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À propos de GeoAdaptive 

GeoAdaptive est une société internationale de services-conseils, de stratégie et de technologie en matière de planification 
du développement. Il se spécialise dans la résolution de problèmes économiques, environnementaux et sociaux complexes 
dans une variété d’industries et d’échelles en utilisant des analyses et des technologies avancées d’intelligence territoriale. 
En intégrant les données et analyses de localisation, l’économétrie spatiale, la conception et la planification, nous créons 
des stratégies pour nos clients dans le monde entier, réduisant leurs risques et maximisant leurs opportunités de croissance 
inclusive et durable. En Haïti, GeoAdaptive a soutenu la stratégie de la BID pour le pays en développant une approche 
spatiale pour car tographier et hiérarchiser les écar ts de développement.

Contact: info@geoadaptive.com

À propos de la BID

La vocation de la Banque interaméricaine de développement (BID) est l’amélioration des conditions de vie en Amérique 
Latine et dans les Caraïbes. Grâce à un soutien financier et technique aux pays qui s’efforcent de réduire la pauvreté et 
les inégalités, nous aidons à améliorer la santé et l’éducation, et à faire progresser les infrastructures. Son objectif est de 
parvenir à un développement durable et respectueux du climat. Fondée en 1959, la BID est une source de premier plan en 
financements pour le développement économique, social et institutionnel en Amérique Latine et dans les Caraïbes. La BID 
mène par ailleurs des recherches de pointe et offre des conseils en matière de politiques, une assistance technique et des 
formations à des clients des secteurs public et privé dans toute la région. La BID maintient un engagement ferme à obtenir 
des résultats mesurables et les normes les plus élevées d’intégrité, de transparence et de responsabilité.

À propos d’Haïti

Haïti est situé dans les Caraïbes sur le tiers ouest de l’île Hispaniola. Il est bordé par la République Dominicaine à l’est, la 
mer des Caraïbes et l’océan Atlantique Nord. La stratégie de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) pour le 
pays vise à contribuer à une croissance plus élevée, inclusive et plus durable qui favorise une réduction de la pauvreté, des 
inégalités et des écar ts de développement.
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Résumé Exécutif 
Ce papier présente les résultants d’une analyse des écarts de 
développement en Haïti sur la base d’une approche géospatiale.  
Les écar ts sont calculés et caractérisés par des techniques qualitatives 
et quantitatives, dont des analyses de données macroéconomiques, 
microéconomiques et géospatiales. L’analyse identifie et discute 16 
écar ts sectoriels. Il superpose des écar ts sectoriels pour identifier les 
relations possibles et les effets de renversement entre eux. Les résultats 
suggèrent que les écar ts de transport, d’éducation de la petite enfance, 
de crime et d’insécurité sont les plus significatifs en termes de surface 
et de population affectée. Les résultats montrent également que 24% 
du territoire national et 9.9% des Haïtiens sont affectés par neuf ou plus 
d’écar ts superposés, par ticulièrement dans les dépar tements du Nord-
Ouest, de l’Ar tibonite et du Centre. En termes de rapports entre les 
secteurs, les écar ts de crime et d’insécurité tendent à se superposer 
avec les écar ts dans l’éducation de la petite enfance et les opportunités 
d’emplois.

Beaucoup de milieux à diversification économique ou d’écar ts 
d’opportunités économiques sont des espaces agricoles avec un accès 
limité aux services financiers ou de réseau de transports. En outre, les 
milieux avec une infrastructure inadéquate tendent à se superposer avec 
les milieux à haut risque de désastres naturels. Enfin, les milieux avec 
des écar ts d’accès à la santé tendent à être superposés aux milieux 
ayant un accès suffisant à l’eau et l’assainissement. Des combinaisons 
possibles d’interventions pour s’attaquer à ces problèmes englobent 
mais ne se limitent pas à (i) coordonner les interventions sécuritaires avec 
les composantes d’éducation et de marché du travail; (ii) promouvoir 
les interventions dans le secteur agricole qui ont des composantes 
financières; (iii) inclure l’accès à l’eau et à l’assainissement comme 
par tie de l’infrastructure et des campagnes éducatives au sein des 
interventions sanitaires; et (iv) supporter un plus grand investissement 
dans des infrastructures résilientes – par ticulièrement les infrastructures 
importantes de transports, les infrastructures productives et sociales 
– dans le but de réduire l’impact et le dommage dues aux désastres 
naturels.
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INTRODUCTION

Les forces d’Haïti offrent une palette diverse 
d’opportunités pour le développement inclusif et à long-
terme. Par exemple, une vaste ensemble de microclimats 
fournissent une opportunité pour la croissance de différentes 
semences, et les nombreuses ressources côtières d’Haïti sont 
porteuses d’opportunités pour l’expansion de l’économie 
bleue. Le pays a également un accès enviable au marché, 
avec un potentiel assez important de demande nationale, 
la proximité avec de larges marchés de consommateurs, et 
des accords de commerce préférentiels avec les Etats-Unis. 
En outre, la diaspora haïtienne de près de 2 millions de 
personnes gardent des liens forts avec leur pays à travers les 
transferts d’argent, qui sont une source importante de revenus 
des ménages et d’investissements. Finalement, 85 pour cent 
de la population se retrouve en-deçà de l’âge de 65 ans, ce 
qui génère une capital humain latent qui pourrait impulser le 
marché du travail et la productivité.

En dépit de ces opportunités, Haïti lutte contre 
des obstacles défis profonds et systémiques à sa 
croissance et à son développement. Ces défis sont 
nombreux, complexes et multi-facettes. Le pays souffre de 
périodes récurrentes d’incertitude politique et d’insécurité 
élevée, conduisant à des restrictions dans la mobilité, des 
goulots d’étranglement dans la chaine d’offre et l’érosion 
du contrat social entre les citoyens et l’Etat. Cela contribue 
en retour à une faible confiance des investisseurs. De plus, 
les indicateurs de développement social donnent lieu à des 
inquiétudes. Plus de 58 pour cent de la population vit en-deçà 
de la ligne de pauvreté nationale de US$2.41 /jour, selon une 
enquête sur les ménages en 2012 (Enquête sur les Conditions 
de Vie des Ménages Après le Séisme – ECVMAS), Haïti est 
l’un des pays les plus inégaux de la région avec un coefficient 
de Gini 0.61 en 2012, et est classé 170è sur 189 pays de 
l’Indice de Développement Humain du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD). De plus, il y a 
eu des écarts significatifs dans l’accès aux services de base. 
Selon le PNUD, la qualité de l’éducation est généralement 
faible et 85 pour cent des écoles sont gérées par des entités 
privées dont les frais sont trop élevés pour la population 
en général. Les services de santé sont accessibles aux 40 
à 60 pour cent de la population, et au moins 40 pour cent 
des Haïtiens se reposent principalement sur la médecine 
traditionnelle. Le pays est également vulnérable aux désastres 
naturels. Leur vulnérabilité est exacerbée par une dégradations 
environnementale extrême, renforcée par un développement 
informel et non planifié. Selon l’Indice Global de Risque 
Climatique en 2021, Haïti était parmi les trois pays les plus 
affectés par les impacts des phénomènes météorologiques 
extrêmes à travers le monde entre 2000 et 2019 (Eckstein, 
Kunzel, et Schafer 2021). 
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La pandémie de la COVID-19, les défis politiques et 
d’insécurité et le tremblement de terre de 2021 ont 
exacerbé ces contraintes, creusant davantage les 
écarts de développement en Haïti. Le virus représente un 
risque sanitaire considérable pour la population, vu l’accès 
limité aux services sanitaires, la faible capacité de pouvoir 
administrer des tests, le manque d’équipements de protection 
individuelle et le faible déploiement de la vaccination. Le 
contexte socio-économique et sanitaire a également eu 
un impact sur l’économie du fait d’une longue récession 
économique déclenchée par des exportations réduites, un 
chômage en augmentation et une perte de revenus, résultant 
en une baisse du pouvoir d’achat des ménages. La fermeture 
des frontières internationales et l’interruption dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales ont eu des effets en Haïti 
en particulier sur l’agriculture, et ces effets ont en retour 
alimenté des niveaux déjà élevés d’insécurité alimentaire. Les 
crises politiques et l’insécurité en escalade, qui ont atteint 
leur point culminant avec l’assassinat du président en juillet 
2021 ont encore exacerbé les restrictions de mobilité dans 
le pays, contribuant ainsi aux goulots d’étranglement dans 
les affaires et la production. Finalement, le tremblement de 
terre a eu un coût élevé, tant en termes de vies humaines et 
pour l’économie dans le sud du pays. Les effets composés 
qui résultent de ce désastre naturel aussi bien que des crises 
de santé, de sécurité et des crises politiques ont donc eu un 
impact sur la capacité de l’Etat à répondre à ces évènements. 
Les conséquences sont sévères, empirant les indicateurs 
de résultats sociaux et entravant les moyens de subsistance 
aggravant ainsi les écarts de développement. Par exemple, 
l’insécurité alimentaire a augmenté de 35 pour cent de la 
population pendant la période d’Octobre 2019 – Février 
2020 à une projection de 44 pour cent de la population de 
Septembre 2021–Février 2022. 1

