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Résumé

La Stratégie de la Banque avec le Pays (EBP) 2011-2015 est la 
première stratégie de la Banque Interaméricaine de Développement 
(BID) postérieurement au trem-blement de terre. Elle fut approuvée 
après le début du mandat de la Neuvième Augmentation Générale 
de Ressources de la BID (IDB9). Ce mandat compris la re-mise de 
la dette et le transfert d’un montant sans précédent (200 millions 
de dollars US par an) en dons pour Haïti sur une période de 10 
ans. L’Evaluation du Programme de Pays (CPE) pour Haïti (2011-
2015) couvre les cinq premières années du mandat de l’IDB9 et 
présente l’occasion d’évaluer le programme et le positionnement 
stratégique de la BID pendant la période post-tremblement de 
terre. La CPE analyse les principales réussites du programme de la 
BID dérivé des compromis de l’IDB9 et identifie les adap-tations 
nécessaires permettant à la BID de se positionner au cours des 
cinq années res-tantes du mandat de l’IDB9. 

Après le tremblement de terre de 2010, la croissance économique en Haïti a été stimulée 
par les initiatives de reconstruction et par les montants considérables de financement 
externe. A partir de 2014, la réduction des transferts externes et l’intense sécheresse ont 
impacté négativement la croissance. La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) a atteint 
5,5% en 2011. Les secteurs de la construction et de l’infrastructure ont été les moteurs les 
plus importants de la croissance, avec une augmentation remarquable de l’investissement 
public. Le gros de l’investissement public a été financé par les dons internationaux et les 
prêts à conditions favorables de Petrocaribe. Le flux d’aide internationale a atteint 50% 
du PIB après le tremblement de terre, mais a depuis diminué jusqu’à atteindre environ 
5% en 2015. La croissance économique a commencé à baisser et les estimations pour 
2015 atteignent 1%. De même, la sécheresse prolongée a impacté la production agricole, 
avec d’importantes répercussions sur la disponibilité des aliments.
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Haïti dispose d’accords commerciaux préférentiels avec les Etats-Unis; cependant, 
le développement débutant du secteur manufacturier, fortement concentré dans 
l’industrie de la maquila, limite leur impact sur la balance commerciale et la croissance 
économique. Malgré l’augmentation relative de la contribution de la manufacture 
à la croissance économique et les progrès dans l’utilisation d’accords commerciaux 
préférentiels au cours des dernières années, Haïti n’est pas parvenu à profiter 
pleinement de ces accords, éprouvant des difficultés à remplir les quotas annuels de 
vente établis par ces derniers. La balance commerciale d’Haïti est historiquement 
déficitaire, une situation qui s’est aggravée depuis le tremblement de terre en raison 
du flux d’assistance extérieure. L’augmentation des importations pour répondre aux 
besoins de reconstruction, quant à eux, ont élargi le déficit commercial. 

Bien que la collecte des revenus fiscaux se soit améliorée, celle-ci parvient à peine à couvrir 
les dépenses de fonctionnement, ce qui contraint la capacité du gouvernement à fournir 
et à réglementer les services de base. Le système tributaire d’Haïti dépend fortement 
des impôts indirects (principalement sur le commerce international). Avec des dépenses 
publiques courantes parmi les plus basses de la région, la capacité du gouvernement d’Haïti 
(GdH) de fournir et de réglementer des services de base est très limitée. En effet, bien que 
les indicateurs de l’accès à la santé et à l’éducation aient montré quelques améliorations 
au cours des dix dernières années, les autres services, tels que l’eau, l’assainissement et 
l’électricité, n’ont enregistré aucun progrès. La pauvreté en Haïti continue à être généralisée, 
avec de hauts niveaux d’inégalité dans la distribution des revenus.

Les principaux obstacles pour augmenter le développement et la croissance économique 
d’Haïti sont liés aux facteurs structurels associés à la fragilité de l’état et à la faiblesse 
des institutions. Les limitations relatives à l’efficacité du gouvernement et la qualité 
des institutions constituent des difficultés de développement fondamentales en Haïti. 
L’environnement des affaires, considéré comme l’un des plus faibles du monde, et la 
mauvaise qualité et couverture des infrastructures productives de base, représentent 
aussi des restrictions fondamentales pour la croissance économique. La combinaison de 
faibles capacités institutionnelles, de conditions socio-économiques limitées et d’une 
exposition élevée aux désastres naturels conduit à une situation d’extrême vulnérabilité. 
Finalement, l’instabilité politique des dernières années, liée à la rotation des autorités 
gouvernementales et à l’absence d’un parlement fonctionnel, a supposé des contraintes 
supplémentaires.

