NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
Plus de 500 personnes issues du gouvernement,
d’ONG, d’entreprises, d’organisations multilatérales
ainsi que des donateurs et des universitaires ont
identifié 85 solutions prometteuses pour Haïti.
Plus de 40 économistes haïtiens et internationaux
ont déterminé les coûts et les avantages de chacune
de ces solutions.
Ces recherches ont été présentées et discutées à la
radio, dans les journaux, à la télévision et dans des
forums de jeunes d’Haïti.
Un panel d’experts a minutieusement examiné plus
de 1000 pages de nouvelles analyses, et a interrogé
des chercheurs lors d’une conférence de trois jours
à Port-au-Prince pour identifier les solutions les plus
bénéfiques.

PANEL DES PERSONNALITÉS ÉMINENTES
Kesner Pharel, économiste, commentateur radio,
et directeur de Group Croissance
Ketleen Florestal, conseillère
de la Banque Mondiale et du FMI
Raymond Magloire, ancien gouverneur
de la Banque Centrale
Vernon Smith, lauréat du Prix Nobel en économie

CONSEIL CONSULTATIF
Camille Chalmers, professeur et directeur
de la PAPDA
Eddy Labossiere, professeur et président
de l’Association Haïtienne des Économistes
Kathleen Dorsainvil, professeure et ancienne conseillère du Ministre des Finances
Pierre-Marie Boisson, économiste en chef
de la SOGEBANK

DE NOUVELLES RECHERCHES PRATIQUES
Le Panel Éminent a examiné les avantages sociaux,
économiques et environnementaux d’intiatives qui
bénéficierait au pays, grâce à des fonds supplémentaires consacrés à chacun des projets analysés.
www.haitipriorise.com

Ce projet est entrepris avec le soutien financier du gouvernement du Canada.
Les opinions et interprétations contenues dans les publications sont celles de
l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.
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Dans le cadre du projet Haiti priorise, plus de 700
idées ont été proposées par des experts à travers le
pays portant sur une vingtaine de thématiques.
Il y a eu aussi des recherches. De grands économistes
internationaux et locaux ont été engagés pour examiner les solutions les plus prometteuses.

FINALEMENT, IL Y A EU UNE IDENTIFICATION
ET COMPARAISON DES COÛTS ET DES AVANTAGES
DES SOLUTIONS PROPOSÉES.
Consacrer des ressources limitées à des problèmes
illimités exige d’établir des priorités. Lors de la conférence de 2017 à Port-au-Prince, nous avons demandé à un panel d’éminents économistes et d’experts en développement d’analyser les propositions
et d’identifier les investissements les plus pertinents.

RÉSULTAT: PROMOTION DES BONNES IDÉES.
CAMPAGNE CONTRE LES MAUVAISES.
En transférant ne serait-ce que 1% des dépenses, il serait possible de générer des milliards de gourdes et des
millions de dollars d’avantages socio-économiques et
environnementaux.

AVANTAGES

SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

POUR CHAQUE GOURDE DÉPENSÉE

nutrition

enrichissement de la farine de blé
calcium et micronutriments durant la grossesse
aliments thérapeutiques préparés local
aliments thérapeutiques préparés conventionnel
poudre de micronutriments pour les enfants de ½-2 ans

8

9

24

10
10

électricité et énergie

réforme ED'H
extension des réseaux de distribution
réseau national de transport
centrale gaz à cycle combiné
centrales au charbon
système hydroélectrique
système éolien
système solaire photovoltaïque
système solaire réfléchissant

2.5
2.0
1.5
1.4
1.0
0.5

22

10

6

égalité

accès à la contraception
santé maternelle et néonatale
personnel qualifié lors de l’accouchement
rétention des filles à l'école
congé paternité payé
salaire minimum, travailleurs domestiques

4.4

1.3
1.0

18

11
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éducation

stimulation de la petite enfance
éducation des enfants à un niveau adapté
enseignement en créole
formation des enseignants
transferts conditionnels d’espèces, l’école secondaire
éducation civique
uniformes scolaires gratuits
subventions des écoles privées
formation professionnelle

5
4.9

3.0
2.9

2.0

8

6

17
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infrastructure sanitaire

formation des premiers intervenants
réseau ambulancier urbain
clinique scolaire mobile
centres de santé dans les communautés rurales
clinique scolaire fixe
réseau ambulancier national

4.0
3.9

2.8

16

8
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justice

refuges pour femmes et enfants
assistance téléphonique aux victimes de violence domestique
système national d'assistance légal
la violence dans les fréquentations des jeunes

1.0

maladies

vaccination infantile, 0-1 ans
gestion des maladies infantiles
vaccination à l’école choléra 1 dose
traitement du diabète de type 1 chez l'enfant
vaccination de masse choléra 1 dose
dépistage et traitement du vih
vaccination de masse choléra 2 dose
dépistage et traitement de l’hypertension
vaccin des filles, cancer du col

2.1
1.7

0.8

3.6
3.5
3.1

1.5

4.7

2.3

7

gouvernance

actes de naissance électronique
décentralisation
établir le vote électronique
rémunération au rendement dans les services publics
numériser les registres fonciers
force de patrouille nationale
augmentation des salaires du service public de 10%

1.0

1.9

2.6

3.6

désastres naturels

système d’alerte précoce inondation
système d’alerte précoce inondation et les abris

4.2

pollution de l'air

réchauds améliorés
remplacement de réchauds à charbon par gaz
remplacement de réchauds à bois par gaz

agriculture

subvention de l’engrais, riz
amélioration des systèmes agroforestiers
système de transport routier des récoltes
augmenter la production du biogaz
assurance pour les récoltes
tarification du carbone
R&D agricole
centre d’emballage et de conservation
tarif de 20% sur le riz, pour 10 ans
production intensive de riz

1.3
1.3
1.2
0.8
0.8

3.0
2.6
2.2
1.9

pauvreté

expansion de programme de graduation
hors réseau hydroélectriques pour les villages
hors réseau diesel pour les villages
diesel, panneaux solaires et batteries pour les villages
expansion de programme de microfinance
achat et approvisionnement de produits locaux

2.2

eau et assainissement

accès à l’eau en milieu rural
l’assainissement total pilote par la communauté
assainissement amélioré en milieu urbain
assainissement de base en milieu urbain

1.1
1.0
0.9

11
jusqu'à 10

5

7

3.7

3.1

1.4
1.4
1.2
1.1

économie

12

3.9

2.2

1.3

13

8
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infrastructure

internet mobile à haut débit
système électronique des douanes du port
numérisation des services publics
route gonaives-pdp
pont rivière les anglais

14

12

2.8

2.2

Tous les ratios avantage-coût sont comparables. Une gourde dépensée pour la
«promotion des réchauds améliorées » permettrait de produire 3.9 gourdes de biens
sociaux, économiques et environnementaux. Une gourde dépensée pour
«développement de l’internet mobile à haut débit» engendrait 12 gourdes de biens
sociaux, économiques et environnementaux.
En principe, tous les avantages sont inclus. Les avantages de « l'enregistrement
électronique des actes de naissance » ne représentent pas seulement des
économies de temps et de l’argent, mais incluent également l'augmentation du
taux de participation aux élections et l'amélioration d'accès aux financements et à
l'éducation.
Les études et les données sont disponibles sur le site: www.haitipriorise.com