La conceptualisation d’un chemin de reconstruction 
et de développement à long terme requiert une 
perspective nationale et multi-facettes. Dans le but de 
s’attaquer aux défis complexes et de soutenir le potentiel de 
l’île, il est nécessaire de regarder les complexités divergentes 
et d’examiner  les facteurs multiples et interreliés. Pour 
contribuer à cet objectif et informer de telles stratégies,  
l’étude présente les résultats d’une analyse des écarts de 
développement en utilisant une approche géospatiale. 
Spécifiquement, l’étude développe une ligne de base spatiale 
de base spatiale qui identifie des écarts de développement 
à travers l’ensemble du pays par secteur et département 
pour fournir des diagnostics géo-spécifiques. Ensuite, il se 
superpose spatialement aux écarts sectoriels aux niveaux 
départemental et communal pour évaluer les relations 
possibles entre les secteurs et donc les écarts. La prochaine 
section présente la méthodologie utilisée, tandis que la 
Section 3 détaille l’analyse des écarts par secteur et par 
département. La Section 4 expose ensuite les conclusions 
générales et discute des recommandations de politiques sur 
la base des résultats de l’analyse des écarts. 2

1 Voir Integrated Food Security Phase Classification (IPC), “Haiti: Acute Food Insecurity Situation September 2021 - February 2022 and Projection for March - June 2022,” disponible sur http://www.ipcinfo.org/
ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155096/?iso3=HTI (consulté le 15 Novembre 2021).
2 Les recommandations et les secteurs priorisés proposes dans ce papier ne reflètent pas l’actuel pipeline opérationnel du Gouvernement d’Haïti, de la Banque Interaméricaine de Développement ou n’importe 
quelle autre agence de développement œuvrant en Haïti. 
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MÉTHODOLOGIE

Une combinaison des techniques quantitatives et 
qualitatives est utilisée pour identifier et mesurer 
les écarts de développement à travers le pays. 
Comparé aux autres méthodologies d’analyses d’écarts 
– telles que celles développées par Borenzstein et 
al. (2014) et Acevedo, Borenzstein, et Lennon (2019) 
– une analyse géospatiale des écarts ajoute à la 
dimension géographique de l’analyse des besoins de 
développement. Il permet une plus grande désagrégation 
des écarts à travers le territoire et pour des observations 
spécifiques aux lieux. Il permet également une 
quantification détaillée et une caractérisation des groupes 
sociaux localisés dans l’aire d’écarts.  Il fournit des 
informations importantes aux décideurs et leur permet 
de prioriser et de focaliser les efforts pour aborder les 
conditions de retard.  L’analyse a été ensuite étendue en 
superposant les écarts sectoriels et en identifiant les 
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milieux spécifiques et les communautés affectées par les 
multiples conditions de retard à travers le pays.   
L’étude suit trois étapes méthodologiques:
(i)  L’identification d’écarts sectoriels au moyen 
d’une revue documentaire exhaustive, l’analyse par la 
méthode de Matrice d’Impacts Croisés  Multiplication 
Appliquée à un Classement (Micmac), et un processus 
de consultation avec les spécialistes de la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID);
(ii) une analyse d’écarts sectoriels en utilisant des 
données géospatiales pour identifier les écarts 
désagrégés et leur concentration par département; 
(iii) et une analyse des multiples écarts sur la base de 
l’étendue géographique des écarts sectoriels pour mettre 
en évidence les lieux où les écarts sectoriels multiples 
se superposent en Haïti.

Revue de littérature, Identification des écarts 
sectoriels et classification des priorités

Les écarts sectoriels ont été identifiés par le moyen d’une revue de littérature exhaustive, une analyse 
Micmac, et un processus consultatif avec les spécialistes de la BID (Figure 1). Vingt priorités ont été 
identifiées sur la base des thèmes récurrents et des défis soulignés à travers 32 documents. Ces priorités ont été 
systématisées ensuite en quatre dimensions : productivité, capital humain, résilience et gouvernance.

Documents examinés (n=32)
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Figure 1. Approche méthodologique pour choisir les écarts sectoriels

Source: Analyse de l’Auteur 

Les 20 priorités ont été classifiées grâce à 
un outil Micmac en accès libre, qui permet la 
systématisation et l’identification des priorités, 
aussi bien que l’analyse des interrelations pour 
déterminer les priorités les plus pertinentes et 
binding pour le pays. L’information utilisée pour 
remplir la matrice est qualitative dans sa nature, avec des 
priorités assignées sur la base de leur influence (0 = 
aucune influence, 1 = faible, 2 = modérée, 3 = forte).3  

De cette analyse 11 priorités ont été déterminées comme 
étant les plus contraignants pour le développement 
d’Haïti, et trois d’entre elles ont été considérées 
comme étroitement alignées aux défis stratégiques qui 
requièrent des stratégies à court terme: (i) poursuivre la 
stabilité macroéconomique; (ii) promouvoir la création 
d’emplois formels et les conditions d’épanouissement 
de la jeunesse; et (iii) diversifier l’économie. Les 
huit autres priorités ont été déterminées comme étant 

 3 Three key questions helped determine the link between priorities: (i) Can the priority have an influence on achieving or generating improvements in other priorities? ( ii) Does COVID-19 
have an impact on the interaction of these priorities?( iii) Is there a territorial link that can be mapped between priorities?
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Ecarts Sectoriels 
Description de valeurs de 
base

Valeur de base 
Standard

Source des Valeurs 
de base

1. Accès limité aux 
ressources en électricité 
courantes et planifiées 

Zones en-dehors de la zone de captage 
de 500 mètres de lignes de réseau de 
moyenne tension et des mini-réseaux 
en 2020 

500 mètres
Village Infrastructure 
Angels (2021)

2. Accès limité aux 
services 3G et aux 
antennes de services 

Zones sans les services 3G de Natcom 
et Digicel; et zones avec >= 45 
minutes de trajet de l’antenne (proxy 
calculé à partir de la couverture de 
l’antenne) 

Pas de zone de services OpenCellID (2020) 

3. Accès limité au réseau 
routier pavé.

Zones avec >= 45 minutes de trajet 
des routes primaires et des routes 
secondaires 

45 minutes
Mathon, Apparicio, et 
Lachapelle (2018)

4. Accès limité aux 
infrastructures en support à 
l’agriculture 

Zones avec moins de 4.3 pour cent 
de terres irriguées ; et avec >= 45 
minutes ce trajet aux espaces de 
transformation agricole 

4.3 pour cent Banque Mondiale (2013) 

45 minutes
Mathon, Apparicio, et 
Lachapelle (2018) 

5. Ecart d’accès 
aux établissements 
économiques potentiels 

Périmètres dans établissements 
humains ; avec <US$1,272.5 PIB per 
capita ; et avec un coefficient de Gini 
plus élevé que 0.6 

Aucun établissement 
Commission Européenne 
(2015) 

US$1,272.5 Banque Mondiale (2013) 

0.6 Banque Mondiale (2013) 

6. Faible résultat en 
employabilité 

Zones avec <60 pour cent de la 
population en âge de travailler (16-
54); et > 55.1 pour cent du taux de 
chômage 

0.6 World Bank (2013)

55.1 pour cent 
United Nations Office for 
Disaster Risk Reduction 
(2016)

7. Milieux ruraux 
avec accès limité à 
l’assainissement 

Zones sans établissements humains ; 
et avec >35 pour cent des ménages 
n’ayant pas de toilettes 

35 pour cent USAID (2016) 

Ecarts Sectoriels 
Description de valeurs de 
base

Valeur de base 
Standard

Source des Valeurs 
de base

8. Milieux ruraux avec un 
accès limité à l’eau potable 

Zones sans établissements humains; 
et avec <31.1 pour cent des ménages 
avec un service d’eau amélioré 

31.1 pour cent USAID (2016) 

9. Accès limité aux soins 
de santé 

Zones avec >=45 minutes de trajet 
vers un centre de soins de santé 
primaire et secondaire ; et avec moins 
d’un centre primaire pour 3,000 
personnes 

45 minutes
Mathon, Apparicio, and 
Lachapelle (2018)

2.125
Organisation Mondiale de 
la Santé (2016) 

10. Faible résultat dans la 
santé 

Zones ayant un taux de mortalité 
infantile >48 décès /1,000 (moins 
de 5 ans); et un taux de vaccination 
inférieur à 41 pour cent 

Taux de mortalité infantile 
de 48 décès /1,000 

UNICEF (2021) 

41 pour cent ,

11. Accès limité aux 
marchés dans les milieux 
confrontés à des crises 
alimentaires 

Zones avec une zone de desserte 
excédant 10 miles (45 minutes de 
trajet); et détermine étant en  “crise 
alimentaire ” selon la Cadre Intégré 
de la Classification de la Sécurité 
Alimentaire 

45 minutes
Mathon, Apparicio, and 
Lachapelle (2018)

Zone de crise IPC (2021) 

12. Accès limité à 
l’éducation de la petite 
enfance 

Zones avec >= 45 minutes de trajet 
vers un centre d’éducation de la petite 
enfance (i.e., maternelle); et ayant un 
faible taux d’éducation primaire (pour 
la population âgée de 6-15 ans ) 

