Interventions Retenues pour
l'Analyse Coût-Avantage
Décentralisation

Moteurs de croissance économique

• Appliquer les lois de décentralisation

• Offrir des incitatifs pour formaliser le secteur
informel
• Faciliter la migration légale des travailleurs
vers la République Dominicaine
• Établir 3 zones économiques : Les régions du
Nord, du Centre et du Sud
• Élargir le programme micro-parc pour les
producteurs locaux

Droits de l'homme et l'égalité du genre
• Offrir des services de soutien gratuits aux
victimes de violence sexuelle et sexiste
• Accroître l'accès des femmes au crédit
• Augmenter le salaire minimum pour les
travailleurs domestiques
• Améliorer l'équité des femmes dans
l'éducation et sur les lieux du travail

Eau et assainissement
• Accroître l'accès à l'assainissement dans les
zones urbaines
• Accroître l'accès à l'eau dans les zones rurales

Education
• Élargir le programme d'éducation de la petite
enfance
• Garantir l'accès universel à l'enseignement
primaire
• Mettre en place un programme de transition
post-secondaire pour les jeunes
• Améliorer la rétention des filles dans les
écoles (par exemple, en fournissant des
serviettes hygiéniques)
• Augmenter le nombre d'inspecteurs scolaires
• Développer les programmes de formation des
enseignants
• Enseignez en créole au préscolaire et en
primaire

Energie
• Augmenter la production d'énergie et les
infrastructures (par exemple, centrales
électriques, lignes électriques, compteurs
prépayés)
• Plus d'électricité hors réseau (par exemple,
distribution de panneaux solaires, de
générateurs diesel)

Nutrition
• Fournir un supplément en fer
• Fournir des suppléments nutritionnels aux
femmes enceintes
• Fournir des micronutriments, vermifuges
pour les 0-2 ans
• Fournir des aliments thérapeutiques pour les
enfants
• Promouvoir l'allaitement maternel pendant
les 6 premiers mois du bébé

Pauvreté
• Subventionner les ménages qui vivent en
extrême pauvreté et les protéger contre
l'inflation

Politique industrielle et commerciale
• Utilisez les barrières tarifaires pour stimuler
la production locale
• Exploiter les avantages comparatifs régionaux
pour accroître les exportations agricoles
• Améliorer l'homogénéité des produits pour
faciliter le commerce
• Exiger que les compagnies qui
soumissionnent aux appels d'offres
établissent des partenariats avec des
entreprises locales

Population et démographie
• Réduire la pression démographique par
l'expansion des cliniques mobiles de
planification familiale

Environnement

Santé

• Établir des sites de décharge à Cap-Haïtien et
Carrefour + un centre de traitement des
déchets
• Améliorer le programme de suivi pour la
protection contre les risques naturels et les
catastrophes
• Dynamiser le système et l'infrastructure
d'intervention d'urgence
• Déplacer et fournir des logements sociaux aux
familles vivant dans des zones précaires
• Utilisez des réchauds à combustible propre en
vue de réduire la pollution de l'air intérieur
• Renforcer la chaîne de valeur de
l'agroforesterie

• Garantir l'accès universel aux services de base
de la santé
• Un système numérique centralisé
d'information sur la santé
• Élargir le système d'ambulancier
• Fournir des services de santé aux étudiants
• Intensifier le dépistage et le traitement de
l'hypertension
• Intensifier le dépistage et le traitement du
diabète
• Intensifier la vaccination des enfants
• Intégrer les sages-femmes dans le système de
santé
• Intensifier la prévention du VIH
• Intensifier le traitement du VIH

Gouvernance
• Améliorer la prestation de services publics
avec l'E-gouvernance
• Veiller à l'identification de tous les citoyens
• Utiliser les TIC pour offrir des services de base
au niveau départemental : passeports, extraits
d'archives, dossiers judiciaires, certificats de
naissance, etc.
• Réviser l'échelle salariale des fonctionnaires
• Utilisez un système de vote électronique pour
les élections
• Numérisez les registres immobiliers
régionaux et centraux
• Réformer le réseau de la police et des prisons
• Renforcer l'administration de la justice et de
la sécurité

Infrastructures routières
• Construire la route de Gonaïves à Port-dePaix
• Construire des ponts pour 12 rivières

Sécurité alimentaire et agriculture
• R & D pour développer des semences et des
cultures résistantes à la sécheresse
• Investir dans les canaux d'irrigation dans les
zones de production agricole
• Créer des zones spéciales de l'agriculture avec
la subvention des intrants, des usines de
transformation et le partage des coûts
• Améliorer la gestion des bassins versants
• Améliorer le transport post-récolte pour les
"madan sara"
• Réduire la saisonnalité des produits agricoles :
améliorer les mécanismes de conservation,
développer la transformation à petite échelle
et créer des centres d'emballage
• Subventionner l'assurance aux agriculteurs

Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
• Augmentation des lignes à fibres optiques
installées

Urbanisme et migration
• Accroître l'accès à l'assainissement dans les
zones urbaines
• Accroître l'accès à l'eau dans les zones rurales

Ce projet est réalisé avec l'appui financier du gouvernement du
Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada.

