renforcés grâce à l'aide et à l'appui internationaux afin 

d'assurer que le marché débridé et l'opportunisme du développement ne creusent pas 

davantage le fossé des inégalités.  L’accès aux services publics dans les domaines de l'eau, des 

installations sanitaires, de la médecine, de la santé et de l'éducation permettra de poser les 

jalons d'une société juste et d’une économie durable.  L'Internationale des Services Publics a fait 

remarquer qu'une grande partie de la dévastation causée par le récent tremblement de terre en 

Haïti peut être directement liée à l'absence de normes de construction définies ou supervisées 

par le secteur public.  La perte en vies humaines a été tragiquement et inutilement aggravée par 

l'absence d’un service solide de santé publique et d'intervention d'urgence.   

44. Les travailleurs d’Haïti doivent, dès le début, être impliqués et occuper la première place dans la 

reconstruction de leur pays.  Les investissements publics visant à développer des services sociaux 

de qualité et l'éducation publique à tous les niveaux sont des priorités à moyen et à long terme 

pour assurer la relance et le développement durable d'Haïti.   

Dette extérieure  

45. Haïti est un pays profondément endetté aujourd’hui et qui l’a été depuis que le pays a obtenu 

son indépendance de la France.  À un moment donné, Haïti devait 10 fois son revenu annuel à la 

France.  Le fardeau de la dette s'était alourdi pendant la dictature des Duvalier, qui laissèrent le 

pays économiquement ruiné.  Les investissements internationaux étaient rares au cours de ces 

années en raison de l'instabilité politique.   

1.                                                            

3 L’indice (IPC) classe les pays sur une échelle de zéro (très corrompu) à dix (très intègre).  Le Danemark, la Nouvelle 

Zélande et la Suède partagent les scores les plus élevés à 9.3 et Haïti est à la 177
ème

 place avec un score de 1.4, la 

Birmanie à la 179
ème

 place avec un score de 1.3 et la Somalie à la 180
ème

 place avec un score de 1.0.   
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46. La dette contractée par Haïti sous le régime Duvalier était en grande partie auprès d’institutions 

comme le FMI et la Banque mondiale.  Et bien qu’une grande quantité d'argent, estimée à 844 

millions de dollars américains, n'ait jamais été dépensée pour le peuple haïtien, les 

remboursements sont encore toujours reversés aux créanciers.  Même avant le tremblement de 

terre du mois de janvier, beaucoup de gens réclamaient l'annulation totale et inconditionnelle de 

la dette: l'annulation de la dette de 1,2 milliard de dollars américains au titre de l'Initiative 

renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l'Initiative d'allégement de la 

dette multilatérale (IADM), approuvée par la Banque mondiale et le FMI ne se rapporte à aucune 

nouvelle dette contractée depuis 2006.   

47. La dette actuelle d'Haïti envers la communauté internationale et les Institutions financières 

internationales (IFI) est de 829,5 millions de dollars américains, même en tenant compte des 

engagements d'allégement de la dette au titre du PPTE et de l’IADM.  Elle s'élevait à 1.247 

millions de dollars américains à la fin de l'année 2009 avant l'annulation de la dette par la BID 

(voir chiffres):   

 

 

  

  
48. À la fin du mois de janvier 2010, le FMI a approuvé un prêt de 102 millions de dollars américains, 

sans intérêt, exempt de toute conditionnalité et bénéficiant d’une période de grâce de cinq ans 

et demi. Il s’ajoute toutefois à la dette actuelle d’Haïti auprès du FMI d’un montant de 166 

millions de dollars américains - contrairement aux avertissements lancés par le FMI lui-même 

stipulant qu’Haïti courrait le risque d’un surendettement élevé et que "des nouvelles politiques 

d'emprunt devaient rester prudentes".  La Banque mondiale a accordé une subvention de 100 

Dette extérieure d’ Haïti 

Stock de la dette en valeur nominale en $ 

 

Dette extérieure (US$ mn)  829.5   100% 

Dont: 

 

Dette multilatérale (US$ mn) 677  54.3% 

FMI    165.6  13.3% 
BID    417.5  33.5% 
(le BID a annulé toute la dette le 22 mars 2010)  
Banque mondiale    38.8    1.9% 
Autres      54.9    4.4% 
 

Dette bilatérale (US$ mn) 507  40.7% 

Venezuela   292.2  23.7% 
Chine, Taiwan     89.7    7.2% 
Autres    122.1    9.8% 
 

Source: Eurodad, FMI 2010 
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millions de dollars américains pour la reconstruction et la relance, tout en suspendant pendant 

cinq ans les demandes de remboursement de la dette d’Haïti d’un montant de 39 millions de 

dollars US.  Des donateurs bilatéraux, comme le Venezuela, ont annoncé une annulation de la 

dette existante de 293 millions de dollars américains, mais les Ministres des Finances des pays du 

G7 n'ont pas encore pris de mesures, quoiqu’ils aient déclaré que "la dette envers les institutions 

multilatérales devrait être annulée".  Par ailleurs, il est impératif que l’annulation de la dette 

d’Haïti ne se fasse pas au détriment d’autres pays en développement.  Dans le passé, des pays 

créanciers individuels avaient déduit le montant de l’annulation de la dette du poste d'aide au 

développement dans leurs budgets nationaux, et cela ne doit pas être autorisé cette fois-ci.   