45 min
Mathon, Apparicio, et 
Lachapelle (2018)

2è quintile inférieur sur 
f 5

Bhuyan, Sahoo, et Suar 
(2020) 

13. Faible résultat dans 
l’éducation des femmes 

Zones avec < 50.8 pour cent de 
femmes ayant atteint l’éducation 
secondaire ; et avec un taux 
d’alphabétisation <79 pour cent 

50.8 pour cent USAID (2016) 

79 pour cent World Bank (2013) 

14.Ecart d’accès au risque 
de désastre 

Zones en proie à la déforestation de 
2001 à 2019 ; et où il faut un trajet 
>45 minutes pour accéder aux abris 

45 minutes
Mathon, Apparicio, et  
Lachapelle (2018)

15. Accès limité aux 
services financiers 

Zones avec un trajet de >= 45 
minutes pour atteindre un service 
financier de niveau macro ; et 
des communes avec moins d’une 
institution de microfinance 

45 minutes
Mathon, Apparicio, et  
Lachapelle (2018)

Une institution de 
microfinance 

Development Alternatives 
Inc. (2021) 

16. Ecarts d’accès pour le 
crime et l’insécurité 

Zones avec un trajet >45 vers un 
commissariat de police ; et avec une 
plus grande tendance à la grève 

45 minutes
Mathon, Apparicio, et 
Lachapelle (2018) 
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Tableau 1. Ecarts identifiés et Valeurs de base 

4 Le processus de definition du premier groupe d’écarts inclut également un processus minutieux de validation avec les specialists de la BID et de l’université Quisqueya en Haïti.

nécessaires afin d’aborder les inhibiteurs de changement: 
(iv) améliorer les infrastructures rurales (routes, silos, 
chaines de froid, etc.); (v) améliorer l’irrigation, le 
transport, l’énergie, la logistique et les infrastructures 
de base; (vi) augmenter l’accès à l’éducation de qualité; 
(vii) augmenter l’accès aux services essentiels afin 
d’améliorer le développement humain; (viii) construire 
la résilience au changement climatique dans les 
infrastructures et l’usage efficient de la terre et de l’eau; 
(ix) améliorer la fourniture de crédit, en particulier en 
milieu rural; (x) promouvoir la bonne gouvernance, 
la transparence et la lutte contre la corruption; et (xi) 
améliorer les régulations sur la législation foncière. De 
ce processus, 30 écarts préliminaires ont été identifiés 
et classés selon les quatre dimensions, chacun avec sa 

propre batterie d’indicateurs.4 Deux types d’écarts ont 
été priorisés: (i) les écarts d’accessibilité physique, 
représentant la disponibilité des services de support et 
de l’infrastructure basé sur les temps de trajet standard 
et/ou la distribution globale; et (ii) les écarts de 
résultats, représentant le niveau de performance (par ex. 
le niveau d’alphabétisation, la taux de mortalité, entre 
autres). Les valeurs de base pour l’évaluation des écarts 
ont également été déterminés sur la base d’une large 
base de données des indicateurs disponibles. La liste 
des écarts et de leurs benchmarks respectifs (souligné 
dans le Tableau 1) a ensuite été utilisée pour mettre en 
œuvre l’analyse géospatiale et l’identification des écarts.

Source: Calculs des Auteurs 
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Après que les écarts et que les valeurs de base sont définis, un processus géospatial se basant sur les données a été mis en 
œuvre pour la représentation et  l’évaluation des valeurs de base spécifiques aux secteurs et une cartographie a été développée 
pour ces valeurs de base. Cela a conduit à la création à l’indice géospatial préliminaire des 16 écarts sectoriels priorisés. Les 
priorités sectorielles, ainsi que l’analyse des écarts, sont également assorties à d’autres mécanismes de priorisation tels que les 
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Ce processus est illustré dans la Figure 2. 

Dans le but de fournir une approche analytique qui réponde au besoin de comprendre la relation et la possible corrélation entre 
les écarts dans les différents secteurs, un indice multi-écarts a été développé (Figure 3). L’indice d’écarts multiples de 1 à 
13 prennent en compte le niveau de superposition entre les écarts d’accès physiques. Ces zones avec des écarts sectoriels 
représentent  les niveaux les plus faibles des superpositions d’écarts, tandis que le niveau le plus élevé de superposition est 
représenté par les zones avec 13 écarts sectoriels superposés. L’indice d’écarts multiples couvre l’ensemble du pays, et est 
résumé par département et catégorisé en trois groupes selon le nombre de superpositions d’écarts dans une zone donnée :  
élevée (9-13 écarts), moyen (5-8 écarts), et faible (1-4 écarts).

Domaines d’intervention pour les 
investissements sectoriels et l’action 

multisectorielle
• Gamme des possibilités pour prioriser les 

investissements en fonction des besoins du 
secteur ou des approches multisectorielles sur le 

territoire haïtien

Identification des lacunes 
sectorielles
• 16 écarts sectorielles identifiées 

sur la base de critères de 
référence internationalement 
acceptés et 14 réunions avec des 
spécialistes de la BID

Identification des écarts 
multisectorielles
• Zones à écarts multiples 

identifiées sur la base d’un 
indice spatial qui capture le 
niveau de chevauchement 
entre les 16 zones de écarts 
sectorielles

Analyse Géospatiale 

Analyse des écarts multiples 

Source: Elaboration des auteurs 

Note: Micmac: méthode de Matrice d’Impacts Croisés  Multiplication Appliquée à un Classement; ODD de UN: Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Source: Elaboration des auteurs 

Figure 2. Approche Méthodologique: Analyse géospatiale des écarts 

Figure 3. Approche Méthodologique : Analyse des 
écarts multiples 

Conception d’intervention 
ciblée spatialement

Des efforts 

ciblés

Multi écarts

écarts sectorielles
Extension du programme

Photo par: Claudia Altamimi

RÉSULTATS

Superficie 1,069 Sq.Km

Indicateurs clés de performance Valeur

Population 392,606

Population - âge de travailler 241,143

Pauvreté (Pauvreté extrême) 64.3% (49.9%)

Revenu moyen du ménage $ 3,705 (G)
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Ecarts sectoriels 

Figure 4. Ecarts Sectoriels en Haïti
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Nord-Ouest 
Total de 14 projets de la BID dans la zone d’écar t

• Taux d’emploi le plus faible (27,1 %)

• # de mini grilles : 0

• % de la ligne de transmission (hors du pays) : 
5,44 %

• 64% des projets concernent l’éducation et la 
santé de base

Ouest 
Total de 221 projets de la BID dans la zone d’écar t

• Taux de pauvreté le plus bas (59,9 %)

• # de mini grilles : 0

• % de la ligne de transmission (hors du pays) : 
13,4 %

• 50% des projets sont destinés à la société civile, 
au WAS et aux améliorations énergétiques
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Nord-Ouest 
Total de 14 projets de BID

• L’un des taux d’emploi les plus bas 
(28,9 %) parmi les écar ts d’accès à 
la connexion mobile

• 64% des projets sont axés sur 
l’éducation et la santé de base

Nord-Est
Total de 31 projets de la BID

• Taux de pauvreté le plus faible (61,8) 
dans les zones où il existe un déficit 
d’accès à la connexion mobile

• 71% des projets concernent l’éducation 
et les infrastructures sociales

Productivité 

Tel que décrit précédemment, cet exercice implique 
l’analyse des 16 écarts sectoriels. Le choix des 
écarts et l’analyse, présente dans la Section 2 fournit 
des aperçus sur le territoire total et la population en Haïti 
affectée par chaque écart. La figure 4 fournit une vue 
d’ensemble de tous les 16 écarts sectoriels évalués avec 
une description détaillée et une carte. Les zones oranges 
dans les cartes sont les zones d’écarts pour un secteur 
donné (en sous-performance selon la valeur de base) ; 
les zones en blanc sont celles où il n’y a pas d’écart (en 
sous-performance comparé à la valeur de base); et les 
diamants bleus sont les lieux où les projets de la BID 
sont mis en œuvre.