Le mandat de l’IDB9 et l’EBP pour la période 2011-2015 ont modifié le système 
d’incitations dans la relation de la BID avec le pays. La modalité de dons a éliminé 
les facteurs qui orientent traditionnellement les opérations de prêt de la BID, tels que 
l’appropriation de la part du pays exprimée en engagements de remboursement et en 
fonds de contrepartie. De même, pendant cette période, les ressources de dons de la 
BID, comme celles de plupart de la coopération internationale (CI), ne se sont pas 
programmées de manière systématique dans le processus de planification annuel du 
budget que gère le pays. Ceci limite la gestion et la discipline fiscales du gouvernement.
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Résumé

L’EBP fut approuvée en novembre 2011 et définit six secteurs prioritaires qui, bien 
qu’alignés avec les priorités du programme du Gouvernement, ne représentent pas 
un nouveau positionnement stratégique.  L’EBP s’est concentrée sur les domaines 
d’action traditionnels de la BID antérieurs au tremblement de terre, avec seulement 
deux changements stratégiques : un programme de développement régional dans 
le nord du pays, et un programme de réforme et de renforcement institutionnel 
concentré sur les secteurs prioritaires, qui remplace les programmes transversaux de 
réforme d’appui à la gouvernance et au renforcement intégral de l’état.

La BID a conceptualisé une stratégie ambitieuse ancrée dans la décision de 
l’Administration d’approuver et de décaisser annuellement 200 millions de dollars 
US. Cet engagement stratégique, approuvé presque deux ans après le tremblement 
de terre, ne semble pas avoir pris suffisamment en compte les défis associés à la 
situation de fragilité d’Haïti et à la capacité institutionnelle limitée du pays, aggravés 
par les conséquences du séisme. Dans ce contexte, l’EBP a proposé des objectifs et 
des valeurs cible irréalistes qui semblaient ne pas reconnaitre la nécessité d’adapter 
l’intervention de la Banque à la capacité réduite de planification stratégique et de 
mise en œuvre du pays. En conséquence, la BID a fini par financer un programme 
opérationnel surdimensionné qui ne semble pas avoir inclus dans tous les cas une 
évaluation appropriée des coûts et des bénéfices des interventions, tenant compte 
du peu d’information disponible sur les marchés ; programme qui a dut être étayé 
par d’importantes ressources d’investissement pour le renforcement institutionnel 
et pour l’appui aux capacités du personnel chargé de la mise en œuvre des projets.

Le programme opérationnel de la BID pour la période 2011-2015 a doublé par 
rapport à la période antérieure, situant la BID comme le principal bailleur de fonds 
en Haïti, après les Etats-Unis. Entre janvier 2011 et décembre 2015, la Banque a 
approuvé 1.271 millions de dollars US en dons, desquels 142 millions de dollars 
US correspondent à des fonds de cofinancement. Par instrument, presque 80% du 
portefeuille de la BID ont été des donations d’investissement. La majorité des opérations 
d’investissement ont eu une logique de programme, mais les opérations individuelles 
dans chaque programme ont été approuvées annuellement, et dans plusieurs cas 
indépendamment des résultats et du décaissement des opérations antérieures. Les 
programmes de donations programmatiques basées sur la réforme des politiques 
(PBG, d’après leur sigle en anglais) pour l’appui budgétaire et le renforcement 
institutionnel ont représenté 13% du portefeuille. Les PBG ont complémenté le 
portefeuille d’investissements sectoriels,  permettant d’approfondir le dialogue de 
politiques, mais la profondeur des mesures appuyées a été limitée. La plupart des 
séries programmatiques n’ont pas encore été achevées, d’une part dû à l’absence d’un 
parlement fonctionnel pouvant approuver les réformes poussées à travers les PBG, et 
d’autre part dû à la rotation des autorités au sein de certains ministères. Finalement, 
avec un environnement des affaires désavantageux, les guichets du secteur privé (sans 
garantie souveraine) n’ont pas correspondu aux attentes en termes de volume des 
opérations, parvenant à représenter seulement 7% du portefeuille.
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Afin d’assurer la gestion et l’exécution du programme, la BID s’est dotée d’un nouveau 
Département pour Haïti dans sa structure organisationnelle. Cette décision a permis à 
la BID d’effectuer une importante réactivation des décaissements, mais a aussi entrainé 
une augmentation des couts administratifs et opérationnels. Les décaissements ont 
triplé pendant la période de l’évaluation, bien qu’avec des différences considérables 
par secteur : les opérations qui incluent de grands contrats comme en transport et en 
développement du secteur privé (liées au parc industriel) ont dépassé la moyenne des 
décaissements, tandis que les opérations en eau potable et assainissement, éducation et 
énergie se sont situé en-dessous de la moyenne. D’autre part, les coûts opérationnels 
du Département d’Haïti (CDH) représentent une augmentation conséquente par 
rapport aux coûts opérationnels totaux soutenus auparavant par le Département 
Régional des Caraïbes (CCB) avant la création du CDH. Les couts opérationnels 
totaux du programme d’Haïti par millon de dollar US approuvé ont augmenté 
pendant la période d’évaluation (de 46 mille à 61 mille dollars US), en dépit de la 
stabilisation des approbations à partir de 2012.