49. La Société financière internationale (SFI), l’institution de la Banque mondiale chargée des 

opérations avec le secteur privé, accordera des prêts dans le cadre du Programme de prêts 

d'urgence à Haïti (HELP) à quatre clients existants de la SFI, ainsi qu’à deux "clients stratégiques 

avec lesquels la SFI avait des relations avant le tremblement de terre".  Ces six clients sont: 

Grupo M, Brasserie Nationale d'Haïti (Brana), E-Power, Sogebank, Capital Bank et ACME (micro 

finance).  Les normes fondamentales du travail de l’OIT sont intégrées dans les "Normes de 

Performance" de la SFI et les projets proposés dans quatre secteurs différents de l'économie, à 

savoir l’industrie manufacturière, le secteur agro-industriel, l'énergie et le secteur financier en 

Haïti, sont tenus de se conformer à ces normes.  Il sera important que les syndicats haïtiens 

surveillent le respect de ces normes et préviennent le bureau de la CSI/Global Unions à 

Washington si ce n’est pas le cas de façon à pouvoir développer un plan de mesures correctives.   

50. Le Président haïtien estime que le pays a besoin de 11,5 milliards de dollars US au cours des trois 

prochaines années pour se remettre du tremblement de terre.  Le mouvement syndical 

international est d’avis qu'il est nécessaire que toutes les dettes d’Haïti soient complètement 

annulées par les IFI et les autres organismes créanciers afin de contribuer à l'énorme tâche de 

reconstruction nationale à laquelle le pays est confronté.  De plus, allouer des nouveaux prêts, et 

non des subventions, à Haïti risque très sérieusement de maintenir le pays dans le piège 

dangereux de l’endettement.   

Aide publique au développement  

51. L'économie repose en grande partie sur 

l'aide publique au développement (APD), 

sur l’allégement de la dette (notamment 

dans le cadre de l'Initiative PPTE) et sur les 

envois de fonds des Haïtiens vivant à 

l'étranger, qui représentent environ 30% 

du revenu du ménage. 

52.  En 2008, Haïti a reçu de l’ensemble des 

donateurs 912 millions de dollars américains de subventions dans le cadre de l'APD.  Les 

principaux donateurs étaient les États-Unis, le Canada, la Banque interaméricaine de 

développement et la Commission européenne.  Selon l'OCDE, la plus grande partie de cette aide 

a été dépensée pour les services sociaux et les infrastructures, particulièrement pour les activités 

de santé, les services gouvernementaux et les activités de consolidation de la paix (voir 

Recettes 2006 2007 2008 

APD Net (en millions de dollars US) 580 702 912 

Part Bilatérale (APD Brut) 63% 62% 61% 

APD  Net / RNB 11.7% 11.5% 13.1% 

Source: OCDE, Banque mondiale. 

 www.oecd.org/dac/stats 
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graphique "APD bilatérale par secteur").  L'aide humanitaire, faisant partie de l'APD totale 

apportée à Haïti, a augmenté de 0,2% en 2002 à plus de 20% en 2008.   

 
 

53. Pour résumer, la situation en Haïti avant le séisme était déjà désastreuse et la succession des 

catastrophes naturelles, en particulier le récent tremblement de terre, combinées aux prix élevés 

des denrées alimentaires et à la pauvreté grandissante a encore aggravé cette situation.  Il sera 

impératif d'assurer une reconstruction adéquate du pays, de créer des emplois décents et d’offrir 

des possibilités de moyens de subsistance au peuple haïtien.   
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I. Les défis à venir 

 

Points de discussion pour le groupe de travail 1: Comment peut-on assurer un travail décent pour 

toutes et tous?   

· Quels éléments essentiels doivent être inclus dans l’Agenda du travail décent pour Haïti? Les 

participants sont invités à se concentrer en particulier sur la création d’emploi.   

· Définissez des objectifs concrets (populations ciblées, secteurs prioritaires d’activité, zones 

ou régions, objectifs assortis de délais, nombre de personnes à couvrir, entre autres).   

· Comment ces objectifs peuvent-ils être mis en œuvre? (institutions, rôle des syndicats, 

dialogue social, entre autres)   

· Comment peut-on développer "l’Agenda des emplois verts" et le promouvoir en Haïti comme 

une contribution à une croissance économique propre, au développement, à la réduction de 

la pauvreté et à l’accès à certains services publics de base?   

· Veuillez noter que deux autres groupes se concentreront sur la protection sociale, l’état de 

droit, les droits humains et les droits syndicaux.   

Points de discussion pour le groupe de travail 2: Comment peut-on renforcer l’état de droit?   

· Comment peut-on renforcer l’état de droit dans la pratique et dans la législation, y compris le 

plein respect des droits humains et des travailleurs?   

· De quoi a-t-on besoin pour développer un véritable pacte social basé sur le tripartisme?   

Points de discussion pour le groupe de travail 3: Comment peut-on assurer une protection sociale 

pour tous?   

· Quel genre de sécurité sociale est nécessaire en Haïti?   

· Comment peut-on assurer un niveau de protection sociale de base en Haïti et quels sont les 

mécanismes institutionnels nécessaires? Quels systèmes de protection sociale de base 

peuvent être développés en Haïti?  Par exemple, assurance-chômage, cantines scolaires, 

pension de vieillesse, programmes de transfert d’argent, accès aux soins de santé ?   

· Veuillez définir des objectifs concrets pour ce modèle de sécurité sociale.   
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