Les écarts les plus sévères sont identifiés dans les 
domaines du transport, la fourniture des services 
de sécurité et l’éducation de la petite enfance. Les 
résultats indiquent le transport et l’accès physique sont 
cruciaux à travers les écarts étant donné l’état du réseau 
routier d’Haïti, avec des implications pour la fourniture 
des services sociaux, la productivité et la mobilité 
des personnes et des biens. Après les écarts liés au 
transport, les écarts les plus étendus dans le pays ont été 
la sécurité dans les zones frappées d’insécurité et l’accès 
à l’éducation de la petite enfance. 
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Nord-Ouest 
• Total de 14 projets de la BID

• L’un des taux d’emploi les plus bas 
(29,2 %) dans les régions où l’accès 
aux transports est insuffisant

• 64% des projets concernent 
l’éducation et la santé de base

Sud-Est
• Total de 22 projets de la BID

• L’un des taux d’emploi les plus élevés 
(39,2 %) dans les régions où l’accès 
aux transports est insuffisant

• 45% des projets pour l’éducation ; 
36% sont pour l’eau/assainissement 
et l’agriculture
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Sud-Est
Total de 22 projets de la BID dans la zone d’écar t

• Un des taux de pauvreté les plus élevés 
(65,1%)

• % de la zone de sécheresse : 88,8 %

• % de terres irriguées : 14,1 %

• 45% des projets pour l’éducation ; 22% 
sont pour l’eau/assainissement

Nord-Est
Total de 31 projets de la BID dans la zone d’écar t

• Un des taux d’emploi les plus élevés 
(39,2 %)

• % de la zone de sécheresse : 4,7 %

• % de terres irriguées : 4,2 %

• 38% des projets concernent l’éducation ; 
31% sont pour la santé de base

a. Accès limité à l’électricité courante et planifié 

Le secteur de l’électricité fait face aux défis les plus graves dans le pays, largement dû à un système de distribution 
faible, avec beaucoup d’Haïtiens connectés illégalement au réseau, et à la dépendance au charbon 
• 43.7 pour cent du territoire du pays et 2.7 millions de personnes (23.7 pour cent de la population) sont affectés 

par l’écart.
• Les départements de l’Ouest, du Nord-Ouest et du Nord ont les écarts les plus élevés.

b. Accès limité aux services 3G et aux antennes 

Haïti est confronté à des barrières significatives en 
rapport avec le haut débit fixe du fait du faible accès 
à des ordinateurs personnels et des taux élevés de 
vol d’équipements. Plus encore, le cadre légal et 
réglementaire qui gouverne le service cellulaire est 
actuellement faible et obsolète (MTPTC 2019).

• 30.5 pour cent du territoire national et 1.4 millions 
de personnes (12.3 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart. 

• Les départements du Nord-Est, du Nord-Ouest et du 
Sud-Est ont les écarts les plus élevés.

c. Accès limité au réseau routier pavé 

Les pauvres conditions du réseau routier haïtien créent 
des défis substantiels d’ordre logistique et financier, 
particulièrement pour les ménages des milieux ruraux, 
pour accéder aux marchés agricoles et de s’engager 
dans les chaînes de valeur. Les conditions limitent aussi 
l’accès aux services de base en santé, en éducation et en 
opportunités économiques.

• 68.2 pour cent du territoire du pays et 4.8 millions 
de personnes (42.1 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements du Nord-Est, du Nord-Ouest et du 
Sud-Est ont les écarts les plus élevés.

d. Accès limité aux infrastructures de support à 
l’agriculture 

L’agriculture est largement informelle et dépend sur 
les petites exploitations familiales de subsistance. 
La production agricole a dépéri face aux pressions 
de la population rurale grandissante, les modèles 
de migration, les désastres naturels récurrents, les 
évènements météorologiques extrêmes (par ex. les 
sécheresses), et l’accès limité des agriculteurs à 
l’information, la technologie moderne et  les meilleures 
pratiques.

• 44.3 pour cent du territoire national et 2.4 millions 
de personnes (21.1 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements du Sud-Est, du Nord-Est et du 
Centre ont les écarts les plus élevés.
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Grand’Anse 
Total de 58 projets de la BID

• Taux de pauvreté le plus élevé (66,4 %) 
dans les zones de déficit d’accès aux 
établissements économiques

• 60% des projets pour l’eau/
assainissement ; 18% pour le transport

Nord-Est
Total de 31 projets de la BID

• L’un des taux d’emploi les plus élevés 
(44,8 %) dans les établissements 
économiques

• 38 % de projets pour l’éducation ; 
32% sont pour les infrastructures 
sociales
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Sud-Est
Total de 22 projets de la BID

• L’un des taux de pauvreté les plus élevés 
(63,9 %) dans les domaines où les 
résultats en matière de capital humain sont 
insuffisants

• Ratio féminin élevé (51,2 %)

• 45 % des projets concernent l’éducation ; 
22% sont pour l’eau/assainissement

Centre
Total de 23 projets de la BID

• Taux d’emploi le plus élevé (39,9 %) dans 
les domaines où les résultats en matière de 
capital humain sont insuffisants

• 34 % des projets concernent l’éducation ; 
21% sont pour l’agriculture

Capital Humain
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Centre
Total de 23 projets de la BID dans la zone d’écar t

• Un des taux d’emploi les plus bas (48,6 %)

• Alphabétisation des femmes : 45,0 %

• Niveau secondaire féminin : 48,6 %

• 34% de projets pour l’éducation ; 21% pour 
l’agriculture ; 17% en santé de base

Ouest 
Total de 221 projets de la BID dans la zone d’écar t

• L’un des taux d’emploi les plus bas (48,5 %)

• Alphabétisation des femmes : 43,7 %

• Niveau secondaire féminin : 56,8 %

• 19% de projets pour la société civile ; 17 % 
pour WAS ; 14% en énergie
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Nord-Ouest 
Total de 14 projets de la BID

• Taux d’emploi le plus faible (26,7 %) 
dans les zones où l’accès à 
l’assainissement est insuffisant

• 42 % des projets concernent 
l’éducation ; 22% sont pour la santé 
de base

Grand’Anse 
Total de 58 projets de la BID

• L’un des taux de pauvreté les plus 
élevés (64,9 %) dans les zones 
où l’accès à l’assainissement est 
insuffisant

• 60% des projets concernent l’eau/
assainissement ; 18% sont pour le 
transport 
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Grand’Anse 
Total de 58 projets de la BID

• Taux de pauvreté le plus élevé (66,0 
%) dans les zones où l’accès à l’eau 
potable est insuffisant

• 60% des projets concernent l’eau/
assainissement ; 18% sont pour le 
transport

Nord 
Total de 26 projets de la BID

• L’un des taux de pauvreté les plus élevés 
(61,7 %) dans les zones présentant un 
déficit d’accès à l’eau potable

• 36 % des projets concernent l’éducation 
; 27% sont pour la prévention des 
catastrophes
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Nord-Ouest 
Total de 14 projets de la BID

• Deuxième taux d’emploi le plus bas 
(29,2 %) dans les zones où l’accès 
aux soins de santé est insuffisant

• 42 % des projets concernent 
l’éducation ; 21% sont pour la santé 
de base

Artibonite
Total de 71 projets de la BID

• Taux d’emploi le plus faible (28,1 %) 
dans les zones où l’accès aux soins 
de santé est insuffisant

• 54% des projets concernent 
l’agriculture ; 17% sont pour 
l’éducation 

e. Accès limité au potentiel économique 

Les opportunités économiques sont limitées par la rareté 
des emplois et la prévalence des emplois faiblement 
payés (Banque Mondiale 2014). L’économie dépend 
des transferts et du commerce, particulièrement avec 
les pays voisins avec la République Dominicaine et les 
Etats-Unis.

• 50 pour cent du territoire national et 2.6 millions de 
personnes (22.8 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements de la Grand’Anse, du Nord-Est et 
du Sud-Est ont les écarts les plus élevés.

f. Faible résultats d’employabilité 

Haïti peine à promouvoir des niveaux élevés d’emploi 
formel et souffre d’une fuite de cerveaux très répandue. 
En dépit de ce contexte, autour de 60 pour cent de la 
population est actuellement en âge de travailler (entre 
15 et 54 ans), et 36.2 pour cent de la population est 
en-deçà de l’âge de 15 ans, représentant le potentiel de 
croissance future (Banque Mondiale 2017).

• 34.8 pour cent du territoire du pays et 2.2 millions 
de personnes (19.3 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

•  Les départements du Sud-Est, du Centre et de la 
Grand’Anse ont les écarts les plus élevés.

g. Faibles résultats dans l’éducation des femmes 

Les femmes sont l’épine dorsale de la société haïtienne, 
mais en dépit des initiatives ciblées pour améliorer 
l’éducation des femmes, des disparités persistent : 15 
pour cent des femmes âgées de 12-18 ans ne reçoivent 
pas d’éducation, comparé à 11 pour cent des hommes. 
En outre, seulement 45% des femmes âgées de plus de 
15 ans sont alphabétisées, comparés à 53% des hommes 
(Banque Mondiale 2014).

• 23 pour cent du territoire national et 1.1 million de 
personnes (9.6 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements du Centre, de l’Ouest et de 
l’Artibonite ont les écarts les plus élevés.

h. Zones rurales avec accès limité à 
l’assainissement 

Haïti fait face à différents défis dans l’assainissement, 
dont la capacité gouvernementale limitée, une faible 
demande des usagers pour de l’assainissement du fait 
des dépenses qui y sont liées, le manque de financement 
accessible, la faible gestion des ressources en eau et la 
vulnérabilité aux désastres naturels.

• 40.7 pour cent du territoire national et 2.3 millions 
de personnes (20.2 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements de la Grand’Anse, du Nord-Ouest 
et de l’Ouest ont les écarts les plus élevés.

i. Zones rurales avec accès limité à l’eau potable 

Haïti est confronté à des lacunes significatives dans 
la fourniture d’eau fraiche et potable du fait d’un 
cadre légal incomplet et un manque de planification, 
d’implémentation, et de capacité de supervision. La 
couverture en eau à l’extérieure des villes majeures est 
rare et la gestion de l’eau est très limitée. Nombre de 
régions rurales sont équipées avec des pompes à la main 
ou des kiosques.

• 24.1 pour cent du territoire national et 1.4 millions 
de personnes (12.3 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements de la Grand’Anse, du Nord et du 
Centre ont les écarts les plus élevés.

j. Accès limité aux soins de santé 

Haïti est vulnérable aux crises de santé publique, à 
l’insécurité alimentaire, au manque d’eau potable et 
d’assainissement, aux ressources limitées en soins 
de santé, aux faibles performances en éducation, aux 
conflits politiques et aux bidonvilles fortement peuplées. 

• 36.8 pour cent du territoire national et 1.9 millions 
de personnes (16.7 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements du Grand Nord-Ouest, de 
l’Artibonite et du Centre ont les écarts les plus 
élevés.
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Sud-Est
Total de 22 projets de la BID

• Taux de pauvreté le plus élevé (64,8 %) 
dans les zones où les résultats en 
matière de santé sont insuffisants

• 45 % des projets concernent 
l’éducation ; 23% sont pour l’eau/
assainissement

Ouest 
Total de 221 projets de la BID

• Parmi les taux de pauvreté les plus 
bas (59,2 %) dans les zones où les 
résultats en matière de santé sont 
insuffisants

• 19% des projets sont destinés à la 
société civile ; 17% sont pour l’eau/
assainissement
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Grand’Anse 
Total de 58 projets de la BID

• Pauvreté la plus élevée (66,3%) 
dans les zones à déficit d’accès 
alimentaire

• 60% des projets pour l’eau/
assainissement ; 19 % pour le 
transport ; 8% pour l’éducation

Nippes
Total de 27 projets de la BID

• Revenu le plus élevé (4 033 $) dans 
les zones où l’accès à la nourriture 
est insuffisant

• 25% des projets pour l’eau/
assainissement ; 25 % pour 
l’éducation ; 22% pour le transport 

Résilience
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Nippes
Total de 27 projets de la BID dans la zone d’écar t

• Un des taux de pauvreté les plus élevés 
(61,2 %)

• # d’écoles primaires:0

• 25% de projets pour l’éducation ; 25% 
pour l’eau/assainissement ; 22 % sur les 
projets de transport 

 
Nord-Ouest 

Total de 14 projets de la BID dans la zone d’écar t

• Un des taux d’emploi les plus bas 
(29,1 %)

• # d’écoles primaires : 2

• 42% de projets pour l’éducation ; 21% 
pour la santé de base
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Grand’Anse 
Total de 58 projets de la BID

• Taux de pauvreté le plus élevé (66,1 %) 
dans les zones où il existe un déficit 
d’accès à la prévention des risques de 
catastrophe

• 60% des projets pour l’eau/assainissement ; 
18 % pour le transport ; 8% pour l’éducation

Sud
Total de 32 projets de la BID

• Deuxième taux de pauvreté le plus élevé 
(61,9 %) dans les zones à déficit d’accès à 
la prévention des risques de catastrophe

• 46% des projets pour l’éducation ; 18% 
pour l’eau/assainissement ; 15% pour 
l’agriculture

Gouvernance

1

2

3

4

5

6

7

8 9
10

Nippes
Total de 27 projets de la BID

• L’un des taux de pauvreté les plus 
élevés (62 %) dans les zones où 
l’accès aux services financiers est 
insuffisant

• 25% de projets pour l’éducation ; 
25% pour l’eau/assainissement ; 22% 
pour le transport

Centre
Total de 23 projets de la BID

• L’un des taux d’emploi les plus élevés 
(37,9 %) dans les zones où l’accès 
aux services financiers est insuffisant

• 34% de projets pour l’éducation ; 
21% pour l’agriculture ; 17% pour la 
santé de base 

k. Faibles résultats en santé 

Les défis restent liés tant dans l’accès inadéquat aux 
soins de santé et aux faibles résultats en matière de 
santé. Par exemple, le ratio de mortalité maternelle était 
de 520.8 pour 100,000 naissances vivantes en 2015, 
tandis qu’en Amérique Latine et les Caraïbes était de 
73.6 (Wang 2015).

• 33.8 pour cent du territoire national et 2.4 millions 
de personnes (21.1 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements de l’Ouest, du Sud-Est et des 
Nippes ont les écarts les plus élevés.

l. Accès limité aux marchés dans les zones de crise 
alimentaire.

Haïti a l’un des niveaux d’insécurité alimentaire les 
plus élevés à travers le monde. Les niveaux élevés de 
pauvreté et d’inégalités limitent l’accès à de la nourriture 
de qualité, particulièrement pour les populations les 
plus vulnérables. L’accessibilité physique et les coûts 
de transport affectent la disponibilité de la nourriture, 
particulièrement dans les zones reculées. Les coûts de 
transport vers les marchés alimentaires représentent 
une portion significative des coûts de transaction 
le long de la chaine de valeur alimentaire. En outre, 
l’inaccessibilité aux marchés alimentaires limite la portée 
tant des producteurs et des consommateurs, augmentant 
l’inégalité économique et l’insécurité alimentaire.

• 35.2 pour cent du territoire national et 1.7 millions 
de personnes (14.9 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements des Nippes, de la Grand’Anse et 
de l’Artibonite ont les écarts les plus élevés.m. Accès limité à l’éducation de la petite enfance 

Un grand nombre d’Haïtiens manquent d’accès à 
l’éducation. Quelques-uns des défis ont rapport 
avec le faible taux de scolarisation, les faibles taux 
d’alphabétisation, les frais scolaires élevés, la 
supervision limitée du gouvernement et le manque 
de professeurs qualifiés. De plus, l’inégalité de genre 
persiste en éducation. Par exemple, il est rapporté que 
les écoles sont le deuxième lieu où sont répertoriés les 
cas d’abus sexuels des filles âgées entre 13 et 17 ans 
(USAID 2020)

• 53.9 pour cent du territoire national et 3.9 millions 
de personnes (34.2 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements du Nord-Ouest, des Nippes et du 
Centre ont les écarts les plus élevés.

n. Accès limité aux services d’assistance en cas de 
désastres naturels 

Le risque élevé d’Haïti face aux désastres naturels est 
dû à la localisation géographique et à des facteurs 
internes et institutionnels incluant de faibles institutions, 
le manque de planification et la faible application de la 
réglementation (Banque Mondiale 2014). Les risques 
naturels communs incluent les cyclones, les inondations, 
les glissements de terrain, les tempêtes tropicales et les 
sécheresses.

• 33.8 pour cent du territoire national et 2.7 millions 
de personnes (23.7 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements de la Grand’Anse, du Sud, et du 
Nord-Est ont les écarts les plus  élevés.

o. Accès limité aux services financiers 

Haïti fait face à des barrières économiques et 
infrastructurelles pour progresser dans l’inclusion 
financière. Les niveaux de pénétration des comptes en 
banque formels étaient d’à peu près de 8.6 pour cent 
en 2014, plus faible que les pays à faibles revenus de 
manière globale (Banque Mondiale 2014). Seulement 27 
pour cent des adultes haïtiens ont un compte en banque 
dans une institution financière formelle. Les raisons 
derrière cela incluent le fait de ne pas détenir une carte 
d’identité nationale, l’accès physique aux institutions 
financières et les ressources financières pour se reposer 
sur ses services. En outre, les services financiers sont 
rares pour les petites et moyennes entreprises, les 
secteurs productifs et la population générale.

• 44 pour cent du territoire national et 2.6 millions de 
personnes (22.8 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements de la Grand’Anse, du Nord et du 
Centre ont les écarts les plus élevés.
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Analyse des écarts multiples 

Département
Superficie   

(km2)
Population

Population 
Active Taux d’emploi

Taux de 
pauvreté

Revenu 
moyenne du 

ménage 
(U.S. dollars)

1 Artibonite 1,051.6 (3.8%) 183,604 (1.6%) 149,975 31.20% 50.00% $3,068

2 Centre 809.3 (2.9%) 116,339 (1.0%) 91,222 39.90% 50.30% $3,034

3 Grand'Anse 788.8 (2.8%) 115,543 (1.0%) 92,507 37.10% 67.00% $3,471

4 Nippes 472.2 (1.7%) 106,109 (0.9%) 83,942 27.50% 65.80% $3,508

5 Nord 483.9 (1.7%) 107,173 (1.0%) 83,487 37.80% 66.40% $3,728

6 Nord-Est 526.3 (1.9%) 75,830 (0.7%) 58,171 41.90% 51.80% $3,056

7 Nord-Ouest 821.9 (3.0%) 203,120 (1.8%) 160,761 29.70% 50.70% $3,029

8 Sud 586.9 (2.1%) 67,067 (0.6%) 52,913 35.00% 69.20% $3,259

9 Sud-Est 343.9 (1.2%) 54,484 (0.5%) 41,532 37.80% 65.90% $3,550

10 Ouest 923.0 (3.3%) 80,908 (0.7%) 67,276 52.20% 64.00% $3,666

Total 6,807.90 1,110,176 881,785
37.01%

(moyenne)

60.10%

(moyenne)
$3,369  

(moyenne)

Tableau 2. Démographie par département dans les zones avec écarts d’accès multisectoriel élevé

Quantité de écar ts

Source: Elaboration des auteurs 
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Figure 5. Caractérisation de la concentration des écarts d’accès à travers les départements haïtiens 
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Nippes
Total de 27 projets de la BID

• L’un des taux de pauvreté les plus bas 
(60,6 %) dans les zones où il existe un 
déficit d’accès à la prévention du crime

• 25% de projets pour l’éducation ; 25% 
pour l’eau/assainissement ; 22% pour 
le transport

Nord 
Total de 26 projets de la BID

• L’un des taux de pauvreté les plus 
élevés (61 %) dans les zones où l’accès 
à la prévention du crime est insuffisant

• 34% de projets pour l’éducation ; 26 % 
pour la prévention des catastrophes ; 
11% pour la santé de base 

5 Les zones avec une densité de population élevee sont celles avec 212 et plus de personnes par kilomètre carré.

En réalité, les écarts sectoriels ne sont pas 
cloisonnés, les écarts sectoriels sont souvent 
liés à des défis dans d’autres secteurs. Bien que 
les écarts sectoriels fournissent un panorama national 
quant à la sévérité des défis liés aux 16 indicateurs de 
développement, ils sont en réalité multi-facettes et liés 
à travers différents secteurs. Il est certainement utile 
d’évaluer les écarts sectoriels de manière indépendante, 
mais l’approche sectorielle peut ne pas prendre en 
compte la manière dont ces complexités sont liées. 
En conséquence, l’objectif de cette analyse d’écarts 
multiples est d’élargir les lentilles analytiques et de 
contempler les possibles corrélations à travers les écarts 
dans les différents secteurs. 

Tel que détaillé dans la Section 2, un indice 
d’écarts multiples a été créé dans le but d’évaluer 
les écarts multisectoriels. Cet indice prend en compte 
la concentration (mesurée en termes de superposition 
spatiale) des écarts sectoriels à travers le pays et 
présente une classification de la concentration pour 
faciliter l’interprétation basée sur trois catégories: 
élevée (9-13 écarts superposés), moyen (5-8 écarts 
superposés), et faible (1-4 écarts superposés). L’indice 
d’écart multisectoriel qui en résulte est donc évalué à 
travers tous les départements d’Haïti pour fournir une 
compréhension du niveau de concentration au sein de 
chaque région.
 

Approximativement un quart du territoire haïtien 
et 9.9 pour cent de la population se retrouvent 
dans des endroits avec un score d’indice d’écarts 
multiples élevés. Les résultats indiquent que 24 pour 
cent (6,808 kilomètres carrés) du pays a un résultat 
d’écarts multiples élevés (neuf ou plus d’écarts d’accès 
physiques dans le même lieu géographique). En 
observant l’indice d’écart multiple tout en prenant en 
compte la densité de la population, 5.2 pour cent de la 
population, et 4.3 pour cent des Haïtiens qui vivent dans 
des endroits densément peuplés, sont affectés par la 
superposition de neuf ou plus d’écarts, particulièrement 
dans les départements du Nord, du Nord-Ouest et 
des Nippes.5 Les interventions ciblées dans les zones 
de concentration élevée de multiples écarts et avec 
une forte densité de population pourraient bénéficier 
à plus de 1.1 millions de personnes en Haïti, ce qui 
constitue à peu près 9.9 pour cent de la population 
totale. Les départements des Nippes et du Nord-Ouest 
montrent les niveaux les plus élevés de concentration 
d’écarts, affectant 30.3 pour cent et 26.6 pour cent de la 
population, respectivement. 

p. Accès limité à la fourniture de sécurité dans les 
zones où sévit l’insécurité 

Tandis que le crime et la violence continuent d’être 
omniprésents et un problème couteux en Haïti, 
l’instabilité politique inhibe la capacité du pays à 
satisfaire les besoins de base, dont la sécurité publique 
(Human Rights Watch 2020). Tel que discuté dans les 
sections antérieures, le problème de l’insécurité a empiré 
les dernières années.

• 55 pour cent du territoire national et 3.4 millions de 
personnes (29.8 pour cent de la population) sont 
affectés par l’écart.

• Les départements des Nippes, du Nord et du Nord-
Ouest ont les écarts les plus élevés.

La Figure 5 illustre les résultats de l’analyse des écarts 
multisectoriels par département, tandis que le Tableau 2 
présente les données démographiques par département 
dans les zones où les écarts multisectoriels sont 
élevés. Comme illustré dans le tableau, le Nord -Ouest 
et l’Artibonite sont identifiés comme les départements 
de plus grande préoccupation. D’un point de vue 
multisectoriel, les interrelations entre les secteurs 
pourraient être renforcées où il y a un nombre élevé de 

bénéficiaires potentiels et d’écarts superposés. Une telle 
perspective ouvre les portes à des possibilités pour créer 
des efficiences dans l’implémentation et augmenter les 
retours sur investissements en capitalisant sur les effets 
d’entraînement à travers les interventions sur les écarts.



e. Nord

• 10.2 pour cent de la population vit dans des zones 
avec une forte concentration d’écarts.

• Accès aux routes pavées, le crime et l’insécurité, 
l’éducation de la petite enfance et l’eau potable sont 
les écarts majeurs superposés.

• Interventions coordonnées proposées :
 ° Investissements ciblés dans une stratégie 

d’urbanisation dans des établissements à 
Bahon, Borgne et Pilate pour surmonter les 
écarts en matière d’eau/ assainissement, 
énergie et insécurité.  

 ° Augmenter la présence policière combinée avec 
les programmes d’éducation et de travail dans 
les zones d’insécurité particulièrement à Pilate 
et à Plaisance.

 ° Promouvoir les campagnes d’éducation en 
assainissement et en santé dans les écoles 
localisées dans les zones d’écarts en matière 
de santé tels que Borgne, Dondon et Saint-
Raphaël.

f. Nord-Est

• 21.9 pour cent de la population vit dans des zones 
avec une forte concentration d’écarts

• Accès aux routes pavées, prévention des risques 
de désastres et l’accès aux établissements 
économiques, le crime et l’insécurité sont les écarts 
majeurs superposés.

• Interventions coordonnées proposées :
 ° Promouvoir des campagnes d’éducation à la 

santé dans les écoles localisées dans les zones 
d’écarts d’accès à la santé tels que Perches et 
Vallières.

 ° Coordonner les programmes d’éducation 
et d’emplois dans les zones d’insécurité 
particulièrement à Mombin Crochu, Sainte 
Suzanne et Vallières. 

 ° Promouvoir des infrastructures résilientes, 
particulièrement pour les routes clés qui relient 
les zones agricoles avec une forte exposition 
aux désastres naturels.

d. Nippes

• 30.3 pour cent de la population vit dans des zones 
avec une forte concentration d’écarts.

• Crime et insécurité, prévention des risques de 
désastres, éducation de la petite enfance et accès 
aux routes pavées sont les écarts superposés 
majeurs.

• Interventions coordonnées proposées :
 ° Promouvoir l’éducation et les projets dans les 

zones d’insécurité. 
 ° Fournir des mécanismes dans le secteur 

agricole qui répondent aux risques de désastres 
naturels.

 ° Investir dans les infrastructures de transport 
pour connecter les infrastructures portuaires à 
Baradères, Petit Trou de Nippes et Plaisance su 
Sud.

2 32 2 U N E  A P P R O C H E  G É O S PAT I A L E  P O U R  E S T I M E R  L E S  É C A R T S  D E  D É V E LO P P E M E N T  E N  H A Ï T I U N E  A P P R O C H E  G É O S PAT I A L E  P O U R  E S T I M E R  L E S  É C A R T S  D E  D É V E LO P P E M E N T  E N  H A Ï T I

a. Artibonite

• 10.4 pour cent de la population vit dans des zones 
avec une forte concentration d’écarts.

• L’éducation de la petite enfance, le crime et 
l’insécurité, l’accès au réseau routier pavé ainsi que 
l’électrification sont les écarts superposés majeurs.

• Interventions coordonnées proposées :
 ° Coordonner l’amélioration dans les routes et les 

systèmes d’irrigation dans les zones rizicoles, 
où les écarts sont les plus élevés.

 ° Combiner l’éducation de la petite enfance et 
les programmes d’emplois dans les endroits 
où sévit l’insécurité, où les écarts tendent à se 
superposer.

 ° Prioriser l’électricité et les infrastructures d’eau 
dans la construction de nouvelles écoles, en 
particulier à Ennery, La Chapelle, Marmelade, 
Petite Rivière de l’Artibonite et Saint Michel de 
l’Attalaye.b. Centre

• 16.1 pour cent de la population vit dans des zones 
avec une forte concentration d’écarts.

• L’accès aux réseaux routiers pavés, l’éducation de la 
petite enfance, les services financiers, le crime et 
l’insécurité sont les principaux écarts superposés.

• Interventions coordonnées proposées :
 ° Augmenter l’accès aux services de crédit aux 

agriculteurs, particulièrement à Belladère, 
Boucan Carré, Cerca La Source, et Maïssade. 

 ° Prioriser les projets d’accès routiers qui lient 
les bâtiments pour l’éducation, particulièrement 
Belladère, Boucan Carré, Maïssade et 
Savanette.

c. Grand’Anse

• 24 pour cent de la population vit dans des zones 
avec une forte concentration d’écarts.

• Prévention des risques de désastres, accès aux 
routes pavées, et accès à l’eau potable sont les 
écarts superposés majeurs.

• Interventions coordonnées proposées :
 ° Promouvoir la mitigation des risques de 

désastres auprès des agriculteurs et quand 
planifier pour les infrastructures.

 ° Augmenter l’accès aux services financiers pour 
les agriculteurs Abricots, Anse d’Hainault, et 
Chambellan.

Nan Nicotte
55,456 personnes

Le long de la route 5

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 1,5 km

Route ter tiaire -159 km

Ananas
55,456 personnes

Le long des routes 1 et 11

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 0 km

Route ter tiaire -701,9 km 

Bouli
46,492 personnes

Le long des routes 3 et 306

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 0,5 km

Route ter tiaire - 107,9 km

La Hoye
28,604 personnes

Le long des routes 3 et 305

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 0 km

Route ter tiaire -54,7 km

Decotelette
105,633 personnes

Le long des routes 72 et 7

0,2 km de route goudronnée

Route secondaire - 7,3 km

Route ter tiaire - 590,8 km 

Plane Martin
7,614 personnes

Le long de la route 7

3,3 km de route goudronnée

Route secondaire - 0 km

Route ter tiaire - 33,1 km 

Figure 6. Ecarts d’accès multisectoriels 

Laurent
1,02,102 personnes

Le long de la route 21 et de la RD-204

4,6 km de route goudronnée

Route secondaire - 15,7 km

Route ter tiaire - 605,7 km

Laborte
62,169 personnes

Le long des routes 1 et 14

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 2,8 km

Route ter tiaire - 17,3 km 

St. Germain
30,717 personnes 
Le long des routes 1 et 3 
0 km de route goudronnée 
Route secondaire - 4,3 km 
Route ter tiaire -15,6 km 

Candy
57,402 personnes

Le long de la route 6

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 0 km

Route ter tiaire - 105,1 km

Fond Bleu
9,213 personnes

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 0 km

Route ter tiaire - 9,0 km 

 

La figure 6 présente les détails des écarts multisectoriels par département, incluant les recommandations clés pour 
les interventions coordonnées proposées.



h. Ouest

• 1.8 pour cent de la population vit dans des zones 
avec une forte concentration d’écarts.

• L’électrification, l’assainissement, l’accès aux routes 
pavées et la diversification économique sont les 
écarts majeurs superposés.

• Interventions coordonnées proposées :
 ° Investir davantage dans la formation/ les 

outils des petits exploitants pour augmenter le 
rendement et renforcer les chaines alimentaires 
pour améliorer l’offre en particulier à Carrefour, 
Croix-Des-Bouquets, et Léogâne.

g.  Nord-Ouest

• 26.6 pour cent de la population vit dans des zones avec une forte concentration d’écarts.
• Accès aux routes pavées, éducation de la petite enfance, crime et insécurité et l’accès aux soins primaires de 

santé sont les écarts majeurs superposés.
• Interventions coordonnées proposées :

 ° Coordonner les programmes d’éducation et d’emploi dans les zones où sévit l’insécurité où les écarts se 
superposent.

 ° Investir dans les infrastructures d’eau et d’assainissement, particulièrement depuis que 13 pour cent et 7 
pour cent de la population a accès à des installations d’eau améliorée et d’assainissement, respectivement.

i. Sud

• 9.9 pour cent de la population vit dans des zones 
avec une forte concentration d’écarts.

• Prévention des risques de désastres, accès aux 
routes pavées, accès à l’éducation de la petite 
enfance et l’accès aux établissements économiques 
sont les écarts majeurs superposés.

• Interventions coordonnées proposées :
 ° Investir dans des infrastructures résilientes pour 

les routes, les édifices de sante et d’éducation, 
mettant en évidence les communes de Chantal 
et Les Anglais communes.

 ° Augmenter l’accès aux services financiers 
pour les agriculteurs, en particulier à Chantal, 
Côteaux, Port-Salut, Roche à Bâteau, et Saint 
Jean du Sud.

j.  Sud-Est

• 9.5 pour cent de la population vit dans des zones 
avec une forte concentration d’écarts.

• L’accès aux routes pavées, aux établissements 
économiques, à l’éducation de la petite enfance sont 
les écarts majeurs superposés.

• Interventions coordonnées proposées :
 ° Augmenter l’accès aux services financiers et les 

mécanismes d’assurance pour les agriculteurs, 
en particulier dans les communes telles que 
Cayes-Jacmel et Marigot.

 ° Coordonner les investissements pour les routes 
et les systèmes d’irrigation pour les zones 
de production de haricots pour améliorer les 
rendements.
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Nan Palmiste
115,454 personnes

Le long de la Route 151

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 0 km

Route ter tiaire - 463,9 km 

Peri
39, 349 personnes 
Le long de la route 151 
0,5 km de route goudronnée 
Route secondaire - 10,7 km 
Route ter tiaire - 225,9 km 

Savane Perrin
19,318 personnes

Le long des routes 3 et 8

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 0 km

Route ter tiaire - 17,8 km 

Terre Pierre
25,446 personnes

Le long de la route 8

4,3 km de route goudronnée

Route secondaire - 0 km

Route ter tiaire -250,6 km 

Caporal
8,407 personnes

Le long des routes 101 et 208

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 0 km

Route ter tiaire - 47,1 km

Palmiste Lamye
17,102 personnes

Le long de la route 208

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 0 km

Route ter tiaire - 150,9 km 

Galette Sèche
55,044 personnes

Le long de la route 7

0 km de route goudronnée

Route secondaire - 6,2 km

Route ter tiaire - 229,5 km 
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Ce papier a présenté les résultats d’une analyse des 
écarts de développement en utilisant une approche 
géospatiale. Grace à une batterie de techniques qualitatives 
et quantitatives, dont les évaluations macroéconomiques 
et microéconomiques utilisant les données géospatiales, 
l’analyse a cherché à identifier les écarts qui empêchent le 
développement et la croissance d’Haïti. Le papier a d’abord 
présenté les 16 écarts sectoriels et discuté de  la manière 
dont ils affectent différentes zones en Haïti en utilisant à la 
fois la superficie géographique totale et la population affectée 
par l’écart. Cette analyse a ensuite été étendue en incluant 
une approche multi-sectorielle en superposant les différents 
écarts sociaux à travers le pays et en identifiant les zones 
avec une plus grande accumulation relative d’écarts. L’analyse 
a également fourni des recommandations sur la possible 
combinaison et la coordination des secteurs priorisés. Il faut 
noter cependant que l’analyse ne prescrit ni ne reflète les futures 
opérations du Gouvernement haïtien ou d’une quelconque 
agence internationale. Les résultats doivent être considérés avec 
prudence, car ils reflètent l’analyse la plus complète possible 
compte tenu de la disponibilité des données.

Les résultats suggèrent que le transport, l’éducation 
de la petite enfance, le crime et l’insécurité sont les 
écarts sectoriels les plus répandus en Haïti. L’accès aux 
routes pavées, l’éducation de la petite enfance et la fourniture 
de la sécurité dans les endroits où sévit l’insécurité sont les 
écarts qui affectent la plus grande partie et le plus grand 
nombre de personnes, comptant pour les écarts qui couvrent 
respectivement 68.2 pour cent, 53.9 pour cent, et 55 pour cent 
du territoire national et 4.8 millions, 3.9 millions et 3.4 millions 
de personnes.

Plus largement, l’analyse des écarts sectoriels entre 
dans quatre dimensions analytiques pour évaluer les 
écarts à travers les 16 secteurs. Sous la dimension de la 
productivité. L’accès limité au réseau routier pavé, l’électricité 
et les infrastructures agricoles présentent de sérieux écarts. 
Les écarts d’accès aux routes pavées sont les plus prévalentes, 
particulièrement dans les départements du Nord-Ouest, du 
Sud-Est et du Nord-Est. Ces écarts peuvent contribuer à 
l’accès limité à l’infrastructure agricole et les services de 
santé et d’éducation, ce qui résulte en des effets négatifs sur 
la productivité du pays causé par des coûts logistiques plus 
élevés et une résilience réduite du commerce et des réseaux 
d’offre. Les écarts dans l’accès à l’électricité courante et 
planifiée sont également répandus, affectant 43.7 pour cent 
du pays et 2.7 millions de personnes, particulièrement dans 
les départements de l’Ouest, du Nord-Ouest et du Nord. Cet 
écart a des effets profonds sur les ménages aussi bien que les 
entreprises, puisqu’il affecte  la productivité, le commerce et 
la livraison des services sociaux. Finalement, l’accès limité 
au support à l’agriculture et aux infrastructures affectent 44.3 
pour cent du pays ou 2.4 millions de personnes, impactant 
ainsi les départements du Sud-Est, du Nord-Est et du Centre 
en particulier. Cela entrave la productivité et les moyens de 
subsistance, tandis que l’agriculture est le principal secteur 
économique et une source clé de revenus et d’aliments pour 
plusieurs familles.

En termes de dimension de capital humain, les Haïtiens 
continuent de souffrir de l’accès limité à l’éducation 
de base, la santé et les services sociaux. Sur la base 
d’analyse d’écarts, 53.9 pour cent de la population (3.9 
millions de personnes) font face à des écarts dans l’accès 
aux structures d’éducation de la petite enfance, et 36.8 pour 
cent (1.9 millions de personnes) font face à des écarts 
quant à l’accès aux services de santé communautaires. Les 
départements du Nord-Ouest, du Nord, du Centre, du Sud-Est 
et des Nippes font face aux écarts d’accès les plus élevés 
dans ces deux secteurs. Dans la Grand’Anse, le Sud-Est, le 
Centre, le Nord-Ouest et le Nord, d’autre part, l’accès limité à  
l’eau et aux services d’assainissement sont une des barrières 
principales au développement du capital humain. L’accès limité 
aux marchés dans les zones frappées par la crise alimentaire 
affecte également 35.2 pour cent du pays, soit 1.7 millions de 
personnes, principalement dans les Nippes, la Grand’Anse et 
l’Artibonite. Pour ce qui est de l’inclusion de genre, les écarts 
les plus élevés sont dans les départements du Centre, de 
l’Artibonite et de la Grand’Anse. Les écarts dominants dans la 
dimension de capital humain entravent finalement les niveaux 
de vie et la productivité de la main-d’œuvre en Haïti.

Dans la dimension de la résilience, la vulnérabilité 
d’Haïti aux désastres naturels est exacerbée par les 
écarts dans l’accès aux abris, particulièrement dans 
le sud du pays. En plus de la vulnérabilité élevée aux 
désastres naturels, 33.8 pour cent du territoire (2.7 millions 
de personnes) est exposée aux écarts dans l’accès aux 
services d’assistance aux désastres, particulièrement dans 
les départements de la Grand’Anse, du Sud, et du Nord-Est. 
Les écarts dans l’adaptation au changement climatique et les 
mesures de mitigation peuvent avoir des effets à long terme 
sur la croissance et le développement, réduire la résilience 
des infrastructures et des services fonctionnant dans le pays, 
entraver la productivité et augmenter les inégalités.

Finalement, dans la dimension de la gouvernance, 
les écarts dans l’accès au crédit et la fourniture de 
la sécurité sont significatifs et peuvent avoir des 
effets d’entrainement sur les autres dimensions 
sociales et de productivité dans le pays. L’accès limité 
aux services financiers affecte 44 pour cent du territoire 
du pays (approximativement 2.6 millions de personnes), 
plus notablement dans la Grand’Anse, le Nord et le Centre. 
L’amélioration de l’accès au crédit peut aider à étendre l’échelle 
de la production, diversifier l’économie, et aider à augmenter 
les opérations des petites et moyennes entreprises à travers de 
multiples secteurs. L’accès limité à la fourniture de sécurité dans 
les zones où sévit l’insécurité sont également une contrainte 
importante au développement, étant donné que la résolution 
des conflits et de la violence est une priorité stratégique pour 
promouvoir la résilience. Cela affecte 55 pour cent du territoire 
du pays, ou 3.4 millions de personnes, particulièrement dans 
les départements des Nippes, du Nord et du Nord-Ouest. Les 
écarts liés à la sécurité peuvent avoir des effets d’entrainement 
négatifs sur d’autres facteurs tels que la réussite en éducation, 
la production, la commercialisation, le climat du secteur privé et 
l’attraction des investissements directs étrangers.

CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS DE 
POLITIQUES
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Figure 7. Recommandations focalisées sur l’éducation de la petite enfance
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Sur la base des résultats de l’analyse, les recommandations de politique ciblées incluent ce qui suit :
Dans le secteur du transport, prioriser la restauration de quelques des autoroutes principales et des routes primaires, 
en particulier la section de la RN5 de Gonaïves à Port-de-Paix. Il est également recommandé d’étendre la connectivité 
aux routes secondaires et tertiaires et les relier aux autoroutes et autres voies de communications. Cela aidera à 
atteindre deux objectifs importants : mieux connecter les zones productives aux marchés et fournir un accès facile 
entre les zones rurales, les services sociaux et les centres de marchés du travail.  

Dans le secteur de l’éducation, continuer le renforcement des structures d’éducation de la petite enfance. Quelques-
unes des communes ciblées avec une forte concentration d’écarts incluent Saint-Louis du Nord et Môle Saint 
Nicolas dans le département du Nord-Ouest; Miragôane et L’Asile dans le département des Nippes. Les solutions 
de transit tels que les autobus scolaires pourraient aider à combler les écarts dans l’accès à l’éducation de la 
petite enfance, particulièrement dans les zones à plus de 45 minutes d’une école primaire. Finalement, prioriser la 
fourniture ou l’amélioration des services de base (tels que l’électricité, l’eau et l’assainissement) pour les écoles 
primaires existantes ou prévues pourrait aider à réduire l’écart dans l’éducation. Ces deux dernières mesures seraient 
particulièrement bénéfiques dans les communes telles que Bombardopolis et Bassin Bleu dans le département du 
Nord-Ouest, et Petit Trou de Nippes et Baradères dans les Nippes.

Pour réduire l’écart de crime et d’insécurité, il faut promouvoir des audits de sécurité dans les zones à conflits 
fréquents dans le but de mieux comprendre les problèmes et définir les stratégies. Cela pourrait être particulièrement 
bénéfique dans les communes d’Arnaud et Fonds des Nègres dans le département des Nippes, ou dans l’Acul 
du Nord et Bas Limbé dans le département du Nord. L’intégration dans la prévention du crime dans les politiques 
sociales et économiques focalisées sur l’intégration des communautés à risque pourrait également générer des 
résultats positifs pour surmonter cet écart. Cela serait particulièrement utile dans les communes d’Anse-à-Veau et de 
Baradères dans les Nippes ; à Anse-à-Foleur et Port-Margot dans le Nord; et dans le Bassin Bleu ou Baie de Henne 
dans le Nord-Ouest. Finalement, l’établissement de plus de programmes d’application de la loi et de promotion des 
droits humaines dans les structures éducatives pourraient être transformatifs dans les communes telles que Baradères 
et Fonds des Nègres dans les Nippes; au Cap-Haïtien et à Limbé dans le Nord; et à Port-de-Paix et Baie de Henne 
dans le Nord-Ouest. 

L’analyse des écarts multiples fournit des aperçus quant aux multiples combinaisons d’interventions 
coordonnées qui pourraient rapporter de meilleurs bénéfices découlant des effets d’entrainement. L’analyse 
multiple ont montré que les départements du Nord-Ouest, Nord, et de l’Artibonite sont les départements où de 
multiples écarts peuvent être identifiés. Par exemple, dans le Nord-Ouest, 26.5 pour cent de la population vit dans 
des zones ayant plus de 9 écarts sectoriels. L’analyse a également permis d’identifier les combinaisons d’écarts qui 
tendent à être présents au même endroit. 

Bien que la Figure 6 a montré les écarts majeurs et mesuré les interventions proposées par département, 
il y a des superpositions sectorielles qui prévalent qui, en général, pourraient avoir des effets 
d’entrainement s’ils sont ciblés par une intervention. Premièrement, les zones qui ont des écarts d’insécurité 
tendent à se superposer avec des zones qui ont un accès limité à l’éducation de la petite enfance et les opportunités 
d’emploi. Deuxièmement, beaucoup de zones avec de la diversification économique ou des écarts d’opportunités sont 
des zones agricoles avec une faible pénétration des services financiers et des réseaux de transport . Troisièmement, 
les zones avec des écarts d’infrastructure ont également un risque élevé de désastres naturels. Finalement, les zones 
avec des écarts d’accès à la santé tendent à avoir des écarts dans les services d’eau et d’assainissement. Ces écarts 
sectoriels peuvent fournir des perspectives judicieuses sur les conditions spécifiques et les caractéristiques (taille 
de l’écart, localisation et magnitude) qui, ensemble, conduisent à des problèmes et à des défis systémiques, et 
fournissent également un justificatif de la causalité et informe la conception des cadres d’action et de politiques de 
développement.  

Il existe plusieurs combinaisons possibles d’interventions qui pourraient aider à relever ces défis 
multisectoriels. Premièrement, les interventions de sécurité pourraient être combinées avec des initiatives 
d’éducation et de marché du travail. Deuxièmement, les interventions dans le secteur agricole pourraient inclure 
l’accès aux composantes financières (dont l’accès au crédit et les mécanismes d’assurance). Troisièmement, les 
interventions dans la santé pourraient inclure la fourniture en eau et assainissement comme partie des campagnes 
éducatives. Quatrièmement, investir dans les infrastructures résilientes, particulièrement dans le transport et la 
logistique, les infrastructures sociales et productives, pourraient réduire le risque des dommages à grande échelle 
résultant des désastres naturels. Les interventions coordonnées pourraient être bien conseillées pour considérer ces 
liens et viser à atteindre des effets d’entrainement positifs des interventions sectorielles.
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Figure 8. Zones de écarts multisectorielles à travers Haïti avec indication des trois lacunes les plus urgentes par département
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