L’exécution du programme de la BID a fait face non seulement aux contraintes 
structurelles du pays, mais aussi à des problèmes liés à la conception et à la mise 
en œuvre des opérations. Les retards et les augmentations de coûts ont affecté les 
activités et les résultats atteints. La faible capacité de gestion et de mise en œuvre des 
entités gouvernementales, la volatilité du leadership politique, et les contraintes de 
l’environnement des affaires ont affecté l’exécution du programme. Les opérations 
ont également confronté des problèmes de conceptualisation et de conception, 
associés en partie à la rapidité des délais de préparation pendant les premières années 
de l’EBP, et à la disponibilité réduite d’information sur les marchés, surtout dans le 
contexte post-séisme. Ceci a entrainé des difficultés de mise en œuvre et des retards 
qui ont entrainé d’importantes augmentations des couts. De même, les analyses 
coûts-bénéfices des interventions se sont avérées peu réalistes. Ces problèmes de 
conception et de mise en œuvre ont limité l’envergure des travaux et des résultats.

Face au défi d’exécuter un programme opérationnel ambitieux dans un contexte de 
fragilité institutionnelle, le personnel de la Banque a fait des efforts importants et a dirigé 
des ressources considérables pour renforcer les capacités institutionnelles et accélérer la 
mise en œuvre du programme. L’augmentation des décaissements a été accomplie en 
partie grâce à l’investissement de ressources considérables (207,5 millions de dollars 
US) dans le renforcement des capacités du gouvernement et l’accompagnement de 
fonctionnaires et de consultants qui effectuent un travail permanent d’appui à la mise 
en œuvre des projets, favorisant un dialogue continu avec les homologues locaux. 
La moitié de ces ressources furent dirigées à l’appui aux unités de mise en œuvre 
des projets, la promotion du développement de politiques publiques, et l’appui aux 
processus de restructuration institutionnelle. De même, entre 2014 et 2015, la BID 
a financé les dépenses de fonctionnement d’environ 715 personnes (consultants et 
fonctionnaires avec primes) dans plusieurs ministères et organismes gouvernementaux. 
Bien que la situation particulière d’Haïti puisse avoir justifié un tel soutien financier 
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Résumé

à un stade initial, ces ressources créent des asymétries importantes dans les organismes 
gouvernementaux et soulèvent des risques de viabilité fiscale. La BID doit favoriser une 
stratégie de désengagement claire qui prenne en compte les limitations des ressources 
humaines et de la fonction publique en général.

En dépit de ces efforts, les résultats de l’EBP ont été limités par rapport aux objectifs 
initialement établis et présentent des défis majeurs quant à la viabilité opérationnelle 
et financière des investissements. Avec des différences entre les secteurs, la progression 
du portefeuille d’investissement a avancé dans les travaux d’infrastructure, mais les 
valeurs cible d’expansion et de couverture initialement proposées dans l’EBP n’ont pas 
été atteintes. En transport, les résultats ont été inférieurs aux valeurs cible quant à la 
qualité de la voie routière (km réhabilités) et l’entretien. En énergie, les programmes de 
réhabilitation de la centrale hydro-électrique de Péligre et du système de distribution ont 
affiché d’importants retards et des augmentations de couts (d’environ 110 millions de 
dollars US). Les résultats du portefeuille du secteur agricole ont été positifs quant à la 
construction d’infrastructures de protection contre les inondations et l’augmentation 
de la surface irriguée, mais limités quant à l’augmentation du rendement des 
cultures. En eau et assainissement, les résultats d’augmentation de la couverture et 
de la situation financière des opérateurs ont été limités pour Port au Prince, mais 
affichent des améliorations dans les programmes en villes intermédiaires. Bien qu’il 
ait atteint ses valeurs cible en nombre de bénéficiaires, le programme d’eau rurale n’a 
pas pu atteindre ses valeurs cible de couverture et d’assainissement. En éducation, 
les résultats d’amélioration d’accès à travers la construction d’écoles ont été limités 
jusqu’à présent, tandis que le programme d’exemption des frais scolaires a affiché de 
meilleurs progrès. Dans le domaine de l’amélioration de la qualité de l’éducation, 
les seuls progrès enregistrés ont concerné la formation d’enseignants et la remise de 
fournitures scolaires.  Les progrès en gouvernance ont été importants (particulièrement 
la réalisation du recensement éducatif et de la cartographique scolaire), avec un usage 
débutant de ces outils dans la planification et la prise de décisions de politiques.

Les opérations d’appui aux réformes de politiques (PBG), quant à elles, ont servi 
à soutenir le dialogue de politique au niveau sectoriel, mais ont débouché sur des 
processus de réforme incomplets. De plus, l’appui budgétaire n’a pas été intégré dans 
une planification globale. Les réformes institutionnelles soutenues par la BID dans 
plusieurs ministères ont permis d’identifier et de promouvoir de nouvelles lignes de 
réforme et d’approfondir le dialogue sectoriel. Cependant, les PBGs ont été exécutés de 
façon indépendante dans chaque secteur, sans planification globale du gouvernement 
national et sans intégrer les flux financiers au budget national. 

Contrairement aux stratégies antérieures, le développement du secteur privé a acquis une 
pertinence spéciale dans l’EBP 2011-15. La plus grande partie des ressources approuvées 
ont été consacrées à la construction du Parc Industriel Caracol (PIC). Avec 78% des 
ressources décaissées, le programme du PIC a progressé dans le développement d’une 
infrastructure de qualité et dans la création d’emplois. Néanmoins, les résultats sont 
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inférieurs aux prévisions en termes de génération d’emploi et le coût par poste de travail 
créé s’est avéré particulièrement élevé. A moyen et long terme, les investissements font 
face à certains problèmes de durabilité liés à leur compétitivité et leur rentabilité. Les 
autres opérations de promotion du secteur privé sont de caractère pilote avec un nombre 
réduit de bénéficiaires, et connaissent des défis quant à leur éventuelle extension. 

La période d’évaluation 2011-2015 s’est caractérisée par un contexte d’importants 
changements au sein du gouvernement qui ont impacté la mise en œuvre du programme 
de la BID. En outre, Haïti reste dans une situation de fragilité institutionnelle et de 
vulnérabilité économique et sociale extrême. La réduction de la croissance économique 
et des revenus fiscaux menace la viabilité des finances publiques. Le tarissement des 
ressources concessionnelles souligne l’importance de mobiliser des ressources nationales 
et d’en faire une gestion et une utilisation plus efficaces. Les limitations liées à l’efficacité 
et à la qualité des institutions du gouvernement affaiblissent le fonctionnement de 
l’Etat. Pendant la période de l’évaluation, il y a eu une rotation élevée de fonctionnaires 
publiques dans la plupart des ministères sectoriels. Ces facteurs se traduisent par un 
contexte d’intervention difficile à court et moyen terme. En outre, les plaintes de 
fraude lors des dernières élections présidentielles (octobre 2015) et de la fin du mandat 
présidentiel (février 2016) ont produit une situation de transition politique, avec 
l’installation d’un gouvernement provisoire (février 2016) censé réaliser de nouvelles 
élections présidentielles en octobre 2016, avec l’entrée en fonction du pouvoir exécutif en 
février 2017. Cette transition politique dans un contexte de ralentissement économique 
et de dépréciation la monnaie locale aggrave la situation de fragilité du pays.

Dans ce contexte, le Bureau d’Évaluation et de Supervision de la BID (OVE) estime que 
la nouvelle stratégie avec Haïti pour les cinq années restantes du mandat IDB9 ne devrait 
pas être une continuation des stratégies précédentes. La stratégie future devrait permettre 
à la BID de se positionner en tant que  véritable « partenaire de développement », en se 
concentrant sur des solutions aux problèmes structurels du pays. La période de transition 
politique actuelle et la décision de l’Administration de ne pas approuver de nouvelles 
opérations ouvrent la possibilité de redimensionner le programme pour s’adapter aux 
capacités institutionnelles et de mise en œuvre  réelles du pays, conformément aux 
recommandations émises par OVE lors d’évaluations précédentes. OVE considère 
également que  la BID a besoin de consolider son portefeuille afin de montrer des 
résultats tangibles à la fin du mandat de l’IDB9, et pour atteindre ces résultats avec un 
bon rapport cout-efficacité. Par conséquent, OVE recommande à la Banque de:

1.    Définir la prochaine Stratégie Pays de manière réaliste, axée sur le renforcement 
de capacités institutionnelles propres de long terme. La stratégie devra prendre 
en compte les éléments de diagnostic qui définissent la fragilité de l’État haïtien 
et la capacité d’absorption de ses institutions, et promouvoir des actions 
progressives de développement de capacités institutionnelles propres qui 
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responsabilisent les instances gouvernementales. De même, les objectifs et les 
valeurs cible doivent se formuler en fonction de ces capacités et de manière 
mesurable afin d’encourager le rendement de comptes. 

2. Amorcer un processus avec le GdH pour intégrer les ressources de la BID dans 
le budget général de la nation, en soutenant le gouvernement d’Haïti dans la 
consolidation de ce dernier. Ceci alignerait les facteurs d’incitation et renforcerait 
le rôle du gouvernement central (par le biais du Ministère des finances) dans la 
gestion stratégique des ressources d’appui budgétaire et d’investissement, situant 
la BID dans une position de leadership par rapport aux autres bailleurs de fonds. 
De même, le GdH se doterait de capacités de gestion fiscale et d’exécution de 
politiques publiques permanentes, renforçant l’appropriation du programme et 
sa durabilité. Pour ce faire, la BID devrait aussi soutenir le GdH pour renforcer 
les mécanismes de rendement de comptes et de transparence dans l’utilisation 
des ressources publiques.

3. Préparer une stratégie de désengagement pour le financement de fonctionnaires/
consultants permanents dans les institutions du gouvernement. Cette stratégie 
nécessiterait le financement, avec des ressources fiscales, des capacités opérationnelles 
des ministères et des agences gouvernementales, et aiderait à assurer la durabilité 
des interventions à moyen terme. Pour ce faire, la BID devrait aussi soutenir le 
GdH pour avancer dans les réformes organisationnelles et dans l’amélioration 
de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique.  

4. Revoir et consolider le portefeuille d’investissement actuel, sous une approche 
avec un bon rapport cout-efficacité, qui cherche à séquencer les interventions de 
manière à renforcer la durabilité des résultats du portefeuille de la Banque. La 
BID devrait rationaliser le portefeuille, priorisant les interventions en fonction 
d’une analyse coûts-bénéfices réaliste, et combinant les opérations en fonction 
d’objectifs stratégiques communs. La BID devrait procéder à de nouvelles 
opérations seulement lorsque le portefeuille existant enregistre des progrès 
majeurs, et lorsqu’est démontrée l’existence d’une capacité institutionnelle 
suffisante pour assumer un nouvel engagement de manière effective.

5. Focaliser l’utilisation des ressources à garantie souveraine vers l’amélioration 
de l’environnement des affaires pour faciliter l’activité du secteur privé. Les 
ressources du guichet secteur public devraient être dirigées vers la mission 
fondamentale d’appuyer des initiatives pouvant améliorer l’environnement des 
affaires en Haïti. En outre, la BID pourrait explorer de nouvelles formes d’appui 
aux initiatives du secteur privé moyennant la structuration et le financement de 
mécanismes qui puissent réduire le risque de ces initiatives.
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La production de cultures est à bas rendement et ne satisfait pas la demande interne. Dans un tel contexte, la disponibilité alimentaire dépend fortement des marchés 
externes. 
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Haïti est un pays avec des avantages comparatifs importants, mais 
avec des limitations structurelles liées à sa fragilité, qui affectent 
son développement. Haïti est le troisième pays des Caraïbes par 
sa taille (après Cuba et la République dominicaine), avec 27.750 
kilomètres carré et une population estimée de 10,9 millions 
d’habitants. Les avantages comparatifs d’Haïti comprennent 
la proximité et l’accès aux marchés principaux, les accords 
commerciaux préférentiels avec les Etats Unis, une main d’œuvre 
jeune, et une diaspora dynamique qui contribue à la croissance 
économique du pays par les envois de fonds, qui ont augmenté de 
20,6% du PIB (2011) à 22,7% (2014). Par contre, Haïti est aussi 
le pays le plus fragile au sein de la région d’Amérique latine et des 
Caraïbes (ALC), