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RESUME 
ANALYTIQUE

'analyse de la situation des enfants et des 
femmes est une analyse de la situation d'un Lpays, en ce qui concerne les questions de 

droits des enfants et des femmes. Sa mise à jour 
régulière doit permettre de mettre en évidence les 
avancées ainsi que les facteurs qui affectent la 
réalisation des droits des enfants et des femmes qui 
sont inscrits dans la législation et les objectifs de 
développement nationaux et internationaux. Elle 
doit, en particulier, mettre l'accent sur les principaux 
défis ainsi que les inégalités auxquels les enfants et 
les femmes sont confrontées dans le pays, et 
permettre d'identifier les points d'entrée 
correspondants pour mieux promouvoir et protéger 
leurs droits. 

La dernière Analyse de la situation des enfants et 
des femmes pour le pays d'Haïti a été effectuée en 
2012-2013. Elle a été conduite afin de guider 
l'élaboration du Programme de Coopération entre 
l'UNICEF et le Gouvernement d’Haïti pour la 
période de 2013 à 2016. Une mise à jour a été 
planifiée cette année afin de rassembler les 
nouvelles données et analyses qui ont été produites 
entre 2013 et 2016 et faciliter le développement du 
prochain Programme de Coopération avec 
l'UNICEF pour la période de 2017 à 2021.  Cette 
mise à jour n'est pas exhaustive, elle est centrée sur 
des thèmes prioritaires se rattachant aux principaux 
domaines d'intervention de l'UNICEF dans le pays : 
l'éducation (principalement aux niveaux préscolaire 
et primaire) ; la santé (santé maternelle, santé 
infantile, santé nutritionnelle des enfants et des 
femmes et le VIH/SIDA) ; l'eau potable, 
l'assainissement et l'hygiène (zones rurales et péri-
urbaines où le cholera est présent; écoles); la 
protection de l'enfance (prévention des séparations 
familiales; violence ; régulations renforcées pour 
les situations de placement en famille d'accueil et 
institutions; enregistrement des naissances ; justice 
juvénile). 

Pendant la période 2013-2016, Haïti a fait des 
progrès notables au regard de ses obligations 

internationales dans le domaine du droit des 
enfants et des femmes. Parmi eux, il convient de 
souligner :

- La ratification, en 2014, du Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant 
concernant la vente d'enfants, la prostitution des 
enfants et la pédopornographie. 

- La soumission par le pays, en décembre 2013, 
d'un rapport périodique de suivi au Comité des 
droits de l'enfant. C'est un rapport combiné qui 
porte sur une longue période de douze années 
(2002 à 2013) et qui permet à Haïti de satisfaire à 
ses obligations de reportage liées à la ratification 
par le pays en 1994 de la Convention relative aux 
droits de l'enfant. Il a été suivi et complété, en avril 
2015, par un rapport alternatif d'une Coalition qui 
comprenait l'Office de la Protection du Citoyen 
(OPC) e t  p lus ieurs  organ isa t ions  non 
gouvernementales. Ces rapports ont été discutés 
avec le Comité des droits de l'enfant qui siège à 
Genève et le Comité a partagé ses observations 
finales et ses recommandations avec le pays d'Haïti 
en février 2016.

- La soumission par le pays, en octobre 2014, d'un 
rapport périodique de suivi au Comité pour 
l'élimination de toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes. C'est un rapport combiné qui 
porte également sur une longue période de neuf 
années, 2006 à 2014, et qui permet à Haïti de 
remplir ses obligations de reportage se rattachant à 
la ratification par le pays en 1981 de la Convention 
pour l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes. Il a été suivi et 
complété par plusieurs rapports alternatifs de la 
société civile. Ces rapports ont été discutés avec le 
Comité pour l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes qui siège à Genève et le Comité 
a partagé ses observations finales et ses 
recommandations avec Haïti en mars 2016.

Le Comité des droits de l'enfant a cependant 
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souligné dans ses conclusions que la commission 
interministérielle créée en Haïti pour coordonner 
l'activité des organismes gouvernementaux 
concernés par la mise en œuvre de la Convention 
relative aux droits de l'enfant et le suivi des 
recommandations du Comité des droits de l'enfant 
n'est pas opérationnelle. Cela est pourtant crucial 
pour que le pays puisse prendre les mesures 
nécessai res à la  mise en œuvre des 
recommandations finales du Comité dès 
maintenant. Le Comité a également souligné que le 
pays d'Haïti doit aussi ratifier les deux autres 
protocoles facultatifs de la Convention relative aux 
droits de l'enfant :

- le Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants 
dans les conflits armés. Il a été signé par Haïti en 
2002 mais n'est pas encore ratifié.

- Le nouveau Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant, concernant une 

1procédure de communication/plainte . Celui-ci n'est 
ni signé, ni ratifié.

En ce qui concerne le Comité pour l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes, il reconnait, dans ses observations finales, 
les efforts d'Haïti pour mettre en place un 
mécan isme de  coord ina t ion  de  s ta tu t  
interministériel, mais regrette que ses moyens 
soient limités et que la politique d'égalité des sexes 
et le plan d'action national ne soit pas financés de 
manière adéquate.

En 2015, le cycle des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) est parvenu à sa fin avec 
des résultats mixtes en ce qui concerne la situation 
des enfants et des femmes en Haïti :

- En effet, la plupart des indicateurs globaux de 
survie et de développement des enfants et des 
femmes sur les vingt-cinq dernières années 
montrent des améliorations mais les analyses de 
données désagrégées montrent que les progrès ne 
sont pas partagés par tous. 

- Il existe en effet de profondes inégalités et 
phénomènes d'exclusions en fonction du milieu de 

vie (rural ou urbain), du département de résidence, 
du niveau de revenu de la famille et du statut 
éducatif de la mère ou du chef de famille.

Haïti doit cependant dès à présent faire avancer un 
agenda ambitieux en matière de développement et 
de réalisation des droits humains inscrits dans les 
nouveaux Objectifs de Développement Durable 
(ODD) pour 2030. Cette nouvelle phase dans le 
développement mondial promet en particulier : « Un 
monde qui investisse dans ses enfants et où 
chacun d'eux grandisse à l'abri de la violence et de 
l'exploitation. Un monde où l'égalité des sexes soit 
une réalité pour chaque femme et chaque fille et où 
tous les obstacles juridiques, sociaux et 
économiques à leur autonomisation aient été levés. 
Un monde juste, équitable, tolérant et ouvert, où les 
sociétés ne fassent pas de laissés-pour-compte et 
où les besoins des plus vulnérables soient 
satisfaits. » (Assemblée Générale des Nations 
Unies, 2015)

En ce qui concerne la planification nationale, le 
Plan Stratégique de Développement d'Haïti 
(PSDH) couvre la période de 2010 à 2030, et 
dessine la vision de long terme pour le pays, 
cherchant à faire d'Haïti un pays émergent d'ici 
2030. Sa mise en œuvre s'appuie simultanément 
sur des Plans Triennaux d'Investissement (PTI) 
dont le prochain (2017-2019) est en cours 
d'élaboration et des documents de planification 
sectorielle, dont beaucoup couvrent déjà la période 
de l'après-2015. Alors que la consolidation des 
plans sectoriels avec les PTI est essentielle, elle 
apparait comme un défi majeur et les difficultés 
pour faire aligner certaines priorités sectorielles 
dans les PTI est un goulot d'étranglement 
institutionnel sérieux qu'il conviendra de résoudre. 
Le Gouvernement doit en particulier confirmer 
davantage son engagement vis-à-vis de la 
Convention relative aux droits de l'enfant et la 
Convention pour l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes à travers les 
budgets sociaux, notamment en indiquant sa 
contribution dans les Plans de Travail Annuels 
(PTAs) qui sont en lien avec les Programmes 
d'Investissement Public (PIP) qui découlent des 
PTI.

1 

par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies le 17 juin 2011 à l’initiative d’une coalition de 80 Organisations Non 
Gouvernementales. Il permet aux enfants et aux avocats qui les accompagnent de saisir directement une instance internationale, le 
Comité des Droits de l’Enfant, en cas de violation de leurs droits fondamentaux, facilitant ainsi l’application effective de la Convention.

Ce troisième protocole a été adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 19 décembre 2011. Il a été accepté à l’unanimité 
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Le dernier rapport sur le suivi des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement pour le pays 
d'Haïti (PNUD et République d'Haïti, 2014) indique 
que sur les vingt-cinq dernières années, Haïti a fait 
des progrès importants en matière de scolarisation 
dans le primaire – aussi bien pour les filles que pour 
les garçons. Depuis 2007, l'éducation est en effet 
une mesure phare des stratégies nationales de 
développement  et l'engagement manifeste de 
l'Etat haïtien en vue de doter, malgré des moyens 
limités, le secteur éducatif de ressources lui 
permettant de promouvoir l'éducation universelle a 
été constant. Des contraintes majeures d'efficacité 
et de qualité du système éducatif persistent 
cependant et malgré les progrès, les résultats de 
l'enseignement sont limités : entrée tardive à l'école 
primaire, inadéquation entre l'âge des élèves et les 
niveaux d'étude dès le début et tout au long de la 
scolarisation, taux d'achèvement faible et taux de 
redoublement important tout au long de la 
scolarisation de base. Ces contraintes n'ont pas 
permis à Haïti d'atteindre la cible fixée dans le cadre 
des Objectifs Millénaire pour le Développement 
(OMD) de la scolarisation primaire universelle en 
2015. Des leviers d'action doivent être identifiés 
pour permettre des progrès tangibles vers l'Objectif 
de Développement Durable (ODD) 4 qui vise une 
éducation de qualité pour tous d'ici 2030. Dans le 
cadre de son nouveau programme de coopération 
avec le Gouvernement de la République d'Haïti, 
l'UNICEF prévoit notamment de : (i) cibler les 
nombreux enfants exclus du système éducatif en se 
concentrant sur les zones rurales et zones de 
convergence avec les autres domaines 
d'intervention de l'UNICEF; (ii) continuer son 
soutien au développement du préscolaire afin de 
favoriser l'intégration des enfants en première 
année de primaire à un âge approprié; (iii) 
développer des actions visant au renforcement de 
la qualité de l'offre scolaire, notamment en termes 
de renforcement des compétences en lecture-
écriture, pour permettre aux enfants qui ont une 
expérience scolaire de ne pas quitter l'école trop tôt 
et/ou sans avoir les acquis scolaires de base.  

En ce qui concerne la santé, si les taux de mortalité 
infantile, infanto-juvénile et maternelle ont baissé 
au cours de la période de référence des OMD, leurs 
niveaux n'a pas permis l'atteinte des cibles fixées 
pour 2015 :

- Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans est en effet passé de 146 décès pour 1000 
naissances vivantes en 1990 à 69 décès pour 1000 

naissances vivantes en 2015 et malgré les progrès, 
Haïti n'a pas atteint la cible des OMD fixée pour le 
pays à 49 en 2015. Si la situation d'Haïti en 2015 est 
comparable à celle des pays les moins avancés 
(73), le taux du pays est par contre presque quatre 
fois plus élevé que le taux moyen de la région 
Amérique latine et Caraïbes (18).

- En 1990, le taux de mortalité des enfants de moins 
de un an était évalué à 109 décès pour 1000 
naissances vivantes. Il est passé à 51 en 2015. Ces 
progrès n'ont cependant pas permis à Haïti 
d'atteindre la cible des OMD fixée à 36 en 2015. Si 
la situation d'Haïti en 2015 est comparable à celle 
des pays les moins avancés (51), le taux du pays 
est par contre bien plus élevé que le taux moyen de 
la région Amérique latine et Caraïbes (15).

- En Haïti, malgré une baisse considérable du taux 
de mortalité maternelle depuis 1990, la situation 
demeure encore insatisfaisante (cible OMD de 170 
non atteinte en 2015). Le  Groupe  inter-agence  
pour  l'estimation  de  la  mortalité maternelle  a  
estimé ce taux à 380 pour 100 000 naissances  
vivantes  en  2013 contre 670 pour 100 000 estimé 
pour 1990. Ce niveau actuel est inférieur à celui des 
autres pays les moins avancés (436) mais il est 
quinze fois plus élevé que le taux moyen de la 
région (25).

La situation de certains indicateurs de santé est par 
ailleurs particulièrement préoccupante :

- Le taux de mortalité néonatale apparait en 
stagnation depuis les années 2000. Il se situe à 25 
en 2015. C'est un taux comparable aux pays les 
moins avancés (27) mais bien supérieur au taux 
moyen de la région (9).

- Les principales causes de décès pendant la 
période néonatale qui ont été mises en évidence 
par l'étude des Dr. Dodley Severe et Dr. Linda Muse 
Severe (2014) sont: l'asphyxie néonatale, les 
traumatismes obstétricaux et les infections 
néonatales. L'étude a également indiqué que la 
mortalité néonatale précoce prédominait avec 
environ trois-quarts des décès survenant au cours 
de six premiers jours de vie des enfants et environ 
un tiers au cours des premières vingt-quatre heures 
de vie. Cette étude approfondie des causes de 
décès pendant la période néonatale indique ainsi 
que les premiers soins sont cruciaux, notamment la 
réanimation néonatale. 
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Cependant, dans le contexte d'Haïti avec presque 
deux tiers (63%) des accouchements qui ont lieu 
sans personnel qualifié (UNICEF, 2015), cela 
constitue un défi majeur.

- Bien que le pays ait réduit de moitié la prévalence 
de l'insuffisance pondérale chez les enfants de 
moins de cinq ans (de 27,5% en 1995 à 11,4% en 
2012), la situation nutritionnelle demeure 
préoccupante avec une prévalence du retard de 
croissance estimé à 22%, l'une des plus élevées 
d'Amérique latine et des Caraïbes après le 
Guatemala.  L'anémie est un problème de santé 
publique majeur qui n'a montré aucun signe 
d'amélioration dans la décennie précédente. Sa 
prévalence est restée stagnante à 75% chez les 
enfants de moins de cinq ans et 49% chez les 
femmes en âge de procréer (EMMUS, 2012). La 
malnutrition est à la fois une cause et une 
conséquence de la grande pauvreté sévissant à 
Haïti compromettant le capital humain physique et 
intellectuel, réduisant la productivité économique et 
ralentissant le développement du pays.

- La situation catastrophique d'Haïti sur le plan de 
l'accès à l'eau potable et à un assainissement 
approprié continue d'être à l'origine ou de favoriser 
la propagation de maladies évitables comme le 
choléra qui ont de graves conséquences pour la 
santé et la survie des enfants. Si le nombre de 
nouveaux cas de choléra a considérablement 
régressé selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 
passant de 16 850 cas par semaine au cours des 3 
premiers mois de l'épidémie en 2010 à moins de 
700 cas (dont 6 décès) par semaine en 2015, des 
cas de choléra continuent d'être signalés dans 
l'ensemble du pays en 2016.

- Alors que la prévalence du VIH chez les jeunes de 
15-24 ans s'est stabilisée entre 2006 et 2012, les 
données indiquent que les filles et les jeunes 
femmes sont les plus affectées (1,3% pour les 
filles/femmes de 15-24 ans contre 0,4% pour les 
hommes de la même tranche d'âge). Les données 
indiquent également que si la quasi-totalité des 
jeunes âgés entre 15 et 24 ans ont entendu parler 
du VIH/sida (99,7 % des femmes et 99,6 % des 
hommes), très peu en ont une connaissance 
approfondie (35% pour les filles/femmes et 28% 
pour les hommes). Beaucoup de jeunes ne sont 
donc pas à même de se protéger contre la maladie. 

Dans le cadre de son nouveau programme de 
coopération avec le Gouvernement de la 

République d'Haïti et du secteur de la santé, 
l'UNICEF prévoit notamment de renforcer les liens 
entre ses actions dans le domaine de la santé 
néonatale, maternelle, nutritionnelle ainsi que dans 
le domaine de la vaccination et de la prise en 
charge du VIH. L'UNICEF travaillera notamment 
sur la mise en place de « package santé » dans les 
zones de besoins prioritaires et/ou de convergence 
avec les autres secteurs d'intervention de l'UNICEF 
qui sont en cours d'identification par le bureau. 
Etant donné que les causes de la mortalité 
néonatale sont fondamentalement liées à la santé 
de la mère et aux soins qu'elle reçoit avant, pendant 
et immédiatement après l'accouchement, l'UNICEF 
continuera également de soutenir la stratégie des 
Soins Obstétricaux Néonatal d'Urgence (SONU) 
avec l'achat de matériel de réanimation et le 
renforcement des capacités des prestataires de 
services dans les SONU. Enfin, l'UNICEF devra 
s'associer à la réflexion/au travail sur un des défis 
majeurs du système de santé à l'heure actuelle : la 
viabilité de son financement. L'aide des bailleurs de 
fonds au secteur de la santé diminue fortement 
alors que l'Etat continue à ne jouer qu'un rôle 
minime dans son financement. L'accès aux 
services de santé est limité et de plus en plus hors 
des moyens des personnes les plus vulnérables. 
Les recherches récentes de Cavagnero et al (2016) 
ont ainsi montré que si les ménages ne finançaient 
que 5% des dépenses de santé en 2011, ils en 
couvraient déjà près de 50% en 2013. Les auteurs 
soulignent que « cette évolution est alarmante dans 
un pays ou près de 60% de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté ».

La situation du secteur de l'eau potable, de 
l'assainissement et de l'hygiène est extrêmement 
préoccupante en Haïti et pose de nombreux défis 
pour la survie et le développement des enfants :

- Les estimations récentes du programme commun 
OMS/UNICEF de suivi de l'approvisionnement en 
eau et de l'assainissement dans le monde (UNICEF 
et OMS, 2015) indiquent qu'en 2015, 42% de la 
population haïtienne reste sans accès à un point 
d'eau amélioré (52% en milieu rural et 35% en 
milieu urbain). Dans ce rapport, le progrès au 
regard des objectifs fixés dans le cadre des OMD 
est évalué dans la catégorie : « Progrès limités ou 
absence de progrès ».

- Ce même rapport indique qu'en 2015, 72% de la 
population haïtienne est sans accès à des 
infrastructures d'assainissement améliorées (81% 
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en milieu rural et 66% en milieu urbain). Dans ce 
rapport du programme commun OMS/UNICEF, le 
progrès au regard des objectifs fixés dans le cadre 
des OMD est également évalué dans la catégorie : 
« Progrès limités ou absence de progrès ».

- Selon les données des enquêtes EMMUS, le taux 
de défécation à l'air libre a baissé mais reste à un 
niveau très élevé, surtout en milieu rural. Il est ainsi 
passé de 12,6% en milieu urbain et 60% en milieu 
rural en 1995 à respectivement 8,8% et 37,9% en 
2012. 

- La proportion des ménages ne disposant d'aucun 
moyen d'assainissement en milieu rural demeure 
extrêmement élevée et très préoccupante, 
notamment lorsque cette tendance est comparée à 
la moyenne régionale de 4% pour la région 
Amérique latine et Caraïbes. Elle constitue un 
risque sanitaire majeur à l'échelle du pays, 
notamment à la lumière de l'épidémie de choléra, 
déclarée en 2010 et qui à l'heure actuelle n'est 
toujours pas éradiquée.

La plupart des interventions dans le domaine de 
l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène 
nécessitent des investissements importants sur le 
long terme et s'accompagnent de coûts élevés. 
L'UNICEF définit son avantage comparatif dans les 
zones rurales et péri-urbaines avec pour point 
d'entrée, la présence de choléra et la possibilité de 
converger avec les autres interventions sectorielles 
de l'UNICEF, notamment dans le domaine de la 
santé et de l'éducation.

L'éventail des situations rencontrées dans le 
domaine de la protection de l'enfance est diversifié 
et complexe. Les problèmes spécifiques de la 
protection de l'enfance en Haïti qui sont des 
domaines d'intervention prioritaires pour l'UNICEF 
sont :

- La situation des enfants qui vivent sans protection 
parentale. La séparation familiale – vivre sans 
protection parentale – est en effet une réalité vécue 
par un nombre croissant d'enfants dans le pays. 
C'est une problématique majeure et les actions qui 
peuvent prévenir les séparations familiales sont 
envisagées comme un des axes forts du 
programme de Protection de l'Enfance de l'UNICEF 
en Haïti pour la période 2017-2021. C'est une 
problématique dont la compréhension a 
récemment été enrichie d'une recherche menée sur  
le « Placement et Travail Domestique des Enfants 

en Haïti en 2014 » (Fafo, 2015). Cette recherche 
indique notamment que: (i) 25% des enfants 
haïtiens de 5 à 17 ans (un enfant sur quatre) vivent 
séparés de leurs parents, ce qui correspond à une 
augmentation très importante depuis 2001 où la 
proportion était estimée à 8% ; (ii) la plupart des 
enfants (21%) vivent avec d'autres membres de la 
famille (en famille élargie), alors que les 4% 
restants vivent « chez un tiers » qui sont des 
inconnus ou des personnes n'appartenant pas à la 
famille ; (iii) dans la majorité des cas, les ménages 
qui reçoivent/recrutent les enfants arrangent le 
placement de l'enfant avec l'aide d'un réseau social 
informel et sans contrepartie financière ; (iv) en 
général, le travail domestique des enfants est vu 
comme une « solution » pour les ménages qui ont 
besoin d'aide avec le travail domestique, mais c'est 
parfois également une façon d'aider un membre de 
la famille qui a des difficultés et qui ne peut pas 
s'occuper proprement de ses enfants à un moment 
donné ; (v) les enfants de la tranche d'âge 
légèrement supérieure (10 ans et plus) cherchent 
souvent un emploi afin de financer leur propre 
scolarisation. Les auteurs concluaient ainsi qu'il est 
important d'aborder la question du travail 
domestique de façon multidimensionnelle en Haïti. 
En effet, si certaines formes sont criminelles 
(exploitation, traite), certaines situations prennent 
la forme de placement familial ou de placement 
dans des formes traditionnelles à des fins 
d'apprentissage ou d'éducation. 

- L'exposition des enfants à la violence et aux abus, 
y compris la violence sexiste ; l'exploitation et les 
violences sexuelles ; les châtiments corporels. 
Ainsi, une étude menée en 2012 sur la violence 
perpétrée contre les enfants montre que la violence 
est une grave problématique en Haïti: une femme 
sur quatre et un homme sur cinq aurait subi au 
moins un incident d'abus sexuel avant l'âge de 18 
ans. De plus, environ deux tiers des femmes et des 
hommes auraient été abusés sexuellement avant 
l'âge de 18 ans par un adulte membre de la famille 
ou par des autorités locales ; et près d'un tiers, dès 
leur plus jeune âge ont subi des actes de violence 
émotionnelle perpétrée par un membre adulte de la 
famille.

- L'enregistrement des naissances. Bien que 
l'enquête EMMUS V ait estimé que 80% des 
naissances étaient enregistrées en 2012, ce chiffre 
cache des disparités importantes et un important 
dysfonctionnement du registre d'état civil. Ainsi, 
dans ses observations finales partagées avec le 
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pays d'Haïti en février 2016, le Comité des droits de 
l'enfant reconnait les efforts entrepris par l'État 
partie pour garantir l'accès à l'enregistrement des 
naissances mais constate avec inquiétude que le 
nombre d'enfants qui ne sont pas enregistrés et/ou 
qui ne possèdent pas de certificat de naissance 
reste élevé. 

- La situation des enfants qui sont exposés au 
système de justice en tant que délinquants, 
victimes ou témoins. Il n'y a pas d'études nouvelles 
sur ce sujet mais beaucoup d'indications que le 
système existant doit être amélioré (condition 
préventive prolongée, conditions de détention avec 
les adultes, dispositif judiciaire non adapté aux 
enfants).

Les questions de protection des enfants 
nécessitent une approche systémique intégrée 
alors que les approches sont le plus souvent 
« projectisées ». Dans le cadre de son nouveau 
programme de coopération avec le Gouvernement 
de la République d'Haïti, l'UNICEF prévoit ainsi de 
développer et de mettre en place davantage 
d'actions avec les autres secteurs d'intervention de 
l'UNICEF dans des zones de convergence qui sont 
en cours d'identification. L'élaboration du nouveau 
programme d'action de l'UNICEF dans le secteur 
de la protection de l'enfance pour la période 2017 à 
2021 se basera aussi largement sur les résultats 
des études/recherches récentes sur le placement 
et le travail domestique des enfants (2015) et sur la 
violence (2012). En effet, l'UNICEF prévoit de 
renforcer son soutien aux actions de prévention des 
séparations familiales (actions de prévention pour 
le maintien ou le retour des enfants en famille ; sur la 
violence; travail sur les alternatives de placement 
avec davantage de régulations ; sur la mise en 
place de dispositif de familles d'accueil pour les 
enfants les plus vulnérables). L'enregistrement des 
naissances sera également un domaine 
d'intervention de l'UNICEF, principalement à 
travers un soutien à l'enregistrement de routine en 
milieu hospitalier ; à l'enregistrement des 
naissances des enfants en situation de déportation 
à la frontière ; à l'enregistrement tardif pour les 
enfants les plus vulnérables. Enfin, la justice 
juvénile sera également un domaine d'action et 
l'UNICEF participera aux efforts de renforcement 
d'un dispositif judiciaire mieux adapté aux enfants.
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1 INTRODUCTION

'année de mise à jour – 2016 – de l'Analyse de 
la situation des enfants et des femmes en LHaïti se situe à un moment clé de l'agenda du 

développement international. Le cycle des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) est parvenu à sa fin en 2015 avec des 
résultats mixtes en ce qui concerne la situation des 
enfants et des femmes en Haïti. En effet, les 
progrès enregistrés au niveau des indicateurs 
globaux de survie et de développement des enfants 
et des femmes sur les vingt-cinq dernières années 
cachent des tendances contrastées et l'existence 
de profondes inégalités et phénomènes 
d'exclusion. C'est une analyse de résultats qui est 
également évoquée ci-dessous, dans les 
conclusions du rapport alternatif de la Coalition de 
l'Office de la Protection du Citoyen (OPC) et des 
organisations de la société civile en Haïti qui a été 
soumis au Comité des droits de l'enfant en 2015 :

[…] les défis semblent être nombreux dans 
certains domaines comme l'élaboration de 
politiques publiques qui garantissent pour 
l'enfant le droit à une éducation de qualité, le 
droit de vivre en famille, celui d'être jugé dans 
un délai raisonnable, le droit à la santé qui 
implique aussi le droit à un environnement sain, 
pour ne citer que ceux-là. 

Forte de ce constat, la Coalition (OPC et 
organisations de la société civile, 2015) a fait 
des recommandat ions à l 'Etat .  Ces 
recommandations, si elles sont prises en 
compte peuvent contribuer à enrayer certains 
phénomènes tels la domesticité, les enfants de 
rue, les grossesses précoces chez les filles 
ainsi que toutes les implications que cela peut 
avoir sur le développement harmonieux de 
l'enfant. L'Etat, tout en comptant sur la 
collaboration de ses partenaires et sur la 
coopération, doit renforcer ses actions afin de 
garantir aux enfants, par une mise en œuvre 
effective de la Convention, une Haïti digne 
d'eux.

Haïti doit également dès à présent faire avancer un 
agenda ambitieux en matière de développement et 
de réalisation des droits humains inscrits dans les 

nouveaux Objectifs de Développement Durable 
(ODD) pour 2030. Cette nouvelle phase dans le 
développement mondial promet ainsi :

Un monde qui investisse dans ses enfants et où 
chacun d'eux grandisse à l'abri de la violence et 
de l'exploitation. Un monde où l'égalité des 
sexes soit une réalité pour chaque femme et 
chaque fille et où tous les obstacles juridiques, 
sociaux et économiques à leur autonomisation 
aient été levés. Un monde juste, équitable, 
tolérant et ouvert, où les sociétés ne fassent 
pas de laissés-pour-compte et où les besoins 
des plus vulnérables soient satisfaits. 
(Assemblée Générale des Nations Unies, 
2015)

En ce qui concerne la planification nationale, Haïti a 
déjà identifié ses priorités de développement pour 
l'après-2015. Ainsi le Plan Stratégique de 
Développement d'Haïti (PSDH) qui couvre la 
période de 2010 à 2030 dessine la vision de long 
terme pour le pays, cherchant à faire d'Haïti un pays 
émergent d'ici 2030 à travers quatre grands 
chantiers de refondation de la nation : économique, 
institutionnelle, sociale et territoriale. Ce Plan 
indique en particulier que : 

Parmi les services sociaux, la santé et 
l'éducation sont des piliers incontournables de 
la relance de la croissance et du gain de 
productivité attendu de la population active 
pour la croissance nationale. Il faut aussi 
mettre en place un système de solidarité 
sociale envers les plus vulnérables. Pour 
accéder à l'universalité souhaitée pour ces 
services de base dans un horizon prévisible, il 
faut cibler leur accès gratuit. (Gouvernement 
de la République d'Haïti. Ministère de la 
Planification et de la Coopération externe, 
2012a).

La mise en œuvre du PSDH s'appuie 
simultanément sur :

(I) des Plans Triennaux d'Investissement (PTI) qui 
se déclinent ensuite en Plans annuels 
d'Investissement Public (PIP). Le Ministère de la 
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Planification et de la Coopération Externe (MPCE) 
a notamment lancé en Juin 2016 les travaux 
d'élaboration du prochain PTI qui couvrira la 
période 2017-2019. Il a annoncé qu'il comprendrait 
en particulier deux axes stratégiques: la réduction 
de la pauvreté et des inégalités, et la promotion 

1d'une croissance soutenue, équitable et durable . 
Le PTI 2017-2019 sera le deuxième d'une série de 
sept PTI prévus pendant la durée du PSDH et fera 
suite à un premier PTI (2014-2016) dont le bilan 

2apparait mitigé .

(ii) des documents de planification sectorielle, 
dont certains couvrent déjà la période de l'après-
2015. Ainsi, dans le secteur de la santé, le Plan 
directeur de santé s'étend de 2012 à 2022. Il est 
renforcé par d'autres plans spécifiques, tels que le 
Plan stratégique national sur la santé intégrale de 
l'enfant (2013-2022), le Plan stratégique national de 
santé de la reproduction et planification familiale 
(2013-2022) ainsi que le Plan stratégique de lutte 
contre les infections sexuellement transmissibles -
VIH/SIDA (2012-2018). Dans le secteur de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition, le Plan 
stratégique de nutrition couvre la période 2013-
2018. Concernant l'égalité des sexes, ce secteur 
s'est doté pour la première fois en 2014 d'une 
Politique d'Egalité Femme-Homme (2014-2034), 
qui est assortie d'un plan d'action national pour six 
ans, couvrant la période de 2014 à 2020. Le secteur 
de l'éducation, qui est une des cinq priorités du 
PSDH, bénéficiait d'un Plan opérationnel pour la 
période 2010-2015. L'élaboration du prochain Plan 
opérationnel du secteur de l'éducation est 
actuellement en cours.

Alors que la consolidation des plans sectoriels avec 
les PTI et les PIP est essentielle, elle apparait 
comme un défi majeur en matière de planification. 
En effet, les difficultés pour faire aligner certaines 
priorités sectorielles dans les PTI et les PIP est un 
sérieux goulot d'étranglement institutionnel qu'il 
conviendra de résoudre afin notamment de 
pérenniser les acquis de l'appui de l'UNICEF dans 
le pays. 

La mise à jour 2016 de l'Analyse de la situation des 
enfants et des femmes en Haïti est enfin planifiée à 
une période clé du cycle de programmation entre 
l'UNICEF et le Gouvernement haïtien. Un nouveau 
programme de Coopération pour la période de 
2017 à 2021 est en effet en cours d'élaboration en 
2016. L'objectif de la mise à jour de l'analyse de 
situation est de rassembler les informations et 
données nouvelles sur des thèmes prioritaires afin 
de nourrir la phase d'élaboration du nouveau 
Programme de Coopération. Elle vise en particulier 
à mettre l'accent sur les principaux défis et les 
inégalités auxquels les enfants et les femmes sont 
confrontés dans le pays, et à l'identification des 
points d'entrée / leviers d'action correspondants 
pour renforcer la réalisation de leurs droits dans les 
domaines d'intervention de l'UNICEF dans le pays. 

La première partie de ce chapitre introductif (1.1 
Mise à jour de l'Analyse de la situation des enfants 
et des femmes en Haïti) vise à clarifier la portée, la 
méthodologie et les étapes de l'exercice de mise à 
jour de l'Analyse de la situation des enfants et des 
femmes en Haïti. La deuxième partie (1.2 Contexte 
haïtien) met en évidence les principales 
caractéristiques du contexte national – politique, 
démographique, économique, vulnérabilités 
multiples : catastrophes naturelles, chocs 
alimentaires et économiques – qui façonnent de 
manière significative la situation actuelle des 
enfants et des femmes en Haïti.

Les chapitres suivants font un état des lieux de la 
situation dans les secteurs et domaines 
d'intervention prioritaires de l'UNICEF en Haïti à 
savoir l'éducation (chapitre 2), la santé qui 
comprend la santé maternelle, la santé infantile, la 
nutrition et le VIH/SIDA (chapitre 3), l'eau potable, 
l'assainissement et l'hygiène (chapitre 4) et la 
protection de l'enfance (chapitre 5). 

Les principaux goulots d'étranglement qui doivent 
être pris en compte dans chaque secteur et des 
propositions de pistes d'action et/ou de recherche 
pour le prochain programme de coopération du 
Gouvernement haïtien avec l'UNICEF sont 

1 
Informations extraites de l'article journalistique suivant : 

 
2 
En effet, selon le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, Aviol Fleurant, « la mise à exécution du premier PTI 2014-

2016 n'a pas été à la hauteur des espérances. Dans le PTI 2014-2016, il était  prévu une croissance économique de 4.5% pour l'exercice 
2013-2014, 5.8% pour 2014-2015 et de 6.4% pour celui de 2015-2016. Or, le taux de croissance économique réel pour ces trois années 
a été d'environ seulement 3%. De plus, le taux d'inflation qui a été maitrisé à moins de 6% durant les cinq années, est en hausse depuis le 
début de l'exercice 2015-2016 où il atteint les 14 % selon les dernières informations ». Extrait de l'article journalistique : 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160239/Lancement-des-travaux-
delaboration-du-PTI-2017-2019

http://hpnhaiti.com/nouvelles/index.php/economie/1296-haiti-economie-le-mpce-lance-les-travaux-du-pti-2017-2019
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présentés en conclusion de chaque chapitre (2 à 5). Les questions de genre ainsi que les questions 
d'urgence comme l'épidémie de choléra et les déportations d'enfants de la République Dominicaine en Haïti 
sont abordées dans les chapitres 2 à 5 pertinents. Les principales conclusions de cet exercice de mise à jour 
de l'Analyse de Situation et le résumé des pistes d'action et/ou de recherche font l'objet du chapitre 6.
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1.1 Mise à jour 
de l’Analyse de 
Situation

a dernière Analyse de la situation des enfants 
et des femmes en Haïti a été effectuée en L2012 et 2013 afin de guider l’élaboration du 

P r o g r a m m e  d e  C o o p é r a t i o n  e n t r e  l e  
Gouvernement haïtien et l’UNICEF pour la période 
de 2013 à 2016. Elle a fait l'objet d'un exercice de 
recherche et de synthèse étendu qui s'est 
notamment appuyé sur les résultats des deux 
principales enquêtes nationales qui ont eu lieu en 

1 22012, EMMUS-V  et ECVMAS . Elle a ainsi abouti à 
un diagnostic complet, publié en 2014.

Les dernières directives de l'UNICEF (2012) qui 
guident le développement des Analyses de 
Situation offrent dorénavant la possibilité de faire 
des mises à jour régulières et concises, liées à la 
disponibilité de nouvelles données sur des thèmes 
prioritaires dans les domaines d'action de 
l'UNICEF. Par exemple, le rapport de l'enquête qui a 
eu lieu en 2014-2015 sur les enfants en dehors du 
système scolaire en Haïti (IHE et AEPT, 2016) et le 
rapport de la recherche qui a eu lieu en 2014 sur le 
placement et le travail domestique des enfants en 
Haïti (Fafo, 2015) ainsi que tous les documents qui 
ont fait l'objet d'un examen par le Comité des droits 
de l'enfant pendant la période 2013-2016 et le 
Comité pour l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes pendant la période 2014-2016 
contiennent des informations nouvelles et 
pertinentes qui sont de nature à guider l’élaboration 
du prochain Programme de Coopération entre le 
Gouvernement haïtien et l’UNICEF pour la période 
de 2017 à 2021. 

Les directives qui guident le développement des 

1.1.1 Portée de l'exercice

analyses de situation (UNICEF, 2012) mettent enfin 
un accent majeur sur les inégalités en matière de 
réalisation des droits des enfants et des femmes 
dans le pays. C'est un exercice qui peut donc 
également guider le développement ou le 
renforcement des politiques, plans, programmes en 
cours afin qu'ils garantissent des résultats pour les 
enfants et les femmes les plus vulnérables du pays.

En termes de limites, il est important de souligner 
que ce rapport correspond à un exercice de mise à 
jour. Il n’est pas un diagnostic complet de la 
situation des enfants et des femmes en Haïti. Cela a 
fait l’objet d’un long travail de recherche et de 
synthèse documentaire en 2012-2013, entrepris 
sur la base des données de l’EMMUS-V et 
ECVMAS. Cet exercice de mise à jour repose sur 
l’analyse et la synthèse d’un nombre de documents 
récents et en nombre limité qui ont été identifiés par 
le bureau de l’UNICEF Haïti comme importants 

1
 EMMUS: Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services. C’est une enquête démographique et de santé qui a eu lieu à cinq 

reprises en Haïti : 1987 (EMMUS I), 1994-1995 (EMMUS II), 2000 (EMMUS III), 2006 (EMMUS IV) et 2012 (EMMUS V). La collecte de 
données pour EMMUS VI est prévue en 2016 mais les résultats préliminaires ne seront pas disponibles avant 2017. 
2 

ECVMAS: Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Après le Séisme. C’est une enquête sur les Conditions de Vie des 
Ménages après le Séisme de janvier 2010 qui a été conduite en 2012.
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alors que ce dernier travaille sur l’élaboration de 
son prochain programme de coopération avec le 
Gouvernement haïtien. L’exercice ambitieux de 
diagnostic complet ne peut être planifié que lorsque 
de nouvelles données d’enquêtes démographiques 
nationales sont disponibles, ce qui sera le cas en 
2017 en Haïti avec les résultats d’EMMUS VI.

Cadre conceptuel

La mise à jour de l’Analyse de la situation des 
enfants et des femmes en Haïti doit permettre de 
mettre en évidence les avancées ainsi que les 
facteurs qui affectent la réalisation des droits des 
enfants et des femmes qui sont inscrits dans la 
législation et les objectifs de développement 
nationaux et internationaux. 

Cadre normatif : 

Haïti a ratifié la Convention relative aux droits de 
1 l’enfant en 1994 ainsi que la Convention pour 

l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes en 1981. 
Selon la Constitution haïtienne, les traités 
internationaux, une fois ratifiés, deviennent une 
partie de la législation d’Haïti et abrogent toutes les 
lois préexistantes qui seraient contradictoires. 

Les récentes communications du pays avec le 
Comité des droits de l’enfant et le Comité pour 
l'élimination de la discrimination à l'égard des 
femmes (documents présentés ci-dessous) sont 
une source d’information majeure de cette mise à 
jour de l’Analyse de la situation des enfants et des 
femmes en Haïti. Le pays d’Haïti a en effet soumis 
des rapports de suivi à ces deux Comités, en 2013 
et 2014 respectivement; ils ont tous les deux été 
examinés et discutés à Genève et les deux Comités 
ont partagé leurs analyses et conclusions avec le 
pays au début de l’année 2016.

1.1.2 

1
En 2014, Haïti a également ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente 

d'enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie. Le Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés a été signé par Haïti en 2002 mais il n’est pas encore ratifié. Le nouveau Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l'enfant, concernant une procédure de communications, n’est pas encore signé par le pays.
2 
Le rapport initial de suivi a été soumis par Haïti en Avril 2001 et examiné par le Comité en Juin 2002. 

3 
Le rapport initial de suivi a été soumis par Haïti en 1982 et le pays a soumis 6 autres rapports périodiques, couvrant une période de 25 

ans, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006.

- Les 2ème et 3ème rapports périodiques de 
suivi, portant sur les données de 2002 à Juin 
2013, soumis sous la forme d’un rapport 
combiné au Comité des Droits de l’Enfant en 

2 décembre 2013   ;

- Le rapport alternatif soumis au Comité en 
avril 2015 par une Coalition comprenant 
l’Office de la Protection du Citoyen (OPC) et 
les organisations non gouvernementales ;

- Les réponses écrites du Gouvernement 
Haïtien en juillet 2015 à la liste des points 
appelant des informations complémentaires 
et actualisées en vue de l’examen par le 
Comité du rapport de suivi; 

- Les observations finales du Comité 
publiées en février 2016.

Encadré 2 : 
liste des documents échangés entre le pays 

d’Haïti et le Comité pour l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes de 2014 à 2016

- 8ème et 9ème rapports périodiques de 
suivi, portant sur les données de 2006 à 
2014, soumis sous la forme d'un rapport 
combiné soumis au Comité pour l'élimination 
de la discrimination à l'égard des femmes en 

3octobre 2014 ; 

Encadré 1 : 
liste des documents échangés entre le pays 
d’Haïti et le Comité des droits de l’enfant de 

2013 à 2016
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- Les réponses écrites du Gouvernement 
Haïtien, en novembre 2015, à la liste des 
points en vue de l'examen par le Comité du 
rapport de suivi;

- P l u s i e u r s  r a p p o r t s  a l t e r n a t i f s  
d'organisations de la société civile partagés 
avec le Comité en janvier et février 2016;

- Les observations finales du Comité 
publiées en mars 2016.

Cadre des objectifs de développement :

Il se constitue en particulier:

- des indicateurs de suivi des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) et des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) liés aux droits des 
enfants et des femmes ; 

- des indicateurs inscrits dans le Plan Stratégique 
de l’UNICEF pour la période de 2014 à 2017 ;

- des indicateurs inscrits dans le Plan d’action 2014-
2017 de l’UNICEF pour l’égalité des sexes ;

- des indicateurs inscrits dans la matrice des 
résultats escomptés de la refondation sociale du 
Plan Stratégique de Développement d’Haïti 
(PSDH) pour la période 2010-2030.

Cadre de l’équité : 

L'UNICEF a pour mission  fondamentale de 
promouvoir les droits de tous les enfants. Le Plan 
Stratégique de l'UNICEF au niveau global pour la 
période 2014-2017 précise que :

[…] pour l'UNICEF, l'équité signifie que tous les 
enfants ont la possibilité de survivre, de se 
développer et de réaliser leur potentiel, sans 
discrimination, préjugé ou favoritisme. Dans la 
mesure où les enfants disposent de chances 
inégales dans la vie, leurs droits sont violés.
[…] En investissant dans la santé, l'éducation et 
la protection des citoyens les plus défavorisés 
d'une société – c'est-à-dire en s'attaquant à 
l'absence d'équité – on ne donne pas 
seulement à tous les enfants la possibilité de 
réaliser leur potentiel, mais on assure la 

croissance soutenue et la stabilité du pays. 
(UNICEF, 2013)

C'est pourquoi l'accent placé sur l'équité est 
essentiel. Il accélère les progrès sur la voie de la 
réalisation des droits de chaque enfant, qui est le 
mandat universel de l'UNICEF, comme stipulé dans 
la Convention relative aux droits de l'enfant, tout en 
contribuant au développement équitable des 
nations.

Concrètement, appliquer une perspective d'équité 
à une analyse de situation consiste à représenter 
ou cartographier les tendances divergentes et les 
différences de résultats ou bénéfices chez 
différents groupes de population. Une analyse de la 
situation axée sur l'équité permet de désagréger les 
informations dans la mesure du possible, y compris 
par zone géographique (milieu de résidence, 
départements, etc.), par quintile de richesse et 
autres déterminants pertinents (par exemple le 
niveau d'éducation de la mère ou du chef de foyer).

Méthodologie, étapes et 
échéances

La méthode utilisée dans cet exercice de mise à 
jour de l'Analyse de la situation des enfants et des 
femmes en Haïti repose exclusivement sur une 
analyse et une synthèse documentaire. Cette 
analyse se base sur des rapports d’études, de 
recherches et d’évaluations menées entre 2013 et 
2016 et identifiés par le bureau de l’UNICEF Haïti 
comme étant des sources d’informations 
pertinentes pour l’élaboration de ses futures 
actions dans les domaines d’intervention suivants  : 
éducation (préscolaire et primaire) ; santé (santé 
maternelle, infantile, nutrition et VIH/SIDA) ; eau 
potable, assainissement et hygiène (zones rurales 
et péri-urbaines, écoles); protection de l'enfance 
(prévention des séparations familiales; violence ; 
régulations renforcées pour les situations de 
placement en famille d'accueil et institutions; 
enregistrement des naissances ; justice juvénile).

Le tableau 1 ci-dessous récapitule les principales 
étapes et échéances de l'exercice de mise à jour :

1.1.3 
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Etapes/activités Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

- Début de la recherche et de l’analyse documentaire 
sur des thèmes prioritaires 

- Entretien avec les informateurs clés 

23 mai-10 
juin  

(10 jours) 

    

- Rencontre de présentation avec le Comité de 
pilotage. Revue du plan de l’exercice de mise à jour 
(calendrier, cadre conceptuel, méthodologie, thèmes 
prioritaires) 

 8 juin     

- Analyse explicative des thèmes prioritaires 
- Synthèse des informations et production du draft 1 

 27 juin-25 
juillet  

(17 jours) 

   

- Revue du draft 1: équipe UNICEF et Comité de 
pilotage. Partage des commentaires. 

  25 juillet-5 
août 

  

- Intégration des commentaires. Production du draft 2.    8-12 août & 29 août -2 
septembre  

(10 jours) 

 

- Revue du draft 2 : équipe UNICEF et Comité de 
pilotage. Partage des commentaires. 

   5-23 septembre  

- Discussion et validation du draft 2 avec l’équipe 
UNICEF et le Comité de pilotage 

    26-30 
septembre (5 

jours) 

 

- Finalisation de la mise à jour 2016 de l’analyse de la 
situation des enfants et des femmes en Haïti 

     10-14 
octobre  

(5 jours) 

 
ou en partenariat avec l'UNICEF (exemples : 
Initiative Kore Fanmi mise en œuvre par l'UNICEF 
dans 3 communes du Sud Est qui fait actuellement 
l'objet d'une évaluation dont les résultats seront 
inclus dans la version révisée de ce rapport ; 
Initiative REACH - Renewed Efforts Against Child 
Hunger and undernutrition - qui est une initiative de 
plusieurs agences des Nations Unies à laquelle 
l'UNICEF participe) ; (iii) le Comité de pilotage de 
cette mise à jour, animé par le Ministère de la 
Planification et de la Coopération Externe et le 
bureau de l'UNICEF en Haïti, et composé des 
Ministères concernés par les questions de droits 
des enfants et des femmes en Haïti.

Les entretiens avec les informateurs clés ont visé à 
identifier les données, rapports, études, recherches 
et évaluations parues depuis la précédente analyse 
de situation en 2012-2013 qui sont liés aux 
domaines d'intervention de l'UNICEF ainsi que des 
thèmes prioritaires à approfondir dans la mise à jour 
(les thèmes prioritaires sont explorés dans les 
chapitres 2 à 5). 

Les informateurs clés qui ont été consultés sont: (i) 
les chefs des équipes sectorielles et transversales 
de l'UNICEF (leurs adjoints ou des membres de 
l'équipe lorsque indiqué) ; (ii) des consultants 
travaillant sur des initiatives menées par l'UNICEF 

Tableau 1 : Récapitulatif des principales étapes et échéances de l'exercice de mise à jour 
de l'Analyse de la situation des enfants et des femmes en Haïti
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Comme indiqué précédemment, ce rapport 
correspond à un exercice de mise à jour de 
l'Analyse de Situation sur des thèmes d'intervention 
prioritaires pour l'UNICEF. Il ne s'agit pas d'un 
diagnostic complet de la situation des enfants et 
des femmes dans le pays qui demanderait plus de 
temps que celui alloué à cet exercice (Tableau 1) 
ainsi qu'une équipe de professionnels avec des 
profils et des expertises variés.

1.2 Contexte haïtien

Haïti – « Ayiti » en créole haïtien qui signifie « Terre 
des hautes montagnes » – se situe à l'ouest de l'ile 
d'Hispaniola. A l'est de l'ile se trouve la République 
Dominicaine. 

2D'une superficie d'environ 27 750 km , Haïti est par 
sa taille la deuxième ile des Grandes Antilles après 
Cuba. Sa capitale est Port-au-Prince et son point 
culminant est le pic de la Selle avec 2 680 mètres 
d'altitude. 

* 2 2 2 2 2 Plus 5 ilots: La Gonâve: 670 km ; l’ile de la Tortue: 180 km ; l’ile a vache: 52 km ; Les Cayemites: 45 km ; l’ile de la Navasse: 7 km
† Estimation de 2015 de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI)
‡  Tous les 1er juillet, la Banque Mondiale revoit sa classification des économies du monde. Cette actualisation repose sur les estimations 
du revenu national brut (RNB) par habitant pour l'année précédente (calculées avec la méthode dite de « l'Atlas »). Au 1er juillet 2016, les 
critères sont les suivants : un RNB par habitant inférieur ou égal à 1 025 dollars définit les pays à faible revenu ; un RNB par habitant 
compris entre 1 026 et 4 035 dollars définit les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure tandis qu'un RNB par habitant compris 
entre 4 036 à 12 475 dollars définit les pays à revenu intermédiaires de la tranche supérieure ; et un RNB par habitant supérieur ou égal à 
12 476 dollars définit les pays à revenu élevé. Ces estimations actualisées sont prises en compte dans les lignes directrices 
opérat ionnel les de la Banque mondiale pour déterminer l 'é l ig ibi l i té aux f inancements de l ' inst i tut ion. 

  
§ L'Indicateur de développement humain (IDH) est publié annuellement par le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). Il prend en considération l'espérance de vie de la population, son niveau d'éducation et le revenu per capita des habitants. Il est 
calculé sur une échelle de 0 à 1. Avec un IDH estimé à seulement 0.483 en 2014 contre 0.475 en 2011, Haïti représentait en 2015 le seul 
pays de la zone de l'Amérique Latine et de la Caraïbe ayant un IDH faible. Il se retrouvait en 163ème position sur 188 pays considérés 
dans le Rapport de développement humain 2015. 

 

https://blogs.worldbank.org/opendata/fr/nouvelle-classification-des-pays-en-fonction-de-leur-revenu-actualisation-2016

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/2015-human-
development-report.html

Tableau 2 : Profil succinct de la République d'Haïti
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Du point de vue administratif, le pays est divisé en 
10 départements, 140 communes et 570 sections 
communales. Port-au-Prince est le centre des 
décisions politiques et administratives. Les zones 
urbaines de six communes du département de 
l'Ouest, y compris Port-au-Prince, ont été 
regroupées pour former l'Aire Métropolitaine.

Contexte politique, 
économique et 
démographique

Un pays en situation de crise politique : 

Haïti est une République, dont le Président est élu 
pour cinq ans au suffrage universel direct. Le 
Parlement bicaméral est également élu au suffrage 
universel direct, par un scrutin majoritaire à deux 
tours. Il se compose de la chambre des députés de 
99 membres, et du Sénat de 30 membres.

Malgré des élections démocratiques et une 
passation de pouvoir pacifique lors des élections 
générales de 2011 ayant conduit à l'élection de 
Michel Joseph Martelly comme Président de la 
République, la difficulté à construire un paysage 
politique apaisé persiste et Haïti traverse 
actuellement une profonde crise électorale et 
politique.  

Le mandat du Président Martelly a pris fin en Février 
2016 sans que les élections présidentielles de 2015 
ne soient en mesure de désigner son successeur. 
En effet, les résultats du premier tour de l'élection 
présidentielle qui avait eu lieu en octobre 2015, 
donnant 32,76 % des voix à Jovenel Moïse et 

1.2.1 

25,29% à Jude Célestin, ont été fortement 
contestés et la commission électorale haïtienne a 
décidé, en mai, d'annuler les résultats de ce 
premier tour. En juin, le conseil électoral provisoire 
a annoncé la réorganisation complète de la 
présidentielle, le 9 octobre 2016 et le 8 janvier 2017. 
En attendant, un pouvoir de transition est installé et 
c'est l'ancien président du Sénat Jocelerme Privert 
qui en assure la présidence provisoire. 

Les élections pour le renouvellement du tiers du 
Sénat de la République n'ont pas eu lieu depuis 
2012. Les députés qui sont ainsi arrivés en fin de 
mandant ont dû partir. Le Parlement Haïtien a donc 
été dans l'incapacité d'exercer ses attributions 
constitutionnelles visant au contrôle de l'action 
gouvernementale étant amputé de deux tiers de 
ses membres pendant près d'une année du 15 
janvier 2015 au 12 janvier 2016.

La construction démocratique d'Haïti reçoit par 
ailleurs l'appui de la communauté internationale à 
travers la Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation en Haïti (MINUSTAH), qui bien que 
toujours présente dans le pays, est dotée d'un plan 
de retrait progressif pour 2016. 

Un pays à revenu faible et très 
inégalitaire :

La Banque Mondiale indique qu'Haïti compte parmi 
les pays les plus pauvres et inégalitaires du 
continent américain (Banque Mondiale, 2016). En 
2016, elle estime que le revenu national brut par 
habitant se situe à 820 US dollars ce qui classe Haïti 

*parmi les « pays à revenu faible » . 

D'après la dernière enquête sur les conditions de 

Figure 1 : 
Incidence de pauvreté selon le milieu de résidence en 2012

Source : ECVMAS (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique

* 
http://www.banquemondiale.org/fr/country/haiti/overview
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vie des ménages dans le pays dont les données 
datent de 2012 (ECVMAS), plus de 6 sur 10,4 
millions d'Haïtiens (59%) vivent sous le seuil de 
pauvreté de 2.42 dollars par jour et plus de 2.5 
millions (24%) vit sous le seuil de pauvreté 
extrême d' 1.23 dollar par jour.  

Un pays en situation de croissance 
démographique avec une population 
jeune :

Selon les dernières estimations de population de 
l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique 
(IHSI, 2015), la population est passée de 3 millions 
d'habitants en 1950 à presque 11 millions 
d'habitants en 2015. La population haïtienne est 
très jeune. L'IHSI estime que les personnes de 
moins de 18 ans représentent 42.3% de la 
population haïtienne. 

Le Rapport OMD 2013 pour Haïti indique que le 
pays est dans une phase de transition 
démographique. En effet ,  en dépi t  de 
l'augmentation continue de la population, le taux de 
croissance total diminue, passant de 1,95% au 
début des années 80 à 1,58% entre 2005 et 2010 (il 
est estimé à 1,2% entre 2010 et 2020). Les 
réductions de la fécondité et de la mortalité, 
couplées à une émigration continue des Haïtiens 
vers l'extérieur contribuent à la baisse du taux de 
croissance démographique. Cependant, bien que 
ce taux d'accroissement démographique soit 
en baisse, la population continuera de 
s'accroitre significativement à moyen terme, 
notamment parce que la forte proportion de 
jeunes arrive à l'étape procréative (figure 3 ci-
dessous). 

Source : ECVMAS (2012) pour les données.
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la carte

En ce qui concerne les inégalités de revenu et de 
consommation, le Rapport OMD 2013 pour Haïti 
indique qu'en 2012:

- 1% de la population la plus riche regroupait le 
même niveau de richesse que 45% de la 
population la plus pauvre. 

- La consommation moyenne du décile le plus 
élevé correspondait à quinze fois la 
consommation moyenne du décile le plus 
pauvre. 

- Les dépenses alimentaires représentaient 
65% des dépenses pour les ménages les plus 
pauvres alors qu'elles représentent 41% des 
dépenses pour les ménages les plus aisés 
(figure 2 ci-dessous). 

Figure 2 : Consommation annuelle per 
capita par décile en 2012

Source : ECVMAS (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la figure
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Ce même rapport indique que le phénomène de 
transition démographique se traduit par une 
augmentation de la proportion de jeunes et 
contribue à créer un « bonus démographique ». 
En effet, la prédominance d'une population jeune 
contribue à limiter le rapport de dépendance, qui 
mesure la proportion des personnes à charge 
(population de moins de 14 ans et de plus de 65 
ans) par rapport à la population en âge de travailler 
(15-64 ans). En Haïti, ce ratio est extrêmement 
faible et continue de diminuer, passant de 89 
personnes « à charge » pour 100 personnes en âge 
de travailler en 1990 à 67 en 2010.

En 2013, le Rapport OMD pour Haïti indiquait :

« Ce “bonus démographique” est une 
opportunité pour le développement du pays 
et la réduction de la pauvreté, car les 
rapports de dépendance élevés sont des 
facteurs aggravant de la pauvreté, 
notamment lorsque les ressources 
publiques sont limitées. Cependant, cette 
tendance démographique favorable 
nécessite un accompagnement en 
politiques publiques pour investir dans 
la jeunesse, notamment à travers un 
accès équitable à l'éducation et à la 
formation professionnelle et à l'emploi. 
(PNUD et République d'Haïti, 2014) »

Les dynamiques démographiques se traduisent 
également par une forte densité, qui est passée 
de 182 habitants par kilomètre carré en 1982 à 302 
en 2003 et 370 en 2013.

Figure 3 : Evolution de la population en Haïti 
de 1990 à 2020

Source : IHSI pour les données. Rapport OMD 2013 
pour Haïti pour la représentation graphique

De même, la population urbaine a fortement 
augmenté, passant de 31% en 1990 à 52% en 
2015. L'urbanisation croissante est ainsi provoquée 
par un exode rural continu, tendance qui n'a pas été 
inversée par le séisme qui a principalement touché 
la capitale. 

Vulnérabilités

A n'en point douter, le séisme du 12 janvier 
2010 constitue un évènement majeur de 
l'histoire d'Haïti. L'ampleur de la catastrophe et 
ses conséquences psychosociales, culturelles, 
politiques et socio-économiques constituent 
aujourd'hui l'un des plus importants défis que la 
société haïtienne a eu à affronter au cours de 
son histoire. (Rainhorn, 2012)

Ainsi le 12 janvier 2010, un séisme d'une intensité 
de 7,0 à 7,3 sur l'échelle de Richter frappait Haïti. 
Son épicentre se situait à environ 25 kilomètres de 
Port-au-Prince ; son foyer à 10 kilomètres de 
profondeur. Dans les heures qui ont suivi ce premier 
séisme, une douzaine de secousses secondaires 
dont la magnitude se situait entre 5,0 et 5,9 se sont 
fait sentir. Le pays a également été frappé par un 
second tremblement de terre d'une magnitude de 
6,1 le 20 janvier 2010. Son foyer était également 
proche de la capitale (à environ 59 kilomètres) et 
localisé à moins de 10 kilomètres sous la surface. 
Le 24 janvier, l'Institut d'études géologiques des 
États-Unis (USGS) annonçait avoir enregistré 52 
répliques d'une magnitude supérieure ou égale à 
4,58.

Cette catastrophe naturelle a été la cause de 
nombreux décès, blessés et sans abris. Les 
structures et l'organisation de l'État haïtien ont 
également souffert. Au bout de trois jours, l'état 
d'urgence était déclaré sur l'ensemble du pays 
pour un mois. Le 9 février 2010, un bilan de plus 
300 000 morts, 300 000 blessés et 1,2 million de 
personnes sans-abris était annoncé par le 
ministère des communications. Un an après, 
l'USGS faisait un bilan de 222 570 morts, 
environ 300 000 blessés et 1,3 million de 
personnes déplacées et qui vivaient dans des 
camps. Il dénombrait également 97 294 
habitations détruites et 188 383 endommagées. 

En 2012, le Plan d'Action du Programme de Pays 
entre l'UNICEF et le Gouvernement d'Haïti pour la 
période de 2013 à 2016 indiquait par ailleurs que:

1.2.2 
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- le séisme a probablement tué plus d'enfants de 
moins de 5 ans que la moyenne annuelle de ce 
groupe d'âge ;

- parmi les 300 000 blessés, il y a eu 4 000 
personnes qui ont subi des amputations (effectif 
qui s'ajoutait ainsi à celui des personnes vivant 
avec un handicap) ;

- un tiers des fonctionnaires du pays aurait péri ;

- 87% des bâtiments ministériels seraient tombés 
en ruines ; 

- 4 000 écoles ainsi que 50 structures de santé 
auraient été endommagées ou détruites ;

- les dommages et pertes seraient estimées à 7,8 
milliards $US et les besoins de reconstruction à 
11,5 milliards $US (ce qui représentait 120% du 
PIB d'Haïti). 

Si le séisme de 2010 a eu un impact considérable 
sur les niveaux démographiques et socio-
économiques du pays, d'autres désastres naturels 

(ouragans : Thomas en 2010, Isaac et Sandy en 
2012, Matthew en 2016 ; inondations en 2013 et 
sécheresses 2013-2014-2015-2016) ainsi que 
l'épidémie de choléra (2010-2016) ont eu des 
impacts dévastateurs répétés sur les conditions de 
vie déjà fragiles de la grande majorité des Haïtiens 
au cours de ces dernières années. 

Le 22 octobre 2010, soit neuf mois après le 
tremblement de terre, le président haïtien René 
Préval annonçait que la grave épidémie de diarrhée 
qui sévissait dans la région de l'Artibonite était 
causée par le choléra. Alors qu'aucun cas de 
choléra n'avait été diagnostiqué en Haïti depuis 
plus d'un siècle, l'épidémie s'est répandue sur 
l'ensemble du pays et n'est toujours pas éradiquée 
à ce jour. 

Au 09 Juillet 2016, le Ministère de la Santé Publique 
et de la Population indiquait un bilan de 782 559 cas 
de choléra signalés dans le pays depuis le début de 
l'épidémie en 2010, entraînant 456 786 
hospitalisations (58,4% de tous les cas) et 9 342 
décès. 

Tableau 3 : Résumé de la situation du choléra en Haïti de 2010 à 2016

Source : Profil statistique choléra 27ème semaine épidémiologique (3-9 Juillet 2016), 
Ministère de la Santé Publique et de la Population

* Le nombre de cas de choléra, plus important en 2015 par rapport à 2014, est principalement dû aux fortes épidémies qui ont eu lieu 
entre fin 2014 et Mars 2015.
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Plus de cinq ans après son début, et malgré une 
décroissance de son incidence au fil du temps, 
l'épidémie de choléra reste importante sur 
l'ensemble du pays. Le nombre de cas a été au plus 
bas entre Octobre et Décembre 2015 (malgré le fait 
que les précipitations ont été plus abondantes en 
2015 que les deux années précédentes). Le 
nombre de cas sur les trois premiers mois de 2016 
est également un des plus bas enregistré depuis le 
début de l'épidémie.

Au 28 Avril 2016, le Ministère estimait que 109,979 
enfants de moins de 5 ans avaient été vus avec des 
symptômes du choléra depuis le début de 
l'épidémie. 757 enfants de ce groupe d'âge en 
seraient par ailleurs décédés. Il a aussi été estimé 
que 35% des cas suspectés de choléra 
concernaient les moins de 18 ans. A proportion 
égale au cours des années, cela signifierait qu'un 
total de 270 000 enfants pourrait avoir été affecté 
par le choléra depuis le début de l'épidémie. 

Le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits 
des Femmes (MCFDF) indique que ce sont les 
femmes qui sont les plus exposées à l'épidémie 
compte tenu de leur rôle dans la division sexuelle 
du travail (prise en charge et administration de 
soins corporels et domestiques aux malades). 
L'épidémie a également considérablement 
augmenté la surcharge de travail de certaines 
catégories de femmes dont celles qui font partie des 
ménages les plus pauvres. Elle représente aussi un 
poids de travail additionnel pour beaucoup 
d'enfants en domesticité, en particulier les filles.

Pour faire face à la persistance de l'épidémie de 
choléra, l'Autorité Sanitaire Nationale, appuyée de 
ses principaux partenaires, a élaboré en 2012 un 
plan d'élimination du choléra, qui vise son 
élimination à l'horizon 2022. Ce plan fait suite à la 
stratégie nationale de réponse à l'épidémie de 
choléra qui concernait une période initiale de 14 
mois et qui a pris fin en décembre 2011. Ce plan sur 
dix ans propose la mise en œuvre de stratégies à 
court, moyen et long terme et se décline en quatre 

axes d'interventions : (i) l'eau potable et 
l'assainissement, (ii) les soins de santé, (iii) la 
surveillance épidémiologique et (iv) la promotion de 
la santé. Il a récemment fait l'objet d'un bilan sur ses 
objectifs de court terme qui indique en particulier 
que l'objectif annuel de nouveaux cas de choléra 
inférieur à 50 000 a été atteint en 2014 et 2015. Les 
points à améliorer et les recommandations sont 
actuellement pris en compte par le Ministère, 
l'Organisation Panaméricaine de la Santé et 
l'UNICEF pour faciliter l'adaptation des stratégies et 
objectifs de moyen terme.

Le virus Zika est également présent dans le pays 
depuis le début de l'année 2016. Au moment où 
l'OMS déclarait Zika comme une "urgence sanitaire 
mondiale" en février dernier, Haïti décomptait 300 
infections par semaine. Alors qu'il était attendu que 
le nombre d'infections s'accroissent rapidement, six 
mois plus tard, en juin, le pays n'en comptait plus 
que 30 par semaine. Une douzaine de cas de 
syndrome de Guillain-Barré (trouble neurologique 
déclenché par le virus et qui peut être fatale) ont été 
enregistrés. Par contre, le pays n'a pas enregistré 
de cas de microcéphalie (anomalie au niveau du 
développement du cerveau d'un fœtus). 

D'après les experts, ce niveau d'infection 
relativement faible sur les six derniers mois 
n'indique pas qu'Haïti devient « libre de Zika », ou 
même que l'épidémie est en baisse. Au contraire, 
cette trajectoire inattendue peut refléter les 
difficultés du système de santé à détecter le virus et 
ses effets dans sa phase initiale. Contrairement aux 
infections causées par le virus Ebola, ou même 
d'autres virus transmis par les moustiques comme 
la dengue et le chikungunya, Zika ne produit aucun 
symptôme dans quatre-vingt pour cent des cas. Les 
autres vingt pour cent de personnes qui ressentent 
des symptômes ont une faible fièvre, des éruptions 
cutanées et des douleurs articulaires qui 
disparaissent au bout de quelques jours. Dans un 
contexte comme celui d'Haïti, ces symptômes ne 
sont en général pas suffisants pour que les 
personnes contaminées consultent un médecin. 
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Le document actuel de référence pour l'action du 
Gouvernement et de ses bailleurs de fonds dans le 
secteur éducatif est le Plan Opérationnel (PO) 
2010-2015 du Ministère de l'Education Nationale et 
de la Formation Professionnelle (MENFP). Le 
prochain PO pour la période 2016-2021 est dans la 
phase initiale d'état des lieux. 

Le PO 2010-2015 indique que le système éducatif 
haïtien est composé d'un secteur formel et d'un 
secteur non formel. Le secteur informel comprend 
l'alphabétisation et la post-alphabétisation des 
adultes âgés de 15 ans et plus. Le secteur formel, 
en p lus de la format ion technique et  
professionnelle, s'organise en quatre niveaux (voir 
tableau 4) :

1. L'éducation préscolaire. Elle est destinée 
aux enfants de 3 à 5 ans. Elle n'est pas 
obligatoire. Elle vise l'éveil et la stimulation de 
l'enfant sur les plans émotionnel, physique et 
social. 

2. L'enseignement fondamental. La reforme 
Bernard (1982) et le Plan National d'Education 
et de Formation (PNEF) de 1997 ont structuré 
l'enseignement fondamental en trois cycles :

(I) Les deux premiers cycles, Fondamental 
1 (d'une durée de quatre ans) et 
Fondamental 2 (deux années), sont 
obligatoires et gratuits sur le plan légal. Ils 
f o r m e n t  l ' é d u c a t i o n  d e  b a s e ,  
correspondent à l'enseignement primaire 
et concernent les enfants âgés de 6 à 11 
ans. 

(ii) Le troisième cycle, Fondamental 3, 
regroupe les trois premières classes du 
secondaire (dont la réorganisation est en 
expérimentation depuis 2007). 

Le cycle fondamental complet concerne ainsi les 
enfants de 6 à 14 ans. Le PO indique cependant 
que la quasi-totalité des écoles fondamentales 
n'ont que les deux premiers cycles d'enseignement. 

3. L'enseignement secondaire. Il prépare à 
l'enseignement supérieur et concerne les 
étudiants de 15 à 18 ans sur une durée de 4 
ans. 

2 EDUCATION

ssurer aujourd'hui une éducation primaire 
pour tous est la clef à l'intégration Aéconomique et sociale des générations 

futures. Une éducation de base de qualité permet 
en effet aux jeunes filles et garçons de se doter de 
compétences et de connaissances de base 
facilitant les apprentissages futurs et l'insertion 
dans le milieu économique. Les progrès vers une 
éducation primaire pour tous ont également des 
répe rcuss ions  pos i t i ves  p rouvées  su r  
l'autonomisation des femmes et la santé, 
constituant ainsi un domaine catalytique pour les 
avancées d'autres secteurs (PNUD et République 
d'Haïti, 2014).

Comme le souligne le Rapport OMD 2013 pour 
Haïti, une éducation de qualité a le potentiel de 
mettre fin aux cycles intergénérationnels des 
inégalités, d'améliorer la vie des enfants et des 
sociétés dans lesquelles ils vivent. Ainsi, selon le 
dernier rapport sur la situation des enfants dans le 
monde (UNICEF, 2016), l'éducation est associée à 
une augmentation des revenus, une réduction de la 
pauvreté et une amélioration de la santé. A titre 
d'exemple, l'UNICEF évalue dans ce rapport global 
qu'une année supplémentaire d'étude peut 
accroitre de 10% le revenu de la personne qui en 
bénéficie. 

La première partie de ce chapitre sur l'éducation 
(2.1 Le système éducatif haïtien) décrit brièvement 
l'organisation du système éducatif haïtien. La 
deuxième partie du chapitre (2.2 Situation et 
tendances) présente une analyse des données et 
des études récentes dans le domaine de 
l'enseignement primaire (Fondamental 1 et 2) qui 
est le domaine d'intervention prioritaire de 
l'UNICEF en Haïti. Enfin, la troisième partie (2.3 
Défis, opportunités et pistes d'action) résume les 
défis majeurs à relever dans le domaine de 
l'enseignement primaire en Haïti et suggère des 
pistes d'action et de recherches supplémentaires 
pour l'UNICEF.  

Le système éducatif 
haïtien
2.1 
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4. L'enseignement supérieur. Il débouche 
sur un diplôme de premier cycle correspondant 
à la licence.



Tableau 4 : Récapitulatif du système de l’enseignement formel en Haïti

Source : Adelman (2016)

Préscolaire 

 

Fondamental Secondaire Supérieur 

Pas de structure 
formelle imposée par 

l’Etat 

Fondamental 1 et 2 

ou  

Primaire 

Fondamental 3  

ou 

1
er

 cycle du 
secondaire 

2
ème

 cycle du 

secondaire 

Tertiaire 

Ages 3-5 Ages 6-11 Ages 12-14 Ages 15-17 ou 18 Ages 18+ 

 Années 1-6 Années 7-9 Années 10-12 ou 13  

 

Une étude récente de la Banque Mondiale 
(Adelman, 2016) indique que « Haïti a aujourd'hui 
l'un des secteurs de l'éducation non publics les 
plus importants du monde opérant au niveau du 
primaire et du secondaire. » Selon le 
recensement scolaire de 2010-2011, les écoles 
privées, à but lucratif, représentent la grande 
majorité de l'offre scolaire (88%). Elles sont gérées 
par des particuliers et financées par les parents. Sur 
la base de ces mêmes données, Adelman estime 
que : « 94% des élèves inscrits dans des 
programmes préscolaires, 78% des élèves du 
primaire et 73% des élèves du secondaire 
fréquentent des établissements non publics. 
Ces pourcentages comptent parmi les plus 
élevés du monde. »

Il existe aussi un grand nombre d'institutions 
scolaires à but non-lucratif telles que les écoles 
communales gérées et financées par la 
municipalité, les écoles communautaires qui sont 
des institutions laïques fondées et administrées par 
une communauté, les écoles presbytérales 
financées par l'Eglise catholique, mais gérées par 
un laïc et les écoles de mission gérées par une 
mission protestante. 

Enfin, parmi les écoles publiques, on compte les 
écoles congréganistes financées par l'Etat et 
gérées par une congrégation religieuse et les 
écoles laïques financées et gérées par l'Etat à 

travers le MENFP.

Même si la grande majorité de l'offre scolaire est 
privée, c'est le MENFP qui est chargé de 
réglementer l'ensemble du système éducatif du 
pays : contenu des programmes, règlements, 
validation des diplômes/certificats, et inspections.

Les dépenses publiques au titre de l'éducation ont 
récemment commencé à augmenter, en particulier 
depuis l'adoption du Programme de Scolarisation 
Gratuite et Universelle (PSUGO) en 2011. Pour 
permettre aux élèves d'exercer leur droit à une 
éducation « primaire », l'administration actuelle a 
instauré des taxes sur les appels téléphoniques et 
les transferts de fonds internationaux dont le 
produit doit être versé dans un Fonds National 
d'Education (FNE). Le PSUGO qui est financé par 
les bailleurs de fonds, exempte les élèves des 
écoles primaires non publiques des droits de 
scolarité et les élèves des écoles primaires 
publiques de la contribution aux frais scolaires en 
effectuant un virement par élève à l'école. Durant 
l'année scolaire 2012-13, plus de 2 milliards de 
gourdes ont ainsi été dépensées au titre des 
exemptions, et ont bénéficié à environ 1,4 million 
d'élèves répartis dans plus de 10 700 
établissements. Il existe aussi un Programme 
National de Cantines Scolaires (PNCS) qui finance 
des repas scolaires et des suppléments nutritifs.  

* Le nombre de cas de choléra plus important en 2015 par rapport à 2014 est principalement dû aux fortes épidémies qui ont eu lieu 
entre fin 2014 et Mars 2015.
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Adelman (2016) indique que « l'ajout des 
programmes d'exemption des frais de scolarité et 
du programme de cantines scolaires ont accru le 
financement de l'enseignement primaire et ont 
probablement amélioré l'équité des dépenses ».  
Cependant, cette étude souligne également que 
« le PSUGO a toutefois rencontré de nombreux 
problèmes au stade de l'exécution, et le nombre de 
ses bénéficiaires est probablement surestimé ». 

Ainsi en 2013, l'Unité de Lutte Contre la Corruption 
(ULCC) de l'Etat a publié les résultats d'un audit 
portant sur environ 30% des écoles figurant sur la 
liste des participants au PSUGO. Selon ce rapport, 
le nombre d'élèves déclarés au PSUGO était 
supérieur de 25% aux effectifs totaux. Le rapport 
citait  également plusieurs cas d'écoles 

1« fantômes ».

Il faut également signaler que suite aux difficultés 
financières de l'état haïtien, le MENFP a décidé 
récemment d'arrêter les subventions aux écoles 
privées dans le cadre du PSUGO pour l'année 
scolaire 2016-2017. En effet, dans une circulaire 
ministérielle du 8 août 2016, le MENFP demande 
ainsi de procéder au transfert des étudiants 
bénéficiaires des écoles non publiques vers les 
écoles publiques (à l'exception des zones où il 
n'existe pas encore d'écoles publiques). C'est un 
changement de stratégie qui soulève des craintes 
parmi les Partenaires Techniques et Financiers qui 
redoutent que le secteur public ne puisse absorber 
l'ensemble des étudiants qui bénéficiaient de 
subventions dans les écoles privées ce qui pourrait 
ensuite se traduire par un recul par rapport aux 
acquis en terme de réduction du nombre d'enfants 
en dehors du système scolaire qui avaient été fait 
depuis l'initiation des subventions.

Enfin l'étude d'Adelman indique que malgré 
l'instauration du PSUGO, les dépenses publiques 
au titre de l'éducation en Haïti sont relativement 
faibles par rapport au reste du monde : « Les 
dépenses d'éducation en Haïti représentent 
environ 3,5% du PIB, soit un taux inférieur à celui 
enregistré par la plupart des pays voisins de la 

.

. .

2région LAC , et à la moyenne de tous les pays à 
faible revenu. »  

Situation et tendances

Le dernier rapport sur les OMD pour le pays d'Haïti 
(PNUD et République d'Haïti, 2014) souligne 
qu'Haïti a réalisé des progrès importants en 
termes de scolarisation dans le cycle primaire 
depuis les années 1990 mais qu'il reste des 
défis importants en matière d'équité et 
d'efficacité du système éducatif de base. Ces 
contraintes ont constitué un frein à l'atteinte des 
objectifs fixés pour 2015. Elles doivent également 
être prises en compte par le pays pour envisager de 
pouvoir atteindre les ODD d'une éducation de 
qualité d'ici 2030. 

Un bilan par rapport aux cibles fixées pour les trois 
indicateurs de suivi de l'OMD 2 concernant 
l'éducation primaire pour tous est présenté plus bas 
pour chacun des indicateurs: (i) taux net de 
scolarisation dans le primaire ; (ii) proportion 
d'écoliers ayant commencé la première année 
d'études primaires qui termine l'école primaire ; (iii) 
taux d'alphabétisation des 15-24 ans.

Scolarisation primaire: des progrès, 
des inégalités et des défis majeurs

, qui est le premier 
indicateur de suivi de l'OMD 2 et dont la cible était 
un accès universel en 2015, a progressé 
continuellement, de 47% en 1993 à 88% en 2011. 
Il a donc presque doublé sur deux décennies. Haïti 
a également atteint la parité entre filles et garçons 
dans le primaire, le ratio filles/garçons se situant à 
1.01 au niveau national (MENFP, 2011). 
Cependant, malgré un progrès continu au niveau 
national, les données du recensement scolaire de 
2010-2011 indiquent de fortes disparités en 
fonction du lieu de résidence. 

2.2 

3Le taux net de scolarisation (TNS ) dans le 
p r ima i re  (deux  premiers  cyc les  du  
fondamental : F1 & F2).

1
 Il s'agit d'écoles qui apparaissent deux fois dans les dossiers du PSUGO, d'écoles qui n'ont pas pu être localisées et, dans certains cas 

de fraude avérée, d'écoles imaginaires enregistrées dans le Programme pour générer des fonds au profit de certains particuliers. 
2  

LAC: Latin American & Caribbean region.
3 

Le taux net de scolarisation (TNS) correspond au quotient de la population scolarisée et ayant l'âge officiel d'une scolarisation par 
rapport à la population scolarisable ayant l'âge officiel d'une scolarisation. Dans le cas d'Haïti, les données les plus récentes pour 
permettre les calculs de TNF émanes du recensement scolaire 2010-2011 du MENFP. Les calculs pour la période de base des OMD 
émanent de l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI, 2003). 
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1Le taux net de fréquentation scolaire (TNF ) 
dans le primaire a connu une évolution semblable 
au TNS (il est basé sur des données d'enquête 
alors que le TNS est basé sur des données de 
recensement). Estimé à 54% en 2000, il est passé 
à 77% en 2012. Le TNS est beaucoup plus élevé en 
milieu urbain (86%) qu'en milieu rural (73%). Les 
taux les plus faibles se retrouvent dans le reste du 
département de l'Ouest et dans l'Artibonite, avec un 
TNF qui se situe en dessous de 70%. (voir carte 2)

indique que la pauvreté constitue donc un 
important facteur d'exclusion scolaire, compte 
tenu des coûts élevés de l'éducation (frais de 
rentrée scolaire et de scolarité, uniformes, 
fournitures scolaires, manuels et coûts de 
transport) qui représentaient en 2008, pour un 
enfant, de 15 à 25% du revenu annuel pour les 20% 
des ménages les plus défavorisés.

1  
Le taux net de fréquentation scolaire (TNF) pour le niveau primaire est le pourcentage de la population d'âge de fréquentation du niveau 

primaire (6-11 ans) qui fréquente l'école primaire. Le TNF affiche habituellement des taux inférieurs au TNS. En effet, ce taux est basé sur 
la fréquentation déclarée, non l'inscription, au niveau primaire. Dans le cas d'Haïti, les données les plus récentes émanent de 
l'enquête EMMUS V (2012). 
2  

Le taux d'achèvement est le pourcentage d'élèves ayant commencé la première année du cycle fondamental et ayant atteint la 6ème 
année du cycle fondamental, c'est-à-dire ayant été scolarisé dans l'ensemble des années du niveau primaire. 
3  

ECVH (2001), cité dans MENFP (2012).

Carte 2 : Taux net de fréquentation scolaire dans 
le primaire par départements en 2012

Sources : EMMUS V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation 

cartographique

De fortes inégalités existent également en fonction 
du niveau de possession de biens des ménages. Le 
TNF au niveau primaire est de 66% pour les 20% 
des ménages les plus pauvres alors qu'il atteint les 
92% pour les ménages plus riches (EMMUS V, 
2012) (Figure 4). Le rapport OMD 2013 pour Haïti 

Figure 4 : Taux net de fréquentation scolaire 
dans le primaire par revenu du ménage en 2012

Source : EMMUS V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation

graphique

2Le taux d'achèvement du cycle primaire , qui 
dans le cas d'Haïti équivaut aux deux premiers 
cycles fondamentaux, est le deuxième indicateur 
de suivi des progrès fait vers l'atteinte de l'OMD 2 
concernant l'éducation primaire. C'est aussi une 
mesure  impor tan te  de  l ' avancée vers  
l'universalisation de l'enseignement primaire, car il 
s'agit de permettre à tous les enfants – garçons et 
filles – non seulement de s'inscrire à l'école, mais de 
compléter une éducation de base. Le taux 
d'achèvement pour les deux premiers cycles 
fondamentaux était estimé à 66,2% en 2012 soit 
une baisse de 1,8 point par rapport au 68% de 

32001 . Ce taux d'achèvement indique une 
efficacité du système éducatif relativement 
faible et qui s'est détériorée depuis 2001. 

En termes d'efficacité du système éducatif, il est 
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également intéressant d'étudier l'évolution du 
 qui traduit le 

nombre de sur-âgés dans le système. Le taux brut 
de fréquentation scolaire dans le primaire est 
estimé à 165%. Il est plus important pour les 
garçons (171%) que pour les filles (159%). L'indice 
de parité est de 0.93 ce qui indique que les élèves 
sur-âgés dans le primaire sont en majorité des 
garçons. Le taux brut est en effet plus représentatif 
de la parité que le taux net car il indique le rapport 
garçons/filles réel dans les salles de classes. Ces 
chiffres traduisent une très forte présence 
d'élèves sur-âgés dans les écoles fournissant 
une éducation de base. 

est le troisième indicateur de 
l'OMD 2 concernant l'éducation primaire pour tous. 
Les données d'EMMUS V indiquent que ce taux 
était de 85,1% en 2012 pour les 15-24 ans (85,9% 
pour les femmes et 84,2% pour les hommes). 
Comme l'indique la figure 5 ci-dessous, les 
générations les plus récentes sont mieux 
alphabétisées que les anciennes qu'il s'agisse des 
femmes ou des hommes. Seulement 13% des 
femmes âgées de 15-19 ans ne savent pas lire 
contre 57% de celles âgées de 45 à 49 ans. Chez 
les hommes, le taux est respectivement de 17% et 
41%.  

taux 
1brut de fréquentation (TBF ) scolaire

Le taux d'alphabétisation parmi les jeunes 
adultes (15-24 ans) 

Problématique des sur-âgés 

La Banque Mondiale a récemment publié une étude 
(Adelman, 2016) qui montre l'ampleur des 
distorsions entre l'âge prévu et l'âge moyen réel à 
chaque niveau d'étude en Haïti (Tableau 5 ci-
dessous). L'étude souligne en particulier que :

? Le cycle primaire du système de l'enseignement 
est extrêmement inefficace : les enfants 
commencent leurs études primaires deux ans plus 
tard que l'âge officiel, en moyenne, et moins de 60% 
d'entre eux atteignent la dernière année de ce 
cycle. 

? Bien que l'âge officiel de l'entrée à l'école primaire 
soit de six ans, les enfants entrent, en moyenne, en 
première année du primaire à l'âge de 7.8 ans, 
après avoir passé moins de deux ans dans un cadre 
préscolaire quelconque. 

? Les distorsions entre l'âge prévu et l'âge réel 
s'accroissent avec le temps, puisqu'environ 10% 
des enfants redoublent et qu'entre 2% et 6% des 
élèves abandonnent leurs études à chaque niveau 
du cycle des études primaires. 

? Etant donné l'âge moyen des élèves qui achèvent 
leurs études primaires, cela signifie qu'il faut à ces 
derniers sept à huit ans, en moyenne, pour achever 
les six années du cycle primaire.

1  
Le taux brut de fréquentation scolaire (TBF) au niveau primaire est le nombre total d'élèves de n'importe quel âge fréquentant l'école 

primaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge de fréquentation du niveau primaire (de 6-11 ans en Haïti). Un taux supérieur à 
100% indique que les élèves sur-âgés fréquentent le cycle d'enseignement. 

Figure 5 : Taux d'alphabétisation désagrégé 
par sexe et par tranche d'âge

Source : EMMUS V (2012) pour les données.
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation 

graphique
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Source : Estimation des services de la Banque Mondiale à partir des résultats d'EMMUS V (2012)

Cette étude indique qu'il est impératif de recenser 
les facteurs déterminants de l'entrée à l'école 
primaire à un âge supérieur à l'âge officiel et du 
niveau élevé des taux de redoublement et 
d'abandon d'études et de chercher à y remédier 
pour pouvoir améliorer les résultats de 
l'enseignement. 

L'étude d'Adelman (2016) montre que les enfants 
des ménages ruraux pauvres qui vivent dans des 
départements éloignés de Port-au-Prince sont plus 
susceptibles d'être sur-âgés ou non scolarisés. Les 
enfants vivant dans les départements d'Artibonite, 
de l'Ouest et du Sud-Est (c'est-à-dire les enfants qui 
se trouvent aux environs de Port-au Prince dans 
des départements qui affichent les taux de pauvreté 
les plus faibles) ont tous une probabilité plus élevée 

d'être scolarisés et une probabilité plus faible d'être 
sur-âgés que les enfants vivant dans d'autres 
départements. Par ailleurs, les enfants vivant dans 
les ménages dont le chef de famille est moins 
instruit sont également moins susceptibles d'être 
scolarisés et plus susceptibles d'être sur-âgés.

L'étude indique également que la déperdition 
scolaire à chaque niveau du cycle des études 
primaires est plus élevée que dans le reste de la 
région ainsi qu'en Afrique subsaharienne. Ainsi 
seulement 58% des enfants scolarisés en première 
année du primaire en Haïti parviendraient en 
sixième année et 29% en dernière année du 
secondaire. 

L'étude note également que le taux d'abandon des 

*  
Le pourcentage d'élèves susceptibles de redoubler leurs études après la Xème année d'étude est calculé à partir de la proportion 

d'élèves qui étaient en Xème année l'année précédente et qui se trouvent de nouveau en Xème année cette année (redoublants). 
†  

Le pourcentage d'élèves susceptibles d'abandonner leurs études après la Xème année d'étude est calculé à partir de la proportion 
d'élèves qui étaient en Xème année l'année précédente et qui ne sont pas scolarisés cette année (abandons).
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Tableau 5 : Entrée tardive à l'école, redoublements, 
abandons d'études et efficacité du système



filles augmente plus rapidement que celui des 
garçons lorsque ces dernières atteignent l'âge de 
14 ans. Si jusqu'à l'âge de 14 ans, les filles et les 
garçons sont scolarisés à des taux à peu près 
similaires, après 14 ans, les filles commencent à 
quitter l'école dans des proportions plus élevées 
que les garçons. Cette tendance est similaire dans 
les ménages pauvres et non pauvres, ainsi qu'en 
milieu urbain et rural. L'auteur indique que si cette 
tendance peut en partie s'expliquer par la 
progression scolaire plus rapide des filles (l'âge 
moyen des filles en dernière année du primaire est 
de 14,9 ans contre 15,6 ans pour les garçons), elle 
est aussi due à d'autres facteurs tels que les 
grossesses précoces et les migrations.

Sur la déperdition scolaire, le Ministère à la 
Condition Féminine et aux Droits des Femmes 
indique que les filles sont les plus touchées et que 
parmi les facteurs à la base de cette déperdition 
scolaire, il convient de citer la surcharge de travail 
des filles (notamment celles issues des familles 
pauvres ou placées en domesticité), les grossesses 
précoces ainsi que le sexisme des pratiques 
pédagogiques et du curricula. 

Problématique des acquis scolaire 
faibles

« L'éducation ne consiste pas seulement à 
terminer sa scolarité ; ce qui compte 
réellement, c'est l'apprentissage. (UNICEF, 
2016) »

Les évaluations des connaissances et des 
compétences acquises par les enfants durant leur 
scolarité montrent que pour beaucoup d'entre eux, 
le système éducatif haïtien n'atteint pas son objectif 
d'apprentissage. Ainsi la même étude de la Banque 
Mondiale (Adelman, 2016) révèle que de nombreux 
élèves, en particulier dans les communes pauvres, 
acquièrent peu de connaissances au cours de leur 
scolarisation.

Adelman indique que des évaluations de portée 
limitée effectuées dans les petites classes de 
quelques établissements scolaires montrent que 
les connaissances fondamentales sont 
acquises très lentement, ou pas du tout, en 
particulier dans les écoles des communautés 
pauvres. Par exemple, les évaluations effectuées 
dans des écoles des départements d'Artibonite et 
des Nippes montrent qu'un élève moyen de 
troisième année ne peut lire que 23 mots par 

minute, soit un rythme bien inférieur à celui de 35 à 
60 mots à la minute exigé pour la compréhension 
d'un texte de base. C'est également ce qu'avait 
indiqué le rapport de l'Institut Haïtien de Formation 
en Sciences de l'Education (IHFOSED, 2013) où il 
était question d'environ 26 mots/minute.

Une autre étude (Adelman et al. 2015) intitulée 
« Pourquoi les élèves en apprennent-ils si peu ? A 
la recherche de réponses au sein des classes 
d'élèves d'Haïti », a utilisé une méthode 
d'observation en classe dans 97 écoles situées 
dans les départements du Nord et du Nord-Est. Si 
les résultats de ces observations ne sont pas 
représentatifs du pays dans son ensemble, ils 
offrent un point de départ à la compréhension des 
principaux freins à l'amélioration de l'apprentissage 
des enfants. L'étude indique en effet que :

La qualité de l'instruction apparait comme 
relativement faible : « les pratiques pédagogiques 
concernent essentiellement la lecture et la réponse 
à l'unisson en classe et les enseignants semblent 
souvent ne pas se soucier de vérifier si les élèves 
ont bien compris les choses qui leur sont 
enseignées. Ce dispositif est particulièrement 
inefficace durant les premières années du primaire, 
au cours desquelles les enfants ont besoin de se 
doter des compétences fondamentales qui leur 
permettront de tirer le meilleur profit possible de leur 
présence à l'école dans les niveaux supérieurs ». 
Les auteurs concluent que la priorité consisterait 
donc à fournir les compétences et les outils qui 
permettraient aux professeurs d'enseigner de 
manière plus efficace « par le biais de formations 
ciblées et pratiques, de leçons retranscrites et 
d'autres moyens. » 

Les compétences de lecture et d'écriture ne 
sont pas enseignées telles qu'elles devraient 
l'être, que ce soit en français ou en créole. 
D'après les auteurs « les études mondiales révèlent 
que les enfants ont de grandes difficultés à 
apprendre à lire dans une langue qui ne leur est que 
partiellement familière à l'oral et l'enseignement de 
la lecture et de l'écriture dans deux langues 
différentes sans bénéficier de la maitrise d'au moins 
une des deux peut entrainer des échecs pour les 
deux langues. »

.

Proportion et profil des enfants en 
dehors du système scolaire en Haïti 
d’après les résultats de l’enquête 
menée en 2015 
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Cette enquête quantitative représentative de la 
situation dans les dix départements du pays a été 
menée en 2015 et a permis d'identifier la proportion 
et le profil des enfants de 5 à 18 ans qui était en 
dehors de l'école au moment de l'enquête. 

Les résultats préliminaires de l'enquête identifient 
un certain nombre de points importants, classés en 
cinq dimensions (voir encadré 3), qui permettent de 
mieux comprendre comment se créent les 
problèmes de sur-âge, de décrochage et 
d'abandon scolaire : 

Dimension 1 : 

? Un enfant sur cinq d'âge préscolaire (20 %) ne 
va pas à l'école. Proportionnellement, plus de filles 
que de garçons  (25% contre 15%) se trouvent dans 
cette situation. Le pourcentage d'enfants exclus est 
plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (30% 
contre 9%) et il varie considérablement avec le 
niveau économique des ménages (45% pour le 
niveau le plus bas et 4% pour le niveau le plus 
élevé). Sur le plan régional, le pourcentage 
d'enfants exclus est plus élevé dans le Sud (30%) 

2que dans les trois autres régions (Transversale  
25%,  Nord 19%, Ouest 12 %).

? Les enfants d'âge préscolaire les plus 
susceptibles d'être en primaire sont : les garçons, 

Encadré 3 : Catégorisation recommandée globalement par l'UNESCO
1  et l'UNICEF pour qualifier l'exclusion scolaire

1  
Cette catégorisation a déjà été utilisée dans des enquêtes similaires dans une vingtaine de pays.

2  
La région Transversale regroupe les départements du Centre et de l’Artibonite.

les enfants vivant en milieu urbain, dans la région 
Transversale et ceux qui vivent dans les ménages 
ayant les indices de bien-être économique les plus 
élevés. 

Dimension 2 :

? Presque un enfant sur cinq (18%), parmi les 
enfants âgés de 6-11 ans qui devraient être 
scolarisés dans le primaire, ne fréquente pas 
l'école. L'exclusion est légèrement plus marquée 
chez les garçons (19%) que chez les filles (17%). 
Elle est plus importante en milieu rural qu'en milieu 
urbain (11% contre 7%). Plus le niveau de bien-être 
économique est bas et plus le pourcentage 
d'enfants exclus de l'école est élevé. Du point de 
vue régional, le Sud et la région Transversale 
détiennent les pourcentages les plus élevés 
d'enfants exclus.

? Au total, l'étude révèle qu'en Haïti, il y aurait 
257,776 enfants âgés de 6 à 11 ans qui sont en 
dehors du système scolaire (18% des enfants de ce 
groupe d'âge). 36% de ces enfants ont 6 ans ce qui 
indique que les enfants entrent tardivement à 
l'école. Enfin, les enfants de 6 à 11 ans en dehors du 
système scolaire représentent 80% du nombre total 
d'enfants de 6 à 14 ans en dehors du système 
scolaire qui est de 320,235. 
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Source: MENFP, IHE, AEPT et UNICEF, 2016

Elle comprend cinq dimensions / cinq groupes d’enfants :

Dimension 1 : les enfants d’âge scolaire pour le préscolaire qui ne sont pas scolarisés en préscolaire ou 
en primaire ;

Dimension 2 : les enfants d’âge scolaire pour le primaire (6-11 ans) qui ne sont scolarisés ni en primaire 
ni à un degré supérieur ;

Dimension 3 : les enfants d’âge scolaire du premier cycle du secondaire (12-14 ans) qui ne sont 
scolarisés ni au primaire, ni au secondaire, ni à un degré supérieur

Dimension 4 : les enfants scolarisés au primaire mais qui risquent d’abandonner

Dimension 5 : les enfants scolarisés au premier cycle du secondaire mais qui risquent d’abandonner



Dimension 3 : 

? 9% des enfants âgés de 12-14 ans sont exclus 
de l’école. Le taux d’exclusion est deux fois plus 
élevé chez les garçons que chez les filles (12% 
contre 6%). Il est plus élevé en milieu rural qu’en 
milieu urbain (6% contre 3%). Le pourcentage le 
plus élevé d’enfants exclus est également observé 
dans les ménages ayant l’indice de bien-être 
économique le plus bas.

? Dans ce groupe, les enfants les plus susceptibles 
de fréquenter l'école sont : les filles et les enfants  
du milieu urbain, les garçons des ménages avec le 
niveau de bien-être économique le plus élevé.

? L’étude révèle qu’en Haïti, il y aurait 62,459 
enfants âgés de 12 à 14 ans qui sont en dehors du 
système scolaire (9% des enfants de ce groupe 
d’âge ; 20% du nombre total d’enfants de 6 à 14 ans 
en dehors du système scolaire).

Dimension 4 : 

? Environ sept enfants sur dix (69%) des cycles 
Fondamentaux 1 et 2 sont sur-âgés pour leur 
classe par rapport à l’âge officiel. Parmi eux, 
50% sont sur-âgés de deux ans ou plus par rapport 
à l’âge officiel. Le pourcentage d’élèves à risque de 
décrochage dans le milieu rural est de 30% contre 
20% dans le milieu urbain. Il est de 21 % dans 
l’Ouest et de 7% dans le Nord. 

Dimension 5 : 

? Un peu plus des trois quarts (76%) des enfants du 
troisième cycle du Fondamental sont sur-âgés pour 
leur classe par rapport à l’âge officiel. Parmi eux, un 
peu plus de la moitié (56%) sont sur-âgés de deux 
ans ou plus par rapport à l’âge officiel. Le 
pourcentage d’élèves a risque de décrochage est le 
même dans les milieux urbain et rural. Il est plus 
élevé dans la région Transversale (22%) et moins 
élevé dans le Sud (7%).

L'étude conclue que les principaux goulots 
d'étranglement du système éducatif haïtien se 
situent au tout début de la scolarité/pré-scolarité :

? Il y a un échec scolaire précoce dans 
l’enseignement primaire. En effet, le premier 
cycle de l'école primaire est marqué par des 
situations d'exclusion qui sont décisives pour le 
reste du parcours scolaire. Dès le début de la 

scolarisation (première année de Fondamental), il y 
a une forte présence d’élèves en situation de sur-
âge (33%) qui se cumule ensuite à des taux élevés 
de redoublement ou d'abandon  temporaire (27% 
en première année de Fondamental; 24% en 
deuxième année de Fondamental et 19% en 
troisième année de Fondamental). En Haïti, la 
première année du Fondamental 1 représente le 
plus grand goulot d'étranglement du système 
éducatif, exprimé par le pourcentage d'élèves qui 
fréquentent cette classe  pour la deuxième fois ou 
plus (27%) en comparaison avec les classes 
suivantes (24% en deuxième année de 
Fondamental; 19% en troisième année de 
Fondamental; 12% en quatrième année de 
Fondamental; et 7% en cinquième année de 
Fondamental).

? Il y a aussi des entrées ou inscriptions 
inopportunes à l'école maternelle. Le 
phénomène de l'accès aux premières années de 
l'éducation a un moment inopportun (ou entrée 
tardive) est également causé par une inscription 
d’enfants sur-âgés dans le préscolaire.

? Enfin, si l’étude indique qu’environ 320,235 
enfants âgés de 6 à 14 ans sont en dehors du 
système scolaire dans le pays, l’étude sur le 
Placement et le Travail Domestique des Enfants en 
Haïti en 2014 (Fafo, 2015) dont les résultats sont 
présentés plus en détails dans le chapitre 5 
(Protection de l’Enfance) indique qu’environ 
286,000 enfants de 5 à 14 ans travaillent dans la 
sphère domestique. D’une manière générale, 
l’étude indique également que les enfants haïtiens 
effectuent un nombre important de tâches 
ménagères et que 15% d’entre eux travaillent après 
20h et avant 6h. Plus d’un quart des enfants 
travailleurs domestiques travailleraient également 
la nuit. La problématique du temps consacré aux 
études et au travail mériterait d’être davantage 
explorée et pourrait faire l’objet de recherches plus 
approfondies (par exemple concernant l’impact du 
temps de travail des enfants sur la fréquentation et 
les performances scolaires).

Défis, opportunités et 
pistes d’action

Même si l’accès à l’éducation a bénéficié 
d’améliorations sur les vingt-cinq dernières années 
dans le pays, les indicateurs continuent d’afficher 

2.3 
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des résultats limités qui sont caractérisés par une 
entrée à l’école primaire à un âge supérieur à l’âge 
officiel, un taux d’abandon scolaire élevé dès la 
première année de scolarisation et un 
apprentissage limité tout au long de la scolarité de 
base.

Les résultats de l’enquête de 2015 sur les enfants 
en dehors du système scolaire (MENFP, IHE, AEPT 
et UNICEF, 2016) suggèrent en particulier que les 
goulots d’étranglement se situent principalement :

- au niveau du préscolaire : 

? un enfant sur cinq (20%) est exclus de 
l'apprentissage préscolaire ;

? presque un tiers des enfants qui ont accès au 
système préscolaire (32,5%)  sont en situation 
de sur-âge.

- au niveau du primaire (particulièrement en 
première année de fondamental 1) : 

? presque un enfant sur cinq (18%) en est 
exclus ;

? un tiers des inscrits en première année (33%) 
commencent leur scolarité en situation de sur-
âge et font face à des taux élevés de 
redoublement ou d'abandon temporaire dès le 
début de la scolarité.

Les deux études récentes de la Banque Mondiale 
(Adelman, 2016 et Adelman et al, 2015) indiquent 
en particulier que pour améliorer les résultats de 
l’enseignement en Haïti, il est important: 

? de recenser et d’agir sur les facteurs déterminants 
de l’entrée à l’école primaire à un âge supérieur à 
l’âge officiel, ainsi que de recenser et d’agir sur les 
facteurs déterminants des niveaux élevés de taux 
de redoublement et d’abandon d’études dès le 
début de la scolarisation primaire ;

? de procéder à des évaluations de l’apprentissage 
qui soient représentatives à l’échelon national étant 
donné l’ampleur des lacunes révélées au niveau 
des compétences de base des élèves par des 
études de portée limitée ;

? d’améliorer la formation des maitres de manière à 
renforcer leur maitrise des contenus en langue 
française et en langue créole, ainsi que la pratique 

de méthodes d’enseignement qui visent à favoriser 
plus d’interactivité entre les enseignants et les 
élèves dans les salles de classe. Sur ce point, il faut 
noter que le Ministère de l’Education Nationale et 
de la Formation Professionnelle a développé en 
Mars 2016 une Politique Nationale de Formation 
des Enseignants-es et des Personnels 
d’Encadrement. Le plan de mise en œuvre de cette 
politique est également en cours de finalisation.

L’élaboration du nouveau programme d’actions de 
l’UNICEF dans le secteur de l’éducation en Haïti 
pour la période 2017 à 2021 qui est actuellement en 
cours se base largement sur les résultats de ces 
études/recherches récentes. En effet, l’UNICEF 
prévoit notamment de : 

(I) cibler les nombreux enfants exclus du système 
éducatif en se concentrant sur les zones 
rurales et zones de convergence avec les 
autres secteurs d'intervention de l'UNICEF ;

(ii) continuer son soutien au développement du 
préscolaire afin de favoriser l'intégration des 
enfants en première année de primaire à un 
âge approprié, 

(iii) développer des actions visant au renforcement 
de la qualité de l'offre scolaire (formation 
continue des enseignants), en se concentrant 
en particulier sur la qualité de l'enseignement 
dispensé en première année de fondamental 1, 
pour permettre aux enfants qui ont une 
expérience scolaire de ne pas quitter l'école 
trop tôt et/ou sans avoir les acquis scolaires de 
base, notamment en lecture-écriture-
mathématiques.
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s’inquiète aussi du taux assez élevé de nouvelles 
infections par le VIH chez les adolescents.

Le Comité est préoccupé par les difficultés d’accès 
des adolescents aux services de santé procréative, 
à la contraception et aux programmes de 
prévent ion des infect ions sexuel lement 
transmissibles et du VIH/SIDA, ainsi que par le 
nombre élevé de grossesses précoces. Il s’inquiète 
aussi du taux assez élevé de nouvelles infections 
par le VIH chez les adolescents.

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts 
consentis pour renforcer la sécurité alimentaire et 
réduire  le taux de malnutrition infantile, mais relève 
avec préoccupation la prévalence persistante de 
l'insécurité alimentaire et de la malnutrition chez les 
enfants. »

La première partie de ce chapitre sur la santé (3.1 
Secteur de la santé en Haïti) décrit brièvement 
l’organisation et le financement du système de 
santé dans le pays. La deuxième partie du chapitre 
(3.2 Situation et tendances) présente une synthèse 
des données qui concerne l’évolution des 
indicateurs de la santé infantile, juvénile et 
maternelle y compris dans leur dimension 
nutritionnelle. Elle fait aussi un point sur l’évolution 
de l’épidémie VIH/SIDA. Enfin, la troisième partie 
(3.3 Défis, opportunités et pistes d’action) résume 
les défis majeurs à relever dans le domaine de la 
santé et suggère des pistes d’action et de 
recherches ultérieures pour l’UNICEF.  

3 SANTE

ans ses observations finales, partagées 
avec le pays d’Haïti en février 2016, le DComité des droits de l’enfant  :

« […] Le Comité prend note des efforts de l’État 
partie pour améliorer l’accès aux services de santé, 
mais s’inquiète de ce que plus de la moitié de la 
population n’a pas accès à une couverture  
médicale de base et  de  ce  que  le  système  de  
santé,  inefficace  et  sous-financé, souffre d’un 
manque de personnel médical et d’hôpitaux publics 
et n’est pas à même de garantir la qualité des soins 
médicaux. En outre, il constate avec préoccupation 
que : 

a) Le  taux de mortalité des moins de cinq ans et 
le taux de mortalité néonatale demeurent élevés,  
sachant que la mortalité néonatale contribue pour 
une large part à la mortalité infantile;

b) Une forte proportion des décès d’enfants est 
liée à des maladies d’origine hydrique telles que 
la typhoïde, le choléra ou la diarrhée chronique;

c) Le taux de mortalité maternelle reste élevé en 
raison, notamment, du manque d’accoucheurs 
qualifiés.

Le Comité est préoccupé par les difficultés d’accès 
des adolescents aux services de santé  
procréative, à la contraception et  aux  programmes 
de prévention des infections sexuellement  
transmissibles  et  du  VIH/SIDA,  ainsi  que  par  le  
nombre  élevé  de  grossesses précoces. Il 
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Encadré 4 : Prestations de soins de santé en Haïti

Ce résumé est emprunté d'un ouvrage récent de la Banque Mondiale « Mieux dépenser, Mieux Servir » 
(2016). Il est extrait du chapitre sur la santé : « Renforcement de la viabilité et amélioration des résultats 
dans le domaine de la santé » dont les auteurs sont Eleonora Cavagnero, Marion Cros et Andrew Sunil 
Rajkumar. 

Le secteur de la santé en Haïti est géré par un système à trois niveaux :

1. Le secteur de la santé primaire est géré par l'unité d'arrondissement de santé (UAS). 
Cette unité correspond à la division administrative du pays et supervise les établissements à l'échelon 
primaire : les hôpitaux communautaires de référence (HCR), les Centres de santé Avec Lits (CAL), les 
Centre de santé Sans Lits (CSL) et les dispensaires. 



3.1 Secteur de la santé en 
Haïti

L’étude de Cavagnero et al (2016) indique que :

• les services de santé sont inégalement répartis 
sur le territoire national et que les populations de 
l’Aire métropolitaine et d’autres centres urbains 
sont les principaux bénéficiaires des dépenses 
publiques au titre de la santé. Les ménages des 

zones rurales ont de surcroit tendance à se soigner 
eux-mêmes et à consulter des guérisseurs.  

• La densité du personnel médical ainsi que le 
nombre d’hôpitaux sont faibles par comparaison à 
ce qu’ils sont dans les autres pays à faible revenu et 
aux moyennes régionales. 

• Il y a des disparités au niveau de la distribution du 
personnel médical et des lits entre départements. Il 
y a également des disparités au niveau de la 
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Les dispensaires, les CSL et les CAL assurent des services de santé primaires dans le domaine de la 
santé maternelle et infantile, de la planification familiale, des urgences médicales et du traitement des 
maladies transmissibles dont le VIH/SIDA, ainsi que des services de prévention et de promotion de la 
santé.

Par ailleurs, chacun de ces trois types d'institutions assure des services de santé communautaires par 
l'intermédiaire de postes de rassemblement, de cliniques mobiles et de visites à domicile effectuées par 
des agents communautaires, des infirmières/des personnels de santé qualifiés et des matrones.

Les HCR proposent quatre types de services de santé dans les domaines spécialisés suivants : 
médecine interne, pédiatrie, gynécologie et obstétrique, et chirurgie.   

1. Le niveau secondaire est géré par la Direction Départementale Sanitaire (DDS). Celle-ci 
fournit un appui technique aux hôpitaux départementaux, qui sont les hôpitaux de référence au niveau 
des départements. En principe, les patients qui ne peuvent pas être soignés par les HCR sont envoyés 
dans les hôpitaux départementaux. 

2. Enfin le niveau tertiaire correspond au niveau central du Ministère de la Santé Publique 
et de la Population (MSPP). Le MSPP assure un rôle règlementaire et il est chargé de formuler les 
politiques et les stratégies sanitaires, ainsi que les normes et les procédures, et a une fonction de suivi et 
d'évaluation. Il supervise directement les hôpitaux et les institutions universitaires ainsi que les deux 
autres niveaux. Le MSPP est également tenu de superviser les actions du secteur privé à but lucratif 
même si, en pratique, il ne dispose que peu d'informations sur ce dernier.

Selon Cavagnero et al (2016), le premier échelon du niveau primaire (les dispensaires, CSL et 
CAL) assure les trois quarts des soins en Haïti.

Le secteur à but lucratif joue un rôle important dans la prestation des services de santé primaires. Le 
secteur privé à but lucratif fournit ainsi 24% des prestations globales de santé. Il assure 
essentiellement des soins de santé primaires. Il gère 31% des HCR et 29% des CSL mais il ne compte 
aucun hôpital départemental, et seulement un des huit hôpitaux/instituts universitaires est un 
établissement privé à but lucratif.

Le secteur public comprend les établissements sanitaires qui sont gérés par le MSPP ; ils fournissent 
38% des soins de santé. 

Le secteur sans but lucratif (structures gérées par des ONG et par l'Eglise) fournit 18% des soins de 
santé.

Le secteur mixte (géré par le MSPP et des ONG) fournit 20% des soins de santé. 



particulier dans les régions  rurales  et  reculées.  À 
cet  effet,  le  Comité demande instamment à l'État 
partie :

a) De  porter  le  budget  de  la  santé à au  
moins  15%  du  budget  annuel  de l'État et de 
définir des stratégies de financement claires, 
en accordant une attention particulière au sort 
des enfants de moins de cinq ans;

b) De lutter contre la pénurie de personnel de 
santé en formant et en recrutant des 
professionnels de santé qualifiés et en 
développant leurs compétences, et de mettre 
en place dans tout le pays  des établissements 
de santé accessibles et de qualité (…) »

Situation et tendances

1 Mortalité infanto-juvénile  

Malgré les effets dévastateurs du séisme de 2010 
(figure 6 ci-dessous) sur 

, les données pour 

3.2 

 le taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans

répartition du personnel médical et paramédical 
entre les zones urbaines et les zones rurales.

• La productivité du personnel médical des 
établissements primaires de premier niveau est 
relativement faible. Les auteurs indiquent que 
l’existence d’un deuxième emploi pour le personnel 
médical pourrait expliquer la faiblesse de la 
productivité. 

En ce qui concerne le niveau des dépenses 
publiques de santé et leur financement, l'étude de 
Cavagnero et al (2016) indique qu'Haïti est dans 
une situation extrêmement préoccupante :

• Alors que la Déclaration d’Abuja recommande que 
15% des dépenses publiques soient consacrées à 
la santé, celles-ci ne représentaient que 5% des 
dépenses publiques en Haïti en 2013-2014 (ce qui 
représentait environ 1,5% du PIB  soit un taux faible 
par rapport à ceux affichés par d’autres pays à 
revenu similaire).

• Alors que l’aide des bailleurs de fonds au secteur 
de la santé a fait un bond après le tremblement de 
terre, les contributions des bailleurs diminuent 
progressivement depuis 2013 ce qui impose des 
pressions grandissantes sur les ménages qui 
doivent couvrir une part beaucoup plus importante 
des dépenses de santé. Les recherches de 
Cavagnero et al (2016) montrent que si les 
ménages ne finançaient que 5% des dépenses 
de santé en 2011, ils en couvraient déjà près de 
50% en 2013. Les auteurs soulignent que « cette 
évolution est alarmante dans un pays où près de 
60% de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté. »

Le secteur de la santé en Haïti est donc face à un 
grave défi qui consiste à trouver un modèle de 
financement viable pour l'avenir. Ainsi le Comité 
des droits de l'enfant, dans ses observations finales 
(2016), recommande au pays d'Haïti :

« Le  Comité appelle  l'attention  de  l'État  partie  
sur  son observation  générale No.15 (2013) 
relative au droit de l'enfant de jouir du meilleur état 
de santé possible et lui recommande de prendre 
sans délai les mesures nécessaires pour améliorer 
l'accès aux  services  de  santé  et  la  qualité 
desdits  services  dans  l'ensemble  du  pays,  en 

1  
La mortalité infanto-juvénile mesure l’ensemble des décès avant l'âge de cinq ans.

Figure 6 : Evolution de la mortalité des enfants 
de moins de 5 ans entre 1990 et 2015

Source: A Decade of Tracking Progress for Maternal, 
Newborn and Child Survival: The 2015 Report 

Le tableau 6 indique que si la situation d’Haïti en 
2015 est comparable à celle des pays les moins 
avancés (73), le taux du pays en presque quatre 
fois plus élevé que le taux moyen de la région 
Amérique latine et Caraïbes (18).
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Tableau 6 : Evolution comparative de la mortalité des enfants de moins de 5 ans entre 1990 et 2015

Source : UNICEF (2016)

‡ Mortalité infantile  

Depuis les années 1990, la mortalité infantile n’a 
également cessé de diminuer. En 1990, 

était 
évalué à 101 décès pour 1000 naissances vivantes. 
Il est passé à 52 en 2015. Ces progrès n’ont 
cependant pas permis à Haïti d’atteindre la cible 
des OMD fixée à 36 en 2015. Le tableau 7 indique 
que la situation d’Haïti en 2015 est comparable à 
celle des pays les moins avancés (51) mais que le 
taux du pays est bien plus élevé que le taux moyen 
de la région Amérique latine et Caraïbes (15).

le taux de 
mortalité des enfants de moins d’un an 

*  
ALC: Région Amérique Latine et Caraïbes.

†  
PMA: Pays les Moins Avancés.

‡  
La mortalité infantile mesure l’ensemble des décès avant l'âge d’un an.

§  
Taux de mortalité néonatale : probabilité à la naissance de décéder avant d'atteindre un mois complet.

1
Taux de mortalité post néonatale : probabilité pour les enfants âgés d'un mois complet, de décéder avant d'atteindre le premier 

anniversaire (12 mois exacts).
 

Tableau 7 : Evolution comparative 
de la mortalité des enfants de moins de 1 an 

entre 1990 et 2015

Deux autres indicateurs permettent de mieux 
comprendre l'évolution du taux de mortalité infantile 
en Haïti:

§ : d'après 
le Rapport OMD 2013 pour Haïti (basé sur 
l'analyse des données des enquêtes EMMUS), 
le taux de mortalité néonatale est constant 
depuis 2000. Le dernier Rapport sur la 
Situation des Enfants dans le Monde 
(UNICEF, 2016) le situe à 25 en 2015, un taux 
comparable aux PMA (27) mais bien 
supérieur au taux moyen de la région ALC 
(9).

1 : ce 
taux a diminué, passant de 49 décès pour 1000 
naissances vivantes en 2002, à 35 en 2006 et à 
29 en 2012. 

Une étude sur les causes principales des décès 
pendant la période néonatale a été menée par le Dr. 
Dodley Severe et le Dr. Linda Muse Severe en 
2014. Sur un total de 23 576 naissances vivantes 
enregistrées, 638 décès avaient été répertoriés 
pendant la période néonatale (ce qui indiquait un 
taux de mortalité néonatale de 27 pour 1 000 
naissances vivantes). Les principales causes de 
décès qui ont été mises en évidence étaient : 
l ’asphyxie néonatale,  les t raumatismes 
obstétricaux et les infections néonatales. L’étude a 
également indiqué que la mortalité néonatale 

(i)   le taux de mortalité néonatale  

(ii)   le taux de mortalité post néonatale  

Source : UNICEF (2016)

40



précoce prédominait avec les trois quarts des 
décès survenant au cours de six premiers jours 
de vie des enfants et environ un tiers au cours 
des premières 24 heures de vie. Cette étude 
approfondie des causes de décès pendant la 
période néonatale indique ainsi que les premiers 
soins sont cruciaux, notamment la réanimation 
néonatale. Cependant, dans le contexte d’Haïti 
avec seulement 37% des accouchements réalisés 
par un personnel qualifié (UNICEF, 2016) cela 
constitue un défi majeur.

Les causes de la mortalité néonatale sont 
fondamentalement liées à la santé de la mère et 
aux soins qu'elle reçoit avant, pendant et 
immédiatement après l'accouchement. Les 
stratégies SONU (Soins Obstétricaux Néonatal 
d'Urgence) ont été adoptées en 2009, lors de 
réflexions organisées par le MSPP sur 
l'amélioration des services de santé maternelle. 
Les centres de santé dispensant les SONU offrent 
des services d'interventions obstétricales 
permettant de prendre en charge non seulement 
les complications obstétricales, mais aussi les 
soins aux nouveau-nés tels que la réanimation 
néonatale. L'Etat haïtien envisageait ainsi de 
réhabiliter 108 SONU d'ici 2016. L'UNICEF 
participe à cet effort avec l'achat de matériel de 
réanimation et le renforcement des capacités des 
prestataires de services dans les SONU.  

†  
Le Taux de mortalité infanto-juvénile mesure l’ensemble des décès avant l'âge de cinq ans.

Figure 7 : Mortalité infantile et 
infanto-juvénile en 2012 selon le 

revenu du ménage (quintiles) 

Le Rapport OMD 2013 pour Haïti indique que les 
†taux de mortalité infantile et infanto-juvénile  

varient et sont déterminés en fonction :

- du milieu de résidence (pour plus de détails, se 
référer à la figure A1 en annexe A) ;
- du département de résidence (pour plus de 
détails, se référer à la figure A2 en annexe A) ;
- du niveau d'instruction de la mère (pour plus de 
détails, se référer à la figure A3 en annexe A) ;
- du comportement procréateur de la mère (âge 
à la première naissance et espacement des 
naissances) ;
- et du niveau de revenu du ménage (figure 7 ci-
dessous)

Les données de l’enquête EMMUS V (figure 7 ci-
dessus) montrent que le niveau de revenu du 
ménage affecte aussi bien les taux de mortalité 
infantile qu’infanto-juvénile ; les niveaux sont plus 
élevés pour les enfants des ménages du quintile le 
plus bas que ceux des ménages du quintile le plus 
élevé. 

Couverture vaccinale

La réduction de la mortalité des enfants de moins 
de cinq ans est également liée aux efforts de 
prévention de maladies évitables, notamment à 
travers la vaccination. Le Rapport OMD 2013 pour 
Haïti souligne que même si les données des 
différentes enquêtes EMMUS mettent en évidence 
une amélioration de la couverture vaccinale, la 
situation en 2012 était que:

- 72% des enfants n'avaient pas reçu tous les 
vaccins avant l'âge de douze mois, 
- 14% n'avaient reçu aucun vaccin avant leur 
premier anniversaire ; 
- moins de la moitié des enfants de 12-23 mois 
(45%) avaient été complétement vaccinés.

L'enquête EMMUS V de 2012 s'est déroulée juste 
avant les activités de vaccinations intensives 
entreprises par le MSPP et de ce fait la couverture 
vaccinale est susceptible d'avoir été sous-estimée 
par rapport à la situation réelle. Cependant, ce que 
l'on peut voir des données présentées dans le 
dernier Rapport sur la Situation des Enfants dans le 
Monde (UNICEF, 2016) – Tableau 8 –  c'est que la 
couverture vaccinale en Haïti en 2014 est moins 
favorable que dans les autres pays de niveau de 

Source : EMMUS V (2012) pour les données. Rapport OMD 
2013 pour Haïti pour la représentation graphique
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développement similaire (PMA) et beaucoup moins 
favorable que dans les autres pays de la région 
ALC.

Les données présentées ci-dessous dans le 
dernier Rapport sur la Situation des Enfants dans le 
Monde (UNICEF, 2016) indiquent que seulement 
53% des enfants étaient vaccinés contre la 
rougeole avant leur premier anniversaire en 2014 
(la cible OMD pour 2015 était fixée à 100%) alors 
que c'est une recommandation du Programme 
Elargi de Vaccination (PEV) mis en œuvre par le 
MSPP. Cet indicateur qui figurait parmi les 
indicateurs clés de l'OMD 4 concernant la réduction 
de la mortalité des enfants de moins de cinq ans 
présente en Haïti un taux bien inférieur à celui des 
autres PMA et de la région ALC.

Le Rapport Annuel de l'UNICEF Haïti pour l'année 
2015 indique que la principale barrière à une 
couverture vaccinale appropriée est le manque de 
fonds qui limite (i) l'approvisionnement de base en 
vaccins et intrants secs, (ii) une supervision 

Tableau 8 : Couverture vaccinale en Haïti en 2014

Source : UNICEF (2016)

adéquate par du personnel qualifié à tous les 
niveaux et (iii) la mise en place de stratégies 
avancées pour les zones d'accès difficile. La 
pérennisation des activités et des résultats dans le 
domaine de la vaccination nécessite un 
engagement fort de l'Etat pour le financement de la 
vaccination qui doit être sécurisé sur le long terme.

Pneumonie et diarrhée

La pneumonie et la diarrhée continuent d'être des 
causes importantes de mortalité pour les enfants de 
moins de cinq ans dans le pays. En 2012, les 
données d’EMMUS V indiquaient que près d’un 
enfant sur dix (9%) souffrait d’une infection 
respiratoire modérée à sévère pendant les deux 
semaines ayant précédé l’enquête et 28% de 
fièvre. Parmi les enfants présentant des 
symptômes d’infections respiratoires aiguës (IRA), 
seulement 35% ont été conduits dans un 
établissement de santé ou auprès de personnel 
médical. Selon la même enquête, un enfant de 
moins de cinq ans sur quatre (24%) souffrait de 

*   
BCG : pourcentage de nourrissons nés vivants qui ont reçu le bacille de Calmette et Guérin (vaccin contre la tuberculose)    

†
  DTC1 : pourcentage de nourrissons survivants qui ont reçu leur première dose de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la 

coqueluche
‡
  DTC3 : pourcentage de nourrissons survivants qui ont reçu trois doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche

§
  Polio3 : pourcentage de nourrissons survivants qui ont reçu trois doses de vaccin contre la poliomyélite

**  
MCV1 : pourcentage de nourrissons survivants qui ont reçu leur première dose de vaccin contre la rougeole

††
 HepB3 : pourcentage de nourrissons survivants qui ont reçu trois doses de vaccin contre l’hépatite B

‡‡
 Hib3 : pourcentage de nourrissons survivants qui ont reçu trois doses de vaccin contre l’Haemophilus influenzae type b

§§§
Rota : pourcentage de nourrissons survivants qui ont reçu la dernière dose du vaccin contre le rotavirus

*** 
PCV3 : pourcentage de nourrissons survivants qui ont reçu trois doses de vaccin conjugué contre le pneumocoque

†††
Nouveau-nés protégés contre le tétanos : pourcentage de nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos
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diarrhée pendant les deux semaines ayant 
précédé l’enquête. Parmi ces enfants, 57% ont été 
traités par des sels de réhydratation orale (SRO) et 
seulement 21% ont été vus par un professionnel de 
santé.

Malnutrition

Le Rapport OMD 2013 pour Haïti indique que 

1  est passé de 27,5% en 1995 
à 11,4% en 2012. C’est une réduction importante 
qui a permis au pays d’atteindre la cible OMD de 
13,75% trois ans avant l’échéance de 2015.

Selon le même rapport, les principaux déterminants 
de cet indicateur (représentations graphiques en 
Annexe B) sont :

- le niveau d'instruction de la mère : en effet, la 
prévalence du taux d'insuffisance pondérale des 
enfants de moins de 5 ans est de 5,9% lorsque les 
mères ont un niveau d'éducation secondaire ou 
plus, 12,5% lorsqu'elles ont un niveau d'éducation 
primaire et 18,4% lorsqu'elles ne sont pas 
instruites ;
- le niveau de revenu des ménages : les ménages 
les plus pauvres ont un taux de prévalence de 
l'insuffisance pondérale parmi les enfants de moins 
de 5 ans trois fois plus élevé que celui des ménages 
les plus riches ;

le 
pourcentage d’enfants de moins de cinq ans 
présentant une insuffisance pondérale 
modérée ou sévère

.

- le lieu de résidence : l'insuffisance pondérale est 
plus répandue en milieu rural (12,9%) qu'en milieu 
urbain (8,3%) ;
- le département de résidence : les départements 
de Nippes et du Sud affichent les taux les plus bas, 
soit respectivement 8,3% et 9,9% ; les 
départements affichant les taux les plus élevés sont 
le Centre 14,7 %, la Grande Anse 14,5% et le Nord 
14,2%.

Bien que le pays ait réduit de moitié la 
prévalence de l'insuffisance pondérale chez les 
enfants de moins de cinq ans durant les vingt 
dernières années, la situation demeure 
préoccupante avec une prévalence du retard de 
croissance (malnutrition chronique) estimée à 
22% (EMMUS V, 2012), l'une des plus élevées 
d'Amérique Latine et des Caraïbes après le 
Guatemala. Les principaux déterminants du retard 
de croissance sont le lieu de résidence (25% en 
milieu rural et 16% en milieu urbain), le niveau 
d'instruction de la mère (34% pour les enfants dont 
les mères sont sans aucune instruction et 12% pour 
ceux dont les mères ont un niveau secondaire ou 
plus) ainsi que le niveau socio-économique (31% 
chez les plus pauvres et 7% chez les plus aisés).

La prévalence de l'émaciation (malnutrition aigüe) 
était estimée à 5% en 2012 (EMMUS V). Il faut 
cependant noter que celle-ci varie fortement d'une 
saison à l'autre et d'une région à l'autre en fonction 
des aléas climatiques. Haïti a été en particulier 
touché par des périodes de sècheresses répétées 
au cours des trois dernières années. Le rapport de 
l'évaluation de la sécurité alimentaire en situation 
d'urgence (WFP, 2015) a notamment estimé que 
3,6 millions de personnes étaient en situation 
d'insécurité alimentaire en 2015 dont 1,5 millions 
dans une situation grave.

Les données présentées dans le tableau 9 ci-
dessous sont issues du dernier Rapport sur la 
Situation des Enfants dans le Monde (UNICEF, 
2016) et montrent que la situation nutritionnelle des 
nouveaux nés et des enfants de moins de cinq ans 
est bien moins favorable en Haïti que celle qui 
prévaut dans les autres pays de la région Amérique 
Latine et Caraïbes (ALC).

Les données sur l'état nutritionnel des femmes en 

Figure 8 : Prévalence de l'insuffisance 
pondérale chez les enfants de moins 

de 5 ans entre 1995 et 2015

Source : Enquêtes EMMUS pour les données. Rapport 
OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique

1  
Insuffisance pondérale modérée : pourcentage d'enfants âgés de 0 à 59 mois dont le poids est inférieur de deux écarts-types au 

poids médian pour leur âge de la population de référence tel que défini dans les normes OMS de croissance de l'enfant. Insuffisance 
pondérale sévère : inférieur à trois écarts-types au poids médian pour leur âge.
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âge de procréer (enquêtes EMMUS) montrent peu 
de changement au cours des dernières années 
avec une prévalence du surpoids/obésité de 25% 
(IMC>25) deux fois plus élevée que le déficit 
énergétique chronique de 13% (IMC<18.5). Le 
surpoids et l'obésité est presque quatre fois plus 
élevé chez les femmes les plus aisées (38%) que 
chez les plus pauvres (10%) et se retrouve plus 
fréquemment en milieu urbain (30%) que rural 
(20%).  

Les carences en micronutriments sont aussi 
omniprésentes à Haïti. Il n'y a eu aucune 
amélioration concernant l'anémie ferriprive dans la 
dernière décennie. La prévalence de l'anémie 
chez les enfants de moins de cinq ans atteint 
une moyenne nationale de 65% et reste un 
problème de santé publique majeur dans tout le 
pays et tous les milieux socio-économiques 
(EMMUS V, 2012). La situation est nettement 
plus sévère chez les enfants de moins de deux 
ans avec une prévalence estimée à 80%. 
L'anémie chez les femmes en âge de procréer reste 
aussi un problème de santé publique avec une 
moyenne nationale de 49% et est présente aussi 
bien en milieu urbain (54%) que rural (45%) et quel 
que soit le milieu socio-économique (41% chez les 
plus pauvres et 51% chez les plus aisés).

Les données actualisées sur les autres carences en 
micronutriments ne sont pas disponibles mais 
l'enquête EMMUS V (2012) indiquait que :

- Seulement 18% des ménages disposaient de sel 
adéquatement iodé le jour de l'enquête avec 13% 

en milieu rural et 26% en milieu urbain et 11% chez 
les plus pauvres et 30% chez les plus aisés. 
Néanmoins il y aurait de nos jours d'autres sources 
d'iode à Haïti en particulier les bouillons-cubes dont 
la consommation est en constante augmentation. 
- Moins de la moitié des enfants de 6 à 59 moins 
(41%) avaient reçu un supplément en vitamine A 
dans les 6 mois précédant l'enquête. Cette 
couverture variait de 29% à 61% en fonction du 
département.  

Les causes immédiates de la malnutrition à 
Haïti sont des pratiques alimentaires du 
nourrisson et du jeune enfant sous-optimales 
comme montrées par les indicateurs de 
l'allaitement maternelle et de l'alimentation 
complémentaire de l'enquête EMMUS V (2012). 
Bien que l'allaitement maternel soit universel à 
98%, le taux d'allaitement exclusif pour les 
nourrissons de moins de 6 mois était bas à 40% 
avec une diminution rapide dès l'âge de 2-3 mois 
témoignant d'une introduction précoce de 
liquides ou d'aliments autres que le lait 
maternel.  Même si 80% des enfants 6-23 mois 
continuaient de recevoir le lait maternel, leur 
alimentation restait insuffisante en terme de qualité 
et de quantité pour répondre de façon adéquate à 
leurs besoins nutritionnels. Seulement 29% et 44% 
des enfants 6-23 mois bénéficiaient d'une diversité 
alimentaire minimum (au moins 4 groupes 
alimentaires) et d'une fréquence minimale des 
repas spécifique pour leur âge. En moyenne 
seulement 14% des enfants 6-23 mois étaient 
nourris en suivant les pratiques d'alimentation 
minimum acceptable. Il n'y avait pas ou peu de 

Tableau 9 : Situation nutritionnelle des nouveaux nés et des enfants de moins de cinq ans

1  
Insuffisance pondérale à la naissance : pourcentage de nouveau-nés pesant moins de 2 500 grammes à la naissance.

†
 Insuffisance pondérale modérée et grave : pourcentage d’enfants âgés de 0 à 59 mois dont le poids est inférieur de deux écarts types 

au poids médian pour leur âge tel qu’il est défini dans les Normes OMS de croissance de l’enfant.
‡
 Retard de croissance modéré et grave : pourcentage d’enfants âgés de 0 à 59 mois dont la taille pour l’âge est inférieure de deux 

écarts types à la taille pour l’âge médian tel qu’il est défini dans les Normes OMS de croissance de l’enfant
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différences entre les lieux de résidence ou les 
départements mais une légère amélioration chez 
les enfants ayant des mères instruites (20%) ou 
venant de ménages les plus aisés (22%) même si 
les indicateurs restent médiocres même dans ces 
sous-groupes de populations.

La Stratégie Nutrition de l'UNICEF en Haïti pour la 
période 2014-2016 indique que les causes sous-
jacentes de la malnutrition en Haïti sont :

- l'insécurité alimentaire ;
- le manque d'accès à l'eau potable et 

l'insalubrité de l'environnement ;
- la santé maternelle.

Il est par ailleurs largement reconnu que la 
malnutrition est à la fois une cause et une 
conséquence de la pauvreté avec des 
répercussions à court terme et à long terme sur la 
morbidité, mortalité et le développement physique 
et intellectuelle des enfants et des adultes en 
devenir. La période allant de la conception à la 
deuxième année de la vie d'un enfant, appelée les 
1000 premiers jours, représente ainsi une 
opportunité importante pour corriger les carences 
nutritionnelles et notamment éviter les dommages 
irréversibles et permanents du cerveau.

Santé maternelle

En 2013, le Rapport OMD pour Haïti soulignait que 
« répondre aux besoins de santé reproductive des 
femmes est une condition préalable à la réalisation 
des droits des femmes et l'égalité des sexes mais 
également à la santé infantile, à la lutte contre le 
VIH/SIDA et au développement socioéconomique 
en général. » 

Le cinquième Objectif du Millénaire pour le 
Développement (OMD) cherchait ainsi à réduire de 
trois quarts le taux de mortalité maternelle et à 
rendre l'accès à la médecine procréative 
universelle d'ici à 2015, en favorisant notamment 
l'accès aux soins prénataux, au personnel qualifié 
pour les accouchements et à la planification 
familiale. 

En Haïti, malgré une baisse considérable du taux 
de mortalité maternelle depuis 1990 (figure 9 ci-
dessous), la situation demeure encore 
insatisfaisante. 

Figure 9 : Evolution de la mortalité maternelle 
entre 1990 et 2015

Source : A Decade of Tracking Progress for Maternal, 
Newborn and Child Survival: The 2015 Report  

Haïti a produit - pour la première fois - en 2014 des 
statistiques sur la mortalité maternelle à partir de 
données réelles. Le rapport statistique du MSPP 
pour l'année 2013 est compilé grâce aux rapports 
des statistiques des institutions sanitaires du MSPP 
et établit un taux de mortalité maternelle pour Haïti 
de 157 pour 100 000 en 2013. Il est toutefois 
important de noter que seuls les décès rapportés 
sont comptabilisés dans la base de données du 
système d'information sanitaire haïtien (HSIS) du 
MSPP, qui inclut 75 % des institutions sanitaires du 
pays. 

Suivant une méthodologie différente, le Groupe 
inter-agence pour l’estimation de la mortalité 
maternelle a calculé ce taux à 380 pour 100,000 
naissances vivantes en 2013, avec une marge 
d’erreur située entre 220 et 680. Bien qu’étant une 
approximation, cette donnée est produite avec une 
méthodologie comparable au taux estimé pour 
1990 (670 pour 100,000 naissances vivantes) et 
permet donc l’analyse de tendance présentée dans 
la figure 9. 

Malgré les méthodes et sources de données 
différentes, les résultats concordent à faire ressortir 
une baisse significative de la  mortalité maternelle  
en  Haïti  durant  la  période  de mise en œuvre des 
OMD. Cependant, si son niveau actuel est 
inférieur à celui des autres pays les moins 
avancés (436), il est aussi quinze fois plus élevé 
que le taux moyen de la région ALC (25), voir 
tableau suivant :
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Un décès maternel peut survenir à n'importe quel 
moment de la grossesse ou dans les 42 jours qui 
suivent la naissance d'un enfant, mais 
l'accouchement est de loin la période la plus 
dangereuse pour la mère comme pour  son  
enfant.  A  cet  instant  critique,  toute  femme doit 
être en mesure d'accéder à des soins obstétricaux 
de qualité, à savoir un personnel médical qualifié 
qui peut  identifier  et  gérer  les  complications  
imprévues ainsi que des médicaments et le matériel 
nécessaires pour sauver la vie de la mère et de 
l'enfant. Ce sont ces éléments que cherche à 
m e s u r e r  l ' i n d i c a t e u r  s u r  

. Selon les donnes d'EMMUS V, 
presque  deux  tiers  des  accouchements se 
faisaient sans assistance de personnel qualifié en 
obstétrique en 2012. Dans son rapport global pour 
l'année 2015, l'UNICEF donnait également une 
estimation de 63% des accouchements sans 
personnel qualifié pour le pays d'Haïti (UNICEF, 
2016).

l e  n o m b r e  
d'accouchements assistés par du personnel de 
santé qualifié

Tableau 10 : Mortalité maternelle en 2015

Source : UNICEF (2016)

La figure 10 indique que la proportion de femmes 
dont l'accouchement a été assisté par un personnel 
de santé qualifié a lentement augmenté,  passant  
de  24,2  %  en  2000  à 26,1  %  en  2006. 
L'augmentation  du  taux  entre  2006  et  2012 
(37,3%) constitue  un  bond  en avant pour Haïti. Le 
Rapport OMD 2013 pour Haïti indique qu'une telle 
augmentation a sans doute été liée à la mise en 
œuvre de programmes tels que les Soins 
Obstétricaux Gratuits (SOG) qui, sous la direction 
du MSPP et l'OMS, offrent des services 
d'accouchement  assistés et des consultations 
prénatales et postnatales gratuites.

Cependant le niveau actuel de cet indicateur 
reste encore extrêmement  faible,  en  dessous  
du  pourcentage  d'environ  50  %  en  Asie  du  
sud  et  Afrique  subsaharienne,  régions 
présentant les niveaux les plus élevés de 
mortalité maternelle. 

C'est aussi un indicateur dont les résultats varient 
beaucoup en fonction du département et milieu de 
résidence (pour plus de détails, se référer aux 
représentations graphiques C1 et C2 en annexe C) 
; du niveau d'instruction de la mère (pour plus de 
détails, se référer à la figure C3 en annexe C) ; du 
niveau de revenu du ménage (se référer à la figure 
C4 en annexe C) et du rang de naissance (figure 11 
ci-dessous) :

La proportion de naissances assistées par un 
personnel qualifié diminue de manière très 
significative avec l'augmentation du rang de 

Figure 10 : Proportion d’accouchements 
assistés par du personnel de santé qualifié 

de 1995 à 2012

Source : Enquêtes EMMUS pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation 

graphique
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Figure 11 : Pourcentage de femmes dont 
l’accouchement a été assisté par un prestataire 

qualifié en obstétrique en 2012 
par rang de naissance

Source : EMMUS V (2012) pour les données.
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation 

graphique



naissance. Le Rapport OMD 2013 pour Haïti 
avance que cette difficulté à accéder aux centres de 
santé augmente, soit par manque d'argent (allant 
de 71,3% chez les femmes sans enfants à 89% 
pour les femmes ayant cinq enfants ou plus), ou en 
raison de la distance à parcourir pour atteindre les 
centres de santé (passant de 40,8% chez les 
femmes sans enfants à 58,1% pour les femmes 
ayant cinq enfants ou plus). Etant donné 
l'importance du non-recours a du personnel qualifié 
après la première naissance, il serait intéressant de 
faire une étude plus détaillée des causes/obstacles 
majeurs.

Prévalence du VIH

Le Rapport OMD 2013 pour Haïti indique que bien 
que  parmi les 
adultes âgés de 15-49 ans se soit stabilisé depuis 
2006 (2,2 %), la prévalence du VIH/SIDA y reste la 
plus élevée du monde, outre le continent africain. 

La prévalence du VIH chez les jeunes de 15-24 
ans s'est aussi stabilisée au cours des six 
dernières années variant seulement de 0,1 % 
passant de 1 % en 2006 à 0,9 % en 2012. On 
remarque cependant une différence importante 
entre les taux de prévalence du VIH parmi les 
jeunes filles (1,3 %) et les jeunes hommes (0,4 
%) (figure 12 ci-dessous). Les jeunes filles de 15 
à 24 sont donc trois fois plus infectées que les 
garçons du même âge. Parmi les adolescents 
de 15 à 19 ans, les filles seraient deux fois plus 
infectées que les garçons du même âge.

le taux de prévalence du VIH*

Le même rapport sur les OMD en Haïti indique que 
même si la prévalence chez les 15-24 ans s'est 
stabilisée, les jeunes représentaient plus d'un 
tiers des personnes nouvellement infectées par 
le VIH en 2012. Il est donc important de cibler 
particulièrement cette tranche d'âge de la 
population lors de l'élaboration des différentes 
stratégies qui visent à ralentir et contrôler la 
propagation de la maladie. Cependant les 
programmes pour les jeunes font partie de ceux 
ayant connu la plus importante réduction de 
financement durant ces dernières années et les 
programmes de prévention du VIH pour les jeunes 
restent sous-financés.

Par ailleurs, les estimations indiquent que la 
majorité des nouvelles infections sont 
survenues chez les filles/femmes. Selon le 
Ministère de la Sante Publique et de la 
Population, ces dernières représentent environ 
57% des cas au cours de la période 2010-2015. 
Le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits 
des Femmes indique que cette tendance est 
largement liée à d'autres phénomènes sociaux plus 
larges dont l'augmentation de la pauvreté, mais 
aussi l'accentuation de l'exploitation sexuelle des 
mineures (dont la situation et la tendance sont 
détaillées dans le chapitre 5 de ce rapport 
concernant la protection de l'enfance). Face à la 
montée des pratiques d'abus contre les mineures, 
le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits 
des Femmes avait en particulier édicté un certain 
nombre de mesures : arrêté communal interdisant 
la vente de matériels pornographiques dans les 
rues, l'affichage public sexiste et la fréquentation 
des bars et salles de spectacle par les mineurs des 
deux sexes. Toutefois, le processus d'adoption de  
cet arrêté communal avait été interrompu en raison 
du séisme, mais encore parce que les maires élus 
avaient été remplacés par des agents intérimaires 
qui n'avaient ni les pouvoirs, ni la légitimité de 
légiférer. Le Ministère de la Condition Féminine et 
aux Droits des Femmes indique qu'il est essentiel 
de développer et renforcer les mécanismes relatifs 
à la problématique de la forte vulnérabilité des 
jeunes filles/femmes au VIH/SIDA en les reliant à la 
montée des pratiques d'abus contre les mineures.

Si la quasi-totalité des jeunes âgés entre 15 et 24 
ans ont entendu parler du VIH/SIDA (99,7% des 
femmes et 99,6% des hommes), l’indicateur qui 

Figure 12 : Prévalence du VIH chez les 
15-24 ans en 2006 et en 2012

Source : EMMUS IV (2006) et V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation 

graphique

*  
Prévalence: en épidémiologie, la prévalence d'une maladie particulière représente le nombre de personnes atteintes par cette maladie 

à un instant donné. Elle s'exprime généralement en pourcentage.
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mesure

indique que les efforts doivent être 
poursuivis pour augmenter cette proportion et qui 
pourraient donc mieux se protéger contre la 
maladie. Le pourcentage de jeunes femmes ayant 
une connaissance approfondie du SIDA a 
faiblement augmenté, passant de 32% en 2006 à 
35% en 2012 ; celui des hommes de 15 à 24 ans 
ayant une connaissance approfondie de la maladie 
a quant à lui connu une forte diminution de 41% à 
28% entre 2006 et 2012 (figure 13 ci-dessous).

Malgré de nombreuses améliorations, la cible 
visant l'accès universel au traitement antirétroviral 
(ARV) avant l'année 2010, est loin d'être atteinte en 
Haïti. En effet, 

 est passé de 49 % à 58 
% entre 2006 et 2011. Le nombre d'actifs sous 
traitement antirétroviral a été estimé à 52,163 
patients fin septembre 2013, ce qui correspond à 
67,7 % des personnes ayant besoin de traitement. 

Depuis octobre 2013, le pays a changé les normes 
nationales d'enrôlement de patients sous 
traitement ARV, selon les nouvelles directives de 
l'OMS. Ces nouvelles normes qui préconisent la 
prise en charge plus précoce des patients ont fait 
augmenter le nombre de patients éligibles. Le pays 
doit donc redoubler d'effort pour assurer l'efficience 
des dépenses et renforcer les actions de prévention 
au côté de celles de prise en charge afin de réduire 
la séroprévalence en Haïti.

 la proportion des jeunes de 15 à 24 ans 
ayant une connaissance approfondie du 
VIH/SIDA 

le pourcentage d'adultes et 
d'enfants à un stade avancé de l'infection du 
VIH sous antirétroviraux

Prévention de la Transmission Mère Enfant 
(PTME)

Une évaluation du programme de PTME dans le 
cadre de l'initiative de l'élimination du VIH et de la 
Syphilis Congénitale a été menée en 2015. Son 
rapport indique que si la majorité des institutions de 
santé (92%) disposent de services de consultations 
prénatales, seulement 36% ont la capacité 
d'effectuer des tests de dépistage VIH et 37% des 
tests de dépistage syphilis. Cette capacité apparait 
également plus faible dans le Nord-Ouest (20% 
pour le dépistage du VIH et 19% pour le dépistage 
de la syphilis). Par ailleurs, les services complets de 
PTME en clinique prénatale (qui comprennent 
ident i f icat ion,  consul tat ions prénatales,  
accouchement, prophylaxie, diagnostic précoce et 
mise sous traitement) ne sont disponibles que dans 
94 institutions ce qui représente seulement 11% 
des institutions. 

Figure 14 : Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'infection VIH à un stade 
avancé sous antirétroviraux entre 2006 

Source : MSPP (2008, 2010, 2012) pour les données. Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique
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Source : EMMUS IV (2006) et V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti 

pour la représentation graphique.

Figure 13: Pourcentage d'hommes et de femmes 
de 15-24 ans ayant une connaissance 
approfondie du sida en 2006 et 2012



Sur le plan des services de laboratoire, le 
Laboratoire Nationale de Santé Publique (LNSP) 
est une structure nationale qui a contribué à 
l'important développement d'un Réseau National 
de Laboratoire (RNL) qui comptait 299 laboratoires 
en 2015. Ces laboratoires sont supervisés par le 
LNSP à travers les dix Directions Sanitaires du 
pays. Le LNSP assure la formation des prestataires 
impliqués dans le diagnostic du VIH et de la syphilis. 
Le LNSP participe également dans les activités du 
programme national de diagnostic précoce du VIH 
chez les enfants nés de mères séropositives.  
Selon les statistiques sanitaires compilées par le 
système de suivi MESI (Monitoring, Evaluation, 
Surveillance Intégrée), le rapport d'évaluation 
indique qu'un total de 222 089 femmes enceintes 
ont eu un dépistage pour la syphilis au cours de 
l'année 2014 (le taux de couverture pour le 
dépistage atteignant presque 83% à l'échelle 
nationale). 3% des tests se sont révélés positifs 
pour la syphilis et presque 87% des femmes 
dépistées positives ont été mises sous traitement.

Ce même rapport d'évaluation indique que 227 582 
femmes enceintes ont eu un dépistage pour le VIH 
en 2014 (le taux de couverture atteignant presque 
85% à l'échelle nationale). Presque 3% des tests 
VIH se sont révélés positifs et presque 88% des 
femmes dépistées positives ont été mises sous 
traitement. A ce chiffre s'ajoutent les femmes 
enceintes déjà connues comme étant séropositives 
et qui était déjà suivies. 

Enfin, un total de 2 920 naissances exposées au 
VIH ont pu être suivies et enregistrées pour les tests 
et la prise en charge (à l'exclusion des mort-nés). 
Plus de 90% des enfants exposés ont été mis sous 
ARV dans les premières 72 heures. Parmi les 
enfants ayant eu le test pour le VIH, 5,56% ont eu la 
confirmation d'un test VIH positif.

Sur la base des résultats programmatiques 
rapportés sur MESI, une baisse de la transmission 
du VIH de la mère à l'enfant  a été notée de 2012 à 
2014. Alors qu'elle était de 9,05% en 2012, elle est 
passée à 6,53% en 2013 et 4,73% en 2014. Le 
rapport d'évaluation note que l'administration 
d'ARV avant et pendant la grossesse, la 
prophylaxie aux ARV chez l'enfant et l'âge au 
premier test sont déterminants dans la réduction de 
la transmission mère-enfant, davantage que le 
milieu de vie, l'accouchement en milieu 
institutionnel et l'allaitement au sein ou artificiel.

Autres problématiques qui méritent une 
attention du secteur de la santé

Grossesses précoces 

Outre leur impact sur la scolarisation des jeunes 
filles (mentionné dans le chapitre 2 sur l'éducation), 
les grossesses précoces comportent des risques 
pour la santé maternelle et infantile. Le rapport 
OMD de 2013 pour Haïti indique que l'entrée dans 
la vie procréative se fait relativement tôt (en 
moyenne à l'âge de 16 ans) et se trouve étroitement 
liées à la vulnérabilité sociale des jeunes. Selon les 
données de l'EMMUS, le taux de fécondité parmi 
les adolescentes était de 74 pour 1000 naissances 
vivantes en 1994 ; 86 en 2000 ; 68 en 2006 et 66 en 
2012. Les données d'EMMUS V (2012) ont 
également montré que ce taux var ia i t  
considérablement : 107 dans les camps établis à la 
suite du tremblement de terre de 2010, 76 en milieu 
rural et 49 en milieu urbain. Le rapport OMD indique 
que cette tendance dans les camps traduit la 
vulnérabilité des jeunes filles face à l'exploitation et 
aux abus sexuels. En termes de comparaison par 
rapport à la région, le dernier rapport sur la situation 
des enfants dans le monde (UNICEF, 2016) estime 
ce taux à 65 pour Haïti sur la période 2010-2015, en 
dessous de celui de la région qui est établi à 74.

Violence

Le chapitre 5 (Protection de l'enfance) indique que 
les questions de violence envers les enfants, les 
violences de nature sexiste ainsi que l'exploitation 
et les violences sexuelles sont de très graves 
problématiques en Haïti. C'est également un axe de 
travail important du secteur de la protection de 
l'enfance de l'UNICEF dans le pays. Le Ministère à 
la Condition Féminine et aux Droits des Femmes 
indique très justement que ces problématiques sont 
aussi des problématiques de santé publique et 
qu'elles doivent être prises en compte par le secteur 
de la santé lors de l'élaboration de son nouveau 
programme d'actions. Les rapports produits par le 
Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des 
Femmes ainsi que les organisations de femmes qui 
accueillent et accompagnent les victimes de 
violence indiquent ainsi que la violence est une 
cause de mortalité importante chez les femmes et 
un phénomène qui touche principalement les 
adolescentes.

Enfin, d'autres problématiques de santé publique 
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comme celles de la santé mentale et le handicap 
n'ont pas pu être abordées dans ce rapport, faute 
de données. Elles mériteraient cependant d'être 
davantage explorées. L'enquête EMMUS 6 (2017) 
qui est actuellement dans sa phase préparatoire 
représente une opportunité de produire des 
données sur ces thématiques qui concernent 
également l'enfance et l'adolescence. 

Défis, opportunités et 
pistes d’action

Un des défis actuels majeurs du secteur de la santé 
en Haïti est son financement. L'aide des bailleurs 
de fonds au secteur de la santé a fortement 
augmenté au cours des dix dernières années ce qui 
a permis une amélioration d'un grand nombre 
d'indicateurs sanitaires. Cependant, ce contexte a 
changé et l'aide extérieure au secteur diminue 
maintenant fortement. L'Etat continue à ne jouer 
qu'un rôle minime dans son financement et l'accès 
aux services de santé est limité et de plus en plus 
hors des moyens des personnes les plus 
vulnérables. Les recherches récentes de 
Cavagnero et al (2016) ont ainsi montré que si les 
ménages ne finançaient que 5% des dépenses de 
santé en 2011, ils en couvraient déjà près de 50% 
en 2013. Les auteurs soulignent que « cette 
évolution est alarmante dans un pays ou près de 
60% de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté. »

Si les taux de mortalité infantile, infanto-juvénile et 
maternelle ont baissé au cours de la période de 
référence des OMD, leurs niveaux n'a pas permis 
l'atteinte des cibles fixées pour 2015. Le taux de 
mortalité néonatale apparait, en particulier, en 
stagnation depuis les années 2000. Par ailleurs, 
bien que le pays ait réduit de moitié la prévalence 
de l'insuffisance pondérale chez les enfants de 
moins de cinq ans, leur situation nutritionnelle 
demeure critique. Enfin, alors que la prévalence du 
VIH chez les jeunes de 15-24 ans s'était stabilisée 
entre 2006 et 2012, les données indiquent que les 
filles et les femmes sont plus touchées. Cette 
situation critique de la plupart des indicateurs de 
santé des enfants et des mères appellent à des 
approches de santé mieux intégrées. 

Dans le cadre de son nouveau programme de 
coopération avec le Gouvernement de la 
République d'Haïti, l'UNICEF prévoit notamment de 

3.3 

renforcer les liens entre ses actions dans le 
domaine de santé néonatale, maternelle, 
nutritionnelle ainsi que dans le domaine de la 
vaccination et de la prise en charge du VIH. 
L'UNICEF travaillera sur la mise en place de 
« package santé » dans les zones de besoins 
prioritaires et/ou de convergence avec les autres 
secteurs d'intervention de l'UNICEF qui sont en 
cours d'identification par le bureau. 

.

En ce qui concerne les efforts futurs sur la réduction 
de la mortalité néonatale, et suite à l'arrêt de l'appui 
du Japon pour l'achat de médicaments, le MSPP 
sollicite la contribution de l'UNICEF à l'achat de 
médicaments (jusque-là l'UNICEF appuyait 
essentiellement l'acquisition de matériel de 
réanimation et le développement des capacités).
 
En ce qui concerne les recherches/analyses 
futures, le MSPP suggère également d'approfondir 
les questions de mortalité néonatale et de 
planification familiale dans l'EMMUS VI, ceci afin 
d'établir l'évidence et de mieux attirer l'attention des 
donateurs sur les intrants nécessaires pour réduire 
la mortalité néonatale.
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4 EAU POTABLE, 
ASSAINISSEMENT 
ET HYGIENE

lors que l'accès à l'eau potable et à des 
services d'assainissement de base faisait Apartie de l'Objectif Millénaire pour le 

Développement 7 v isant à assurer un 
environnement durable, il est devenu un Objectif de 
Développement Durable à part entière pour 
l'horizon 2030. L'ODD 6 vise ainsi désormais à 
« garantir l'accès de tous à des services 
d'alimentation en eau et d'assainissement 
gérés de façon durable ».

La première partie de ce chapitre (4.1 Secteur de 
l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène) 
présente brièvement l’organisation de ce secteur 
en Haïti. La deuxième partie (4.2 Situation et 
tendances) offre une analyse des données 
concernant les principaux indicateurs de ce 
secteur. Enfin, la troisième partie (4.3 Défis, 
opportunités et pistes d’action) résume les défis 
majeurs à relever dans le domaine de l’eau potable, 
de l’assainissement et de l’hygiène et suggère des 
pistes d’action pour l’UNICEF.   

Secteur de l’eau potable, 
de l’assainissement et de 
l’hygiène en Haïti

Dans le domaine de l'eau potable et de 
l'assainissement, les principales interventions sont 
conduites par la Direction Nationale de l'Eau 
Potable et de l'Assainissement (DINEPA). Elle est 
chargée de la consolidation des systèmes 
d'adduction en eau potable urbains et ruraux et des 
travaux de réhabilitation et d'extension de ces 
systèmes. La DINEPA peut également répondre 
aux situations d'urgence en distribuant des 
camions d'eau traitée. 

En coopération avec le Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) et le Ministère 
de l'Education Nationale et de la Formation 

.

4.1 

Professionnelle (MENFP), la DINEPA fait la 
promotion de l'hygiène au niveau des familles, 
écoles et centres de santé publique. Par ailleurs la 
DINEPA a mis en place une structure de collecte de 
données pour le suivi de la performance des 
systèmes d'approvisionnement en eau potable en 
milieu rural qui couvre actuellement 230 réseaux 
ruraux sur les 600 existants, en s'appuyant sur des 
techniciens en eau potable et assainissement 
opérant au niveau des communes. 

Sur la question de l’assainissement, cinq stations 
de traitements d’excrétas et d’eaux usées ont été 
mises en place à travers le pays à Titanyen, Morne 
à Cabrit, Saint Marc et dans les départements du 
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Nord et du Sud. Toutefois il n’existe pas 
d’interventions à grande échelle permettant de 
résoudre le problème de l’accès à des services 
d’assainissement améliorés. 

Le rapport OMD 2013 pour Haïti note que « le 
manque de volonté pour initier une politique 
nationale d'envergure est un goulot d'étranglement 
majeur dans le domaine de l'eau et de 
l'assainissement, notamment pour éradiquer la 
pratique de la défécation à l'air libre. »

Ce même rapport indique que la DINEPA dispose 
également d'un budget faible (65 millions de 
gourdes en 2012 soit 0,05 % du budget national) ce 
qui entrave sa capacité à construire, réhabiliter et 
entretenir les réseaux d'adduction d'eau et 
d'assainissement sur l'ensemble du territoire 
national. La forte dépendance de ce secteur à l'aide 
externe limite également sa capacité de 
développement autonome sur le long terme.

Situation et tendances

Le rapport OMD 2013 pour Haïti qui est basé sur les 
données des enquêtes EMMUS pour le secteur de 
l'eau potable et de l'assainissement notait que 

 a augmenté, malgré des 
disparités persistantes entre le milieu urbain et 

4.2 

la 
proportion des ménages utilisant une source 
d'eau améliorée*

* 
Les sources d’eau améliorées incluent l’eau provenant d’un robinet ou d’une fontaine publique; les puits creusés protégés; les 

sources d’eau protégées; la collecte des eaux de pluie et l’eau en bouteille (EMMUS V, 2012).
†
 JMP: Joint Monitoring Programme (UNICEF et OMS, 2015)

rural. En effet, d'après les données d'EMMUS V 
collectées en 2012, 64,8% des ménages haïtiens 
avaient accès à une source d'eau améliorée, contre 
36,5% en 1995. Toutefois les ménages résidant 
en milieu rural restaient fortement discriminés : 
seuls 48,9% d'entre eux avaient accès à une 
source d'eau améliorée, contre 87,8% en milieu 
urbain (figure 15 ci-dessous).

Concernant la potabilité de l'eau, le rapport 
indiquait qu'en 2012, 68% des ménages utilisaient 
une méthode de traitement de l'eau, incluant 
majoritairement l'ajout de sachet ou tablette de 
purifiant de type Aquatabs (61%) ou l'ajout de javel 
ou de chlore (40%). L'ébullition de l'eau n'était 
utilisée que de façon marginale (1,8%). 

Les estimations récentes du programme commun 
OMS/UNICEF de suivi de l'approvisionnement en 
eau et de l'assainissement dans le monde 

†(UNICEF  et OMS, 2015) qui sont utilisées pour 
comparer les progrès des pays au regard des cibles 
définies dans le cadre des OMD indiquent qu'en 
2015, 58% de la population haïtienne avait accès 
à des points d'eau améliorés (alors que la cible 
OMD était établie à 72.7% pour 2015), 48% en 
milieu rural et 65% en milieu urbain. Dans ce 
rapport, le progrès au regard des objectifs fixés 
dans le cadre des OMD est évalué dans la 
catégorie : « Progrès limités ou absence de progrès 
» puisque 42% de la population haïtienne reste 
sans accès à un point d'eau amélioré (52% en 
milieu rural et 35% en milieu urbain).

Le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits 
des Femmes souligne que le travail de collecte de 
l'eau en milieu rural est un travail pénible reposant 
essentiellement sur les filles et les femmes. En plus 
de la pénibilité, cette responsabilité féminine 
implique que les filles et les femmes sont les 
premières à souffrir en cas de pollution des sources 
d'eau. Ainsi les données collectées par le Ministère 
à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes 
ainsi que les autorités sanitaires ont déjà fait état 
d'une montée des infections vaginales et des 
infections de la peau parmi les femmes dans les 
départements les plus touchées par les sinistres à 
répétition depuis 2009.

Les données de l'enquête EMMUS V de 2012 
indiquent que seulement 25,7% des ménages 

.

Figure 15 : Proportion de la 
population utilisant une source 

d’eau améliorée par milieu 
de résidence en 2012

Source : EMMUS V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation

graphique
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avait 
† en 2012 , ce qui était très en dessous de 

la cible OMD pour 2015 de 62,6%. Cette faible 
proportion est extrêmement préoccupante, d'autant 
que les données d'EMMUS V révélaient une 
absence de progrès au cours des deux dernières 
décennies (comme l'indique la figure 16 ci-
dessous). 

Les estimations récentes du programme commun 
OMS/UNICEF indiquent qu'en 2015, 28% de la 
population haïtienne avait accès à des 
infrastructures d'assainissement améliorées 
(alors que la cible OMD était établie à 62.6% 
pour 2015), 19% en milieu rural et 34% en milieu 
urbain. Dans ce rapport du programme commun, le 
progrès au regard des objectifs fixés dans le cadre 
des OMD est également évalué dans la catégorie : 
« Progrès limités ou absence de progrès » puisque 
72% de la population haïtienne est sans accès à 
des infrastructures d'assainissement 
améliorées (81% en milieu rural et 66% en milieu 
urbain).

accès à un système d'assainissement 
amélioré

†
 Les types d’assainissement améliorés incluent des toilettes non partagées, de type suivant: chasse d’eau/chasse manuelle 

connectée à un système d’égout ou à une fosse septique; fosse d’aisance (latrines) améliorées auto-aérées, et fosse d’aisance avec 
dalle (EMMUS V, 2012).

Figure 16 : Proportion de la population 
utilisant des infrastructures

 d'assainissement améliorées 
de 1995 à 2012

Source : EMMUS V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation

graphique

Figure 17 : Proportion de ménage ayant 
recours à la défécation à l'air libre 

de 1995 à 2012

Source : Enquêtes EMMUS pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation 

graphique
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La proportion des ménages ne disposant 
d'aucun moyen d'assainissement en milieu 
rural demeure extrêmement élevée et très 
préoccupante, notamment lorsque cette tendance 
est comparée à la moyenne régionale de 4% pour la 
région Amérique latine et Caraïbes. Elle constitue 
un risque sanitaire majeur à l'échelle du pays, 
notamment à la lumière de l'épidémie de 
choléra, déclarée en 2010 et qui à l'heure 
actuelle n'est toujours pas éradiquée. 

Si les données de l'EMMUS permettent de 
représenter les disparités entre milieu urbain et 
rural, la non-disponibilité des données par 
département ne permet pas de rendre compte de la 
répartition territoriale de l'accès aux services de 
base d'eau et d'assainissement. 

Une analyse de la si tuat ion de l 'eau, 
l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire a 
été commanditée par le Ministère de l'Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle et 
l'UNICEF en 2012. Elle a été conduite par le Bureau 
de  Recherche  en  In fo rmat ique  e t  en  
Développement Economique et Social (BRIDES, 
2012) dans quatre départements : le Nord, 
l'Artibonite, l'Ouest et le Sud et concernait environ 

Même si une baisse est enregistrée depuis 1995, la 
proportion des ménages ne disposant d'aucun 
moyen d'assainissement -  - 
reste extrêmement élevée, surtout en milieu rural. 
Le taux de défécation à l'air libre est ainsi passé 

défécation à l'air libre

de 12,6% en milieu urbain et 60% en milieu rural 
en 1995 à respectivement 8,8% et 37,9% en 2012 
(figure 17 ci-dessous). 



300 écoles. Les résultats indiquent une situation 
très défavorable : 

- Seulement un quart des écoles disposaient 
d'installations d'eau potable. Un tiers des 
écoles devaient donc faire appel à l'achat ou au 
puisage à la source. Un quart des écoles 
avaient un point d'eau public dans leur 
environnement immédiat. 15% des écoles 
n'avaient pas d'eau potable.

- Si 90% des écoles disposaient d'au moins une 
toilette/latrine, la moitié d'entre elles n'étaient 
pas fonctionnelles et le ratio d'élèves par 
latrines était de 128. 

- Les deux tiers des écoles avaient un système 
de lavage des mains mais plus d'un quart des 
élèves ne les utilisaient pas en raison du 
manque d'eau, de savon, de la non-
fonctionnalité du système ou bien de la file 
d'attente trop longue.

Défis, opportunités et 
pistes d'action

Le rapport OMD 2013 pour Haïti a souligné que l'un 
des principaux goulots d'étranglements de ce 
secteur est « l'absence d'une politique nationale 
d'envergure basée sur le droit fondamental des 
citoyens d'avoir accès à l'eau en quantité et qualité 
suff isantes pour sat isfaire ses besoins 
fondamentaux, et à l'assainissement ». Le rapport 
précisait qu'il était important qu'une « forte volonté 
politique s'affirme au sein du Gouvernement, 
notamment en donnant à la DINEPA les moyens 
politiques, techniques et financiers pour porter des 
avancées substantielles ».  

La plupart des interventions dans le domaine de 
l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène 
nécessitent des investissements importants sur le 
long terme et s'accompagnent souvent de coûts de 
maintenance élevés. L'UNICEF définit son 
avantage comparatif dans les zones rurales et péri-
urbaines avec pour point d'entrée, la présence de 
choléra et la possibilité de converger avec les 
autres interventions sectorielles de l'UNICEF, 
notamment dans le domaine de la santé et de 
l'éducation.

4.3 
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5 PROTECTION 
DE L'ENFANCE

vec plus de cinquante pour cent de la 
population âgée de moins de 21 ans, Haïti Aest un pays où les enfants et les jeunes 

représentent une force considérable pour le 
développement de leur pays. La protection des 
enfants haïtiens constitue donc une condition 
sine qua non pour garantir leur développement 
dans une société démocratique fondée sur les 
valeurs de respect, d'égalité, de fraternité et de 
paix. […] Malgré les efforts consentis par les 
acteurs étatiques et par la société civile nationale 
et internationale, les cas d'abus, de négligence, 
d'exploitation, de violence ou d'abandon des 
enfants continuent de mettre un frein au 
développement et au bien-être de la société 
haïtienne, en particulier des enfants. Il est 
étonnant de constater que malgré l'existence de 
lois protectrices de l'enfant en Haïti, celles-ci sont 
encore inconnues pour la majorité de la 
population et peuvent difficilement être mises en 
œuvre. La famille, noyau primaire de protection, 
pâtit elle-même d'un manque de repères voire 
d'identité, ce qui a des conséquences directes sur 
le bien-être de l'enfant et sur sa reconnaissance 
en tant que citoyen de ce pays : absence d'actes 
ou d'extraits de naissances, abandons d'enfants. 

L'éventail des situations rencontrées dans le 
domaine de la protection de l'enfance est diversifié 
et complexe. Les problèmes spécifiques à Haïti qui 
sont des domaines d'intervention prioritaires pour 
l'UNICEF sont :

- La situation des enfants qui vivent sans 
protection parentale. En effet, selon une étude 
récente sur « le Placement et le Travail Domestique 
des Enfants en Haïti » (Fafo, 2015), la séparation 
familiale est une réalité vécue par un enfant sur 
quatre dans le pays. Parmi ces enfants sans 
protection parentale, certains sont placés en famille 
élargie, d'autres dans des familles avec lesquelles 
ils n'ont pas de liens de parenté, le plus souvent 
avec l'espoir qu'ils pourront être nourris et envoyés 
à l'école en échange d'une participation aux travaux 
domestiques. Parfois les enfants sont placés en 
institution (et proposé à l'adoption alors qu'ils ont 
encore des parents vivants). Parfois, ils se 
retrouvent en situation de rue. 

- L'exposition des enfants à la violence et aux 
abus, y compris la violence sexiste ; 
l'exploitation et les violences sexuelles ; les 
châtiments corporels. Ainsi une étude menée en 
2012 sur la violence perpétrée contre les enfants 
montre que la violence est une grave 
problématique en Haïti: une femme sur quatre et un 
homme sur cinq aurait subi au moins un incident 
d'abus sexuel avant l'âge de 18 ans. De plus, 
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L'école, centre de l'apprentissage social et 
garante d'une vision sociale nationale pour le 
développement du pays, demeure accessible à 
un nombre limité. » (World Vision Haïti, 2013)



environ deux tiers des femmes et des hommes 
auraient été abusés sexuellement avant l'âge de 18 
ans par un adulte membre de la famille ou par des 
autorités locales ; et près d'un tiers, dès leur plus 
jeune âge ont subi des actes de violence 
émotionnelle perpétrée par un membre adulte de la 
famille.

- La situation des enfants qui sont exposés aux 
systèmes de justice en tant que délinquants, 
victimes ou témoins. Il n'y a pas d'études 
nouvelles depuis 2012 sur ce sujet mais beaucoup 
d'indications que le système existant doit être 
amélioré (condition préventive prolongée, 
conditions de détention avec les adultes, dispositif 
judiciaire non adapté aux enfants).

- L'enregistrement des naissances. Bien que 
l'enquête EMMUS V ait estimé que 80% des 
naissances étaient enregistrées en 2012, ce chiffre 
cache des disparités importantes et un important 
dysfonctionnement du registre d'état civil.

La première partie de ce chapitre (5.1 Secteur de la 
protection de l'enfance en Haïti) présente 
brièvement l'organisation de ce secteur en Haïti. La 
deuxième partie (5.2 Situation et tendances) offre 
une analyse des données disponibles et des études 
récentes concernant les domaines d'intervention 
prioritaires de l'UNICEF en ce qui concerne la 
protection de l'enfance en Haïti. Enfin, la troisième 
partie (5.3 Défis, opportunités et pistes d'action) 
résume les défis majeurs à relever dans le domaine 
de la protection de l'enfance et suggère des pistes 
d'action pour l'UNICEF.  

Secteur de la protection 
de l’enfance en Haïti

L'institut du bien-être social et de recherches 
(IBESR), organisme technique et administratif du 
Ministère des Affaires Sociales et du Travail 
(MAST), est chargé de garantir la protection des 
enfants dans différents domaines dont le suivi de la 
situation des familles, l'adoption nationale et 
i n te rna t i ona le ,  l a  r èg lemen ta t i on  des  
établissements résidentiels (inscription et 
accréditation, identification des résidents). Il doit 
également promouvoir la réunification familiale ou 
chercher des mécanismes alternatifs de prise en 
charge, tels que la sélection et le suivi des familles 
d'accueil ou des familles nourricières. Depuis 2011, 

5.1 

l'IBESR a élargi son offre de services moyennant la 
création de neuf bureaux départementaux dont le 
fonctionnement est notamment soutenu par 
l'UNICEF.  

Le rapport de Nathalie Lamaute-Brisson (CEPALC, 
2015) sur la « promotion et la protection sociale de 
l'enfance et de l'adolescence en Haïti » souligne 
que l'IBESR a fait des progrès en matière de 
normes et d'information. Ainsi l'Institut a procédé à 
une compilation des lois relatives à l'enfance, des 
traités et des instruments internationaux ratifiés et 
dressé un inventaire des établissements 
spécialisés dans les soins des enfants orphelins ou 
abandonnés. Dans le cadre de cet inventaire, 
l'auteur indique que beaucoup reste à faire au 
niveau de la réglementation de ces établissements, 
car seulement 12% de ces établissements sont 
enregistrés à l'IBESR. Fin 2012, l'IBESR a 
également signé des accords avec huit ONG 
établies dans le pays, dans  lesquels  sont  définies  
les responsabilités de chacune d'entre elles et leur 
contribution à l'IBESR. Enfin, l'IBESR coordonne 
plusieurs groupes de travail sur la protection de 
l'enfance, la garde des enfants dans des familles 
nourricières et celle des enfants les plus 
vulnérables. Ces groupes incluent des organismes 
internationaux qui ont participé à la révision du 
cadre juridique existant et à la définition de 
procédures normalisées pour l'accueil et la prise en 
charge des enfants dans les centres résidentiels.  

À la lumière de lacunes organisationnelles 
identifiées, un processus de révision de la loi-cadre 
de l'Institut a été amorcé. Les débats actuels 
portent sur le statut de l'IBESR au sein de 
l'administration publique, la mise en place de 
nouveaux services, le renforcement de la 
production de statistiques et la coordination des 
bureaux décentralisés.

Des progrès en matière d'adoption d'instruments 
internationaux pour une meilleure protection de 
l'enfance ont également été faits par le pays ces 
dernières années. Haïti a en effet ratifié en 1994 le 
protocole  facultatif  à la  Convention  relative  aux  
droits  de  l'enfant concernant  la  vente  d'enfants,  
la prostitution  des  enfants  et  la  pornographie  
mettant  en scène des enfants. Haïti a également 
ratifié en 2012 la Convention de La Haye sur la 
protection des enfants et la coopération en matière 
d'adoption internationale.

Des progrès législatif sont également à noter avec 
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la loi sur la vente et la traite des personnes (2014), 
la nouvelle loi sur l'adoption (2013) et la loi sur la 
paternité, la maternité et la filiation (2012).

Dans ses observations finales, partagées avec le 
pays d'Haïti en février 2016, le Comité des droits de 
l'enfant souligne enfin positivement :

- Le  Plan  national  de  prévention  et  de  
répression  de  la  violence  envers  les enfants 
(2014)

- Le Plan national de lutte contre la traite (2014)

- Le Comité national de lutte contre la traite 
(2015)

- Le Comité national tripartite contre le travail 
des enfants (2013)

- Le Comité de travail sur l'intégration scolaire 
des enfants des rues (2012)

- L'adoption par l'Institut du bien-être social et 
de la recherche (IBESR) d'un plan de 
déconcentration de ses services dans neuf 
départements (2012)

- La mesure administrative réglementant le 
voyage des mineurs et le protocole d'accord  
entre  l'IBESR,  la  Brigade  pour  la  protection  
des  mineurs  et  la  Direction  de l'immigration 
et de l'émigration (2012)

- Le Programme de scolarisation universelle 
gratuite et obligatoire (2012).

Le comité souligne cependant avec inquiétude que 
« le  Code  sur  la  protection  des  enfants  et  la loi-
cadre sur la réforme de l'IBESR n'ont toujours pas 
été adoptés ». Le  Comité recommande  ainsi à 
l'État  partie  de  hâter  l'adoption du Code sur la 
protection des enfants et de la loi-cadre sur la 
réforme de l'IBESR.

Situation et tendances

Problématique de la séparation familiale

La séparation familiale – vivre sans protection 
parentale – est une réalité vécue par plus d’un 
enfant sur quatre en Haïti (Fafo, 2015). C’est une 

5.2 

problématique extrêmement importante et les 
actions qui peuvent prévenir les séparations 
familiales sont envisagées comme un des axes 
forts du programme de Protection de l’Enfance de 
l’UNICEF en Haïti pour la période 2017-2021.

C’est une problématique dont la compréhension a 
récemment été enrichie d’une recherche menée sur 
le « Placement et Travail Domestique des Enfants 
en Haïti » (Fafo, 2015). Cette recherche a été initiée 
par le MAST/IBESR ainsi qu’un nombre important 
de partenaires dont l’UNICEF, l’Organisation 
International du Travail (OIT), l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM), 
l’International Rescue Committee (IRC) et la 
Fondation Terre des Hommes Lausanne. D’autres 
organisations se sont également jointes au Comité 
technique au cours de la recherche jusqu’à former 
un ensemble de 28 organisations qui ont apporté 
leur soutien à cette recherche.

Cette recherche a pris comme base les 
enseignements d’une étude que la Fafo avait 
menée en Haïti en 2001 et qui avait abouti à un 
rapport intitulé « Les fondements de la pratique de 
la domesticité des enfants en Haïti » (Fafo, 2002). 
Cette première étude se basait sur les données 
d’un échantillon représentatif de la population et 
était la première de ce type en Haïti. L’objectif de la 
recherche de 2014 est d’examiner les 
développements des conditions de vie des enfants 
qui effectuent du travail domestique en Haïti de 
2001 à 2014. Cette étude nationale a également 
examiné la situation des enfants placés par rapport 
à celle des enfants biologiques afin de pouvoir 
dégager des éléments d’analyse globaux sur la 
situation des enfants en général en Haïti.

Les résultats de cette recherche s’appuient sur les 
données d’une enquête par questionnaire auprès 
des ménages, ainsi que sur les résultats d’une 
enquête de terrain qualitative, d’une analyse 
institutionnelle et enfin d’une revue de la littérature 
sur le travail domestique des enfants en Haïti. Les 
principaux résultats indiquent que:

- 25% des enfants haïtiens de 5 à 17 ans vivent 
séparés de leurs parents (un enfant sur quatre) ce 
qui correspond à une augmentation depuis 2001 où 
la proportion était de 8,2%. La plupart des enfants 
(21%) vivent cependant avec d’autres membres de 
la famille, alors que les 4% restants vivent « chez un 
tiers » qui sont des inconnus ou des personnes 
n’appartenant pas à la famille. L’étude révèle que 
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c’est dans cette portion que les cas d’abus et les 
pires formes de travail sont susceptibles d’être 
identifiées.  

- Les auteurs de la recherche indiquent que 
« contrairement aux stéréotypes habituellement 
véhiculés dans la presse sensationnaliste sur les 
conditions de vie des enfants à Haïti, la plupart des 
enfants placés vivent en réalité avec des membres 
de la famille proche ou élargie – et donc très peu 
avec des tiers ». 

- Les auteurs indiquent également qu’en 
« cohérence avec les résultats de 2001 et 
contrairement aux stéréotypes courants, il n’y a pas 
de différence entre les milieux urbains et ruraux au 
niveau des proportions d’enfants travailleurs 
domestiques par rapport à la population totale 
d’enfants ».

- La proportion de garçons parmi les enfants 
travailleurs domestiques est plus élevée en milieu 
rural qu’en milieu urbain (ce qui est lié à leur 
participation aux travaux agricoles) alors que 
l’attention de nombreux projets porte sur les zones 
urbaines et qu’ils ciblent des formes d’exploitation 
concernant les filles. 

- Les filles ont tendance à se déplacer vers des 
zones urbaines pour y effectuer du travail 
domestique alors que les garçons ont tendance à 
effectuer du travail domestique dans les zones 
rurales.

- Dans la majorité des cas, les ménages qui 
reçoivent/recrutent des enfants, arrangent le 
placement de l’enfant avec l’aide d’un réseau social 
informel et sans contrepartie financière. Le recours 
à un tiers payé est relativement peu courant (10%).

- En général, le travail domestique des enfants 
est vu comme une « solution » pour les ménages 
qui ont besoin d’aide avec le travail domestique, 
mais c’est parfois également une façon d’aider un 
membre de la famille qui a des difficultés et qui ne 
peut pas s’occuper proprement de ses enfants à un 
moment donné. 

- Les auteurs indiquent qu’en raison de 
l’imprévisibilité météorologique et des revenus, de 
nombreuses personnes dépendent de ces réseaux 
d’aide informels : « ils savent que dans dix ans ils 
pourraient eux-mêmes être concernés par le besoin 
d’aide pour la prise en charge de leurs enfants ». Ce 

.
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mécanisme contribue à renforcer le « marché » des 
enfants travailleurs domestiques et signifie 
également que l’envoi et la réception d’enfants 
travailleurs domestiques n’est pas tant une 
question d’attitudes sociales mais plutôt le fait que 
les parents et les ménages doivent s’adapter à des 
phases difficiles de leur vie.

- En plus des stratégies de gestion de risques 
informels dans un contexte de pauvreté, les 
résultats de la recherche indiquent que les enfants 
de la tranche d’âge légèrement supérieure (10 ans 
et plus) cherchent souvent un emploi afin de 
financer leur propre scolarisation. En ce sens, la 
recherche d’un enseignement contribue à nourrir 
l’« offre » en enfants travailleurs domestiques.

- Les auteurs concluent qu’il est important 
d’aborder la question du travail domestique de 
façon multidimensionnelle en Haïti. En effet, si 
certaines formes sont criminelles (exploitation, 
traite), certaines situations prennent la forme de 
placement familial ou de placement dans des 
formes traditionnelles à des fins d’apprentissage ou 
d’éducation. « Ces deux dernières catégories 
pouvant également se décliner dans des situations 
des plus acceptables aux plus attentatoires aux 
droits de l’enfant ». 

Au-delà de la question du travail domestique des 
enfants, l’étude permet également de faire ressortir 
des éléments sur la charge de travail de tous les 
enfants haïtiens, qui demeure importante, ainsi que 
des éléments sur l’exposition aux violences 
physiques, émotionnelles et psychologiques des 
enfants.

Problématique de la violence

Une étude menée en 2012 sur la violence perpétrée 
contre les enfants montre que la violence est une 
grave problématique en Haïti (Centres de 
Prévention et de Contrôle des Maladies et Institut 
In terun ivers i ta i re  de Recherche et  de 
Développement, 2014). Les résultats de cette 
étude indiquent en effet :

- qu’une femme sur quatre et un homme sur cinq 
auraient subi au moins un incident d’abus sexuel 
avant l’âge de 18 ans. 

- Parmi ceux qui ont expérimenté au moins un 
incident d’abus sexuel avant l’âge de 18 ans, 69% 
des femmes et 85% des hommes ont subi plusieurs 

.
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incidents d’abus sexuel (deux ou plus).

- La forme la plus courante d'abus sexuel 
expérimenté par les femmes et les hommes avant 
l'âge de 18 ans était des attouchements sexuels 
forcés suivi par des tentatives de rapports sexuels.
 
- Environ deux tiers des femmes et des hommes 
âgés de 18 à 24 ans ont expérimenté un incident de 
violence physique perpétrée par des adultes de leur 
famille ou par des autorités locales, telles que des 
professeurs, avant l'âge de 18 ans.

- Près d'un tiers des femmes et des hommes en 
Haïti ont expérimenté un acte de violence 
émotionnelle commis par un adulte de la famille 
avant l'âge de 18 ans.

- Alors que  83%  des adultes indiquent avoir 
recours à des formes de disciplines violentes, seuls 
30% considèrent que cela est nécessaire. Ceci 
l a i s s e  s u g g é r e r  q u e  l a  v i o l e n c e  e s t  
normalisée/tolérée socialement mais faiblement 
soutenue par des convictions personnelles.

Sur la question de la violence sexiste, le Comité 
des droits de l'enfant indique au pays d'Haïti, dans 
ses observations finales en février 2016, que « c'est 
avec une profonde préoccupation qu'il constate que 
le degré de violence sexiste, sexuelle et 
intrafamiliale à l'égard des femmes et des filles, 
particulièrement de celles qui vivent dans les 
camps de personnes déplacées, est élevé et que 
les auteurs de cette violence jouissent d'une 
impunité générale. Il note en outre avec une 
profonde préoccupation que les cas de violence 
sexiste et d'agression sexuelle envers  les  femmes  
sont nourris par des attitudes sexistes qui attribuent 
la faute à la victime. Le Comité souligne en 
particulier :

- Le refus fréquent des policiers, des procureurs 
et des juges d'enquêter sur les cas de violence 
sexiste, en particulier du fait de la corruption;

- Le  fait  que  les  victimes  de  violence  sexiste  
doivent  présenter  un  certificat médical  en  cas  
de  viol  et  payer  une  redevance  avant  de  
pouvoir  introduire  une  action pénale ;

- Que la violence contre les femmes et les filles 
enceintes est généralisée;

- L'absence  de  statistiques  complètes  sur  la  

violence  sexiste  à l'égard des femmes et des filles.

Sur les châtiments corporels, le Comité des 
droits de l'enfant indique :

- qu'il accueille avec satisfaction l'adoption, en 
2014, du Plan national d'action visant à prévenir et 
combattre la violence à l'égard des enfants ;

- mais qu'il constate avec inquiétude  que  les 
châtiments corporels, y compris avec différents 
types de  fouets,  sont encore  largement  pratiqués 
sur les enfants dans tous les environnements et 
largement acceptés  comme  forme de  discipline. Il 
note également avec inquiétude que la loi 
interdisant les châtiments corporels ne précise pas 
de façon suffisamment claire que toutes les  formes  
de  châtiments  corporels  sont  effectivement  
interdites, et que les interdictions existantes sont 
mal  appliquées, de sorte que les auteurs jouissent 
fréquemment de l'impunité.

Sur l'exploitation et les violences sexuelles, le 
Comité des droits de l'enfant accueille avec 
satisfaction l'adoption de la loi de 2005 sur les 
agressions sexuelles. Cependant il s'inquiète 
vivement du nombre élevé de cas d'exploitation et 
de sévices sexuels contre des enfants, dont la 
recrudescence s'est amplifiée à la suite du 
tremblement  de  terre  de  2010,  un  nombre  
significatif  de  cas  ayant  été signalés  dans  les  
camps  de  personnes  déplacées.  Il  constate  en  
outre  avec  inquiétude  que  les  auteurs 
bénéficient  fréquemment  de  l'impunité ou ne sont 
condamnés  qu'à des  peines  légères. Le Comité 
signale également :

- une  tendance générale  à refuser  de  signaler  
les  cas  d'exploitation  et  de sévices  sexuels  
contre  des  enfants,  l'absence  de  protection  des  
victimes  contre  la stigmatisation,  l'exclusion  et  
les  actes  de  vengeance,  et  l'insuffisance  de  
l'appui  des pouvoirs  publics,  voire  la  
discrimination  et/ou  les  abus  pratiqués  par  leurs  
représentants contre les victimes;

- le  fait que  les parents refusent  fréquemment 
de  saisir la  justice et  acceptent les 
dédommagements proposés par les auteurs ou font 
pression sur la victime pour qu'elle vive avec 
l'auteur des faits;

- le  grand nombre d'enfants, des filles en 
majorité, qui se prostituent en échange de 
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nourriture, de médicaments ou d'articles  pour 
bébés, c'est-à-dire de « transactions  sexuelles », 
et la multiplication des cas d'exploitation et de 
sévices sexuels pratiqués sur des femmes et des 
enfants par certains membres du personnel de 
maintien de la paix des Nations Unies;

- la faible criminalisation du viol conjugal;

- la vulnérabilité des enfants de mères 
célibataires face aux sévices sexuels et au viol, ces 
enfants étant confiés à des étrangers pendant les 
heures de travail, particulièrement dans les camps 
de personnes déplacées.

Problématique de l'enregistrement des 
naissances

Bien que l'enquête EMMUS V ait estimé que 80% 
des naissances étaient enregistrées en 2012, ce 
chiffre cache des disparités importantes et un 
important dysfonctionnement du registre d'état civil.
Ainsi dans ses observations finales partagées avec 
le pays d'Haïti en février 2016, le Comité des droits 
de l'enfant reconnait les efforts entrepris par l'État 
partie pour garantir l'accès à l'enregistrement des 
naissances mais constate avec inquiétude que le 
nombre d'enfants qui ne sont pas enregistrés et/ou 
qui ne possèdent pas de certificat de naissance 
reste élevé. Il constate que :

- les institutions chargées de l'enregistrement de 
l'état civil ne fonctionnent pas de manière efficace, 
leur personnel est mal formé et leurs ressources 
sont insuffisantes, si bien qu'il  arrive  fréquemment  
que les fonctionnaires  de  l'état  civil  prélèvent des 
redevances pour délivrer un certificat de naissance;

- que certains enfants disposent d'un certificat de 
naissance sans être enregistrés ou inversement;

- l'accès  aux  services  de  l'état  civil  est  limité 
dans  les  zones  rurales  et reculées;

- les enfants ne reçoivent pas de carte d'identité, 
ce  qui  leur  fait  courir  le  risque d'être arrêtés 
lorsqu'ils franchissent les frontières;

- l'État partie n'a toujours pas adopté le projet de 
loi sur la nationalité qui reconnaît le statut des 
apatrides et renferme des mesures visant à 
prévenir les cas d'apatridie, et que le Code sur la 
protection des enfants ne contient aucune 
disposition visant à prévenir l'apatridie ;

- les enfants et les familles d'ascendance 
haïtienne expulsés de République dominicaine qui 
ont été déchus de leur nationalité et rendus 
apatrides par cette dernière reçoivent un appui 
insuffisant. Le Comité précise qu'il est très 
préoccupé par les conditions de vie extrêmement 
précaires des familles apatrides d'ascendance 
haïtienne et des enfants nés en République 
dominicaine de migrants haïtiens sans papiers,  
ainsi  que des enfants non accompagnés  expulsés  
de République  dominicaine,  qui  vivent  dans  des  
camps de fortune, sans eau potable ni 
assainissement,  dans  des logements  sordides,  
et  souffrent de graves problèmes de santé, 
notamment de diarrhées, de fièvres, de la sous-
alimentation et de la propagation inquiétante du 
choléra.

Enfin, le Comité de pilotage de la mise à jour de 
cette Analyse de Situation signale que le coût élevé 
(plus de 7500 Gourdes) à l'enregistrement tardif est 
une barrière d'accès importante.

Problèmes liés à l'administration de la justice 
pour mineurs

Bien qu'il accueille avec satisfaction l'augmentation 
du nombre de juges pour enfants, le Comité des 
droits de l'enfant se dit inquiet que seules les villes 
de Port-au-Prince et Cap-Haïtien disposent d'un 
tribunal pour enfants,  que celui de Cap-Haïtien n'a 
pas été inauguré officiellement et que le nombre de 
juges pour enfants et de juges délégués auprès des 
Tribunaux de Première Instance reste insuffisant. 
De plus, il s'inquiète de ce que :

- l'âge de référence pour décider si la personne 
visée relève de la justice des mineurs est l'âge 
qu'elle a au moment où elle est jugée, et non celui 
qu'elle avait lorsque l'infraction a été commise;

- bien que l'État partie indique que l'âge de la 
responsabilité pénale est fixé à 13 ans  dans  la  
pratique,  cela  n'est  pas  explicitement  mentionné 
dans  la  loi,  et  que  les enfants de 16 à 18 ans sont 
jugés comme des adultes;

- les enfants détenus seraient victimes de 
tortures, que leurs conditions de vie en détention 
sont très pénibles, qu'ils n'ont pas accès à des soins 
de santé et que leur accès à l'éducation est 
particulièrement restreint;

- plus des trois-quarts des enfants en détention 
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son nouveau programme de coopération avec le 
Gouvernement de la République d'Haïti, l'UNICEF 
prévoit ainsi de développer et de mettre en place 
davantage d'actions avec les autres secteurs 
d'intervention de l'UNICEF dans des zones de 
convergence qui sont en cours d'identification ainsi 
que d'encourager la mise en place de protocoles 
interministériels de prévention et de réponse à la 
violence contre les enfants aux niveaux 
départemental et national.

L'élaboration du nouveau programme d'actions de 
l'UNICEF dans le secteur de la protection de 
l'enfance pour la période 2017 à 2021 se basera 
aussi  largement sur  les résul tats des 
études/recherches récentes sur le placement et le 
travail domestique des enfants (2015) et sur la 
violence (2012). En effet, l'UNICEF prévoit de 
renforcer son soutien aux actions de prévention des 
séparations familiales (actions de prévention pour 
le maintien ou le retour des enfants en famille, sur la 
violence; travail sur les alternatives de placement 
avec davantage de régulations ; sur la mise en 
place de dispositif de familles d'accueil pour les 
enfants les plus vulnérables). L'enregistrement des 
naissances sera également un domaine 
d'intervention de l'UNICEF, principalement à 
travers : un soutien à l'enregistrement de routine via 
une amélioration de l'accès aux services d'état civil 
(proximité) et une intégration du service  en milieu 
hospitalier ; à l'enregistrement des naissances des 
enfants en situation de déportation à la frontière ; à 
l'enregistrement tardif pour les enfants les plus 
vulnérables. La justice juvénile sera également un 
domaine d'action et l'UNICEF participera aux 
efforts de renforcement d'un dispositif judiciaire 
mieux adapté aux enfants : limitation de la durée de 
la détention préventive et développement 
d'opportunités de réinsertion sociale des enfants en 
conflit avec la loi.
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sont en détention préventive prolongée (jusqu'à 3 
ans), alors même que la majorité d'entre eux sont 
détenus pour des délits mineurs ;

- les enfants en détention sont insuffisamment 
séparés des adultes ; beaucoup d'efforts restent à 
faire pour qu'ils bénéficient d'une protection 
adéquate ;

- les mesures d'assistance psychologique aux 
enfants détenus et les mesures visant  à assurer  la  
réadaptation  et  la  réinsertion  sociale  des  
enfants  en  conflit  avec  la  loi sont insuffisantes.

Le Comité de pilotage de la mise à jour de cette 
Analyse de Situation signale également que bien 
que la loi de septembre 1961 prévoie des centres 
de rééducation pour mineurs (exemples : 
CERMICOL, Centre de Carrefour), il y a aujourd'hui 
un nombre insuffisant de centres de rééducation, 
ainsi qu'une absence de prise en charge post-
carcérale.

Défis, opportunités et 
pistes d’action

Une des contraintes importantes dans le domaine 
de la protection de l'enfance est l'absence d'un 
système cohérent et intégré pour répondre aux 
diverses situations de protection dans le pays. Un 
enfant ou un adolescent dont les droits de 
protection sont violés se trouve dans une situation 
extrêmement vulnérable et souffre très souvent 
d'autres privations de ses droits : accès à 
l'éducation, la santé, la nutrition, l'eau et 
l'assainissement. Les questions de protection des 
enfants nécessitent donc une approche 
systémique intégrée alors que les approches sont 
le plus souvent « projectisées ». Dans le cadre de 

5.3 





6 CONCLUSIONS

ne mise à jour de l’Analyse de la situation 
des enfants et des femmes en Haïti a été Uplanifiée par le bureau de l’UNICEF Haïti 

afin de rassembler les nouvelles données et 
analyses qui ont été produites entre 2013 et 2016 et 
faciliter ainsi le développement du prochain 
P r o g r a m m e  d e  C o o p é r a t i o n  e n t r e  l e  
Gouvernement Haïtien et l’UNICEF pour la période 
de 2017 à 2021.  

C'est un exercice d'analyse et de synthèse 
documentaire qui repose sur l'examen de rapports 
d'études, de recherches et d'évaluations menées 
entre 2013 et 2016 et identifiés par le bureau de 
l'UNICEF Haïti comme étant des sources 
d'informations pertinentes pour l'élaboration de ses 
futures actions dans les domaines d'intervention 
suivants : éducation (préscolaire et primaire) ; santé 
(santé maternelle, infantile, nutrition et VIH/SIDA) ; 
eau potable, assainissement et hygiène (zones 
rurales et péri-urbaines, écoles); protection de 
l'enfance (prévention des séparations familiales; 
violence ; régulations renforcées pour les situations 
de placement en famille d'accueil et institutions; 
enregistrement des naissances ; justice juvénile).

Cette mise à jour est destinée à fournir une vue 
générale des principaux défis et faciliter 
l'identification de pistes d'actions pour que 
l'UNICEF participe au mieux à la réalisation des 
droits des enfants et des femmes en Haïti. Ainsi un 
certain nombre de problématiques ont été 
identifiées :

- les difficultés pour faire aligner certaines 
priorités sectorielles dans les Plans Triennaux 
d'Investissement. C'est un goulot d'étranglement 
institutionnel majeur au niveau du processus de 
planification qui limite la contribution du 
Gouvernement aux Plans de Travail Annuels et son 
engagement vis-à-vis de la Convention relative aux 
droits de l'enfant et la Convention pour l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes.

- la viabilité du financement du secteur de la 
santé dans un contexte ou l’aide des bailleurs de 
fonds à ce secteur diminue fortement alors que 

l’Etat continue à ne jouer qu’un rôle minime dans 
son financement. Il en résulte que l’accès aux 
services de santé est limité et de plus en plus hors 
des moyens des personnes les plus vulnérables 
alors que le pays fait face à d’importants défis 
sanitaires : santé maternelle, santé infanto-juvénile, 
santé nutritionnelle, santé sexuelle et reproductive, 
épidémie du VIH/SIDA chez les jeunes avec une 
nette tendance à la féminisation de l’épidémie, la 
persistance de l’épidémie de choléra, etc.

- la situation catastrophique du pays sur le plan 
de l'accès à l'eau potable et à un assainissement 
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approprié, en particulier en milieu rural ainsi que 
dans les écoles et qui continue d'être à l'origine ou 
de favoriser la propagation de maladies évitables 
comme le choléra qui ont de graves conséquences 
pour la santé et la survie des enfants. 

- les résultats très limités de l'enseignement de 
base avec un goulot d'étranglement majeur qui se 
créé dès le début de la scolarité en primaire et 
provoque répétitions, abandons et faibles acquis 
scolaires.

- l'absence d'un système cohérent et intégré 
pour répondre aux diverses situations de protection 
de l'enfance dans le pays. Un enfant ou un 
adolescent dont les droits de protection sont violés 
se trouve dans une situation extrêmement 
vulnérable et souffre très souvent d'autres 
privations de ses droits. 

- la prévalence des enfants qui vivent sans 
protection parentale et le lien de cette tendance 
avec les questions d'extrême vulnérabilité des 
ménages pauvres exposés à des chocs 
économiques et climatiques à répétition.

- l'exposition majeure des enfants à la violence et 
aux abus, y compris la violence sexiste ; 
l'exploitation et les violences sexuelles ; les 
châtiments corporels.

- un dispositif judicaire juvénile inadapté.

- un dysfonctionnement important du registre 
d'état civil.

Cette mise à jour de l’Analyse de la situation des 
enfants et des femmes en Haïti est un des exercices 
visant à éclairer l’élaboration du prochain 
P r o g r a m m e  d e  C o o p é r a t i o n  e n t r e  l e  
Gouvernement d’Haïti et l’UNICEF. Alors que cet 
exercice permet de prendre la mesure de certaines 
tendances et de poser quelques priorités 
d’intervention, d’autres exercices de réflexion sont 
en cours. Il faut notamment souligner que toutes les 
équipes sectorielles de l’UNICEF se sont engagées 
dans un exercice de réflexion visant à identifier les 
principaux goulots d’étranglement existants dans 
leurs secteurs, les leviers d’action qui peuvent être 
utilisés conjointement avec d’autres partenaires 
techniques et les bailleurs de fonds ainsi que 
l’identification de l’avantage comparatif de 
l’UNICEF à intervenir sur certaines priorités ou 
zones géographiques. Il faut également souligner 
que l’UNICEF s’est engagé dans une revue de ses 
actions au regard des questions de genre. Enfin, 
une évaluation formative de l’initiative Kore Fanmi 
soutenue par l’UNICEF dans le Sud-Est est en 
cours. Tous ces exercices informeront de manière 
complémentaire l’élaboration du prochain 
P r o g r a m m e  d e  C o o p é r a t i o n  e n t r e  l e  
Gouvernement Haïtien et l’UNICEF pour la période 
2017-2021.
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ANNEXE A: DÉTERMINANTS DE 
LA MORTALITÉ INFANTILE ET 
INFANTO-JUVÉNILE
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Figure A1 : Mortalité infantile et 
infanto-juvénile en 2012 selon le milieu de résidence

Source : EMMUS V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique

Figure A2 : Mortalité infantile et 
infanto-juvénile en 2000 et 2012 par département

Source : EMMUS V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique

Source : EMMUS III (2000) et V (2012) 
pour les données. Rapport OMD 2013pour Haïti pour la représentation graphique
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Figure A3 : Mortalité infantile et 
infanto-juvénile en 2012 selon le niveau d'instruction de la mère

Source : EMMUS V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique



ANNEXE B: D TERMINANTS DE 
L’INSUFFISANCE PONDÉRALE 
CHEZ LES ENFANTS DE MOINS 
DE 5 ANS

É
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Figure B2 : Prévalence de l’insuffisance pondérale 
chez les enfants de moins de 5 ans en 2012, selon de département de résidence

Source : Source : EMMUS III (2000) et V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique

Figure B1 : Prévalence de l’insuffisance pondérale 
chez les enfants de moins de 5 ans en 2012, selon le niveau d’instruction de la mère

Source : EMMUS V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique



ANNEXE C: D TERMINANTS DES 
TAUX D’ACCOUCHEMENTS 
ASSISTÉS PAR DU PERSONNEL 
QUALIFIÉ EN OBSTÉTRIQUE

É
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Figure C1 : % d’accouchements assistés par un prestataire de santé 
qualifié par département en 2006 et 2012

Source : EMMUS IV (2006) et V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique

Figure C2 : % d’accouchements assistés par du personnel qualifié 
en obstétrique de 1995 à 2012 (zone rurale et urbaine)

Source : EMMUS II (1994), III (2000), IV (2006) et V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique
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Figure C3 : % d’accouchements assistés par du personnel qualifié 
en 2012, selon le niveau d’instruction de la mère

Source : EMMUS V (2012) pour les données. 
Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique

Figure C4 : % d’accouchements assistés par du personnel qualifié
 en 2012, selon le niveau de revenu de la famille

Source : EMMUS V (2012) pour les données. Rapport OMD 2013 pour Haïti pour la représentation graphique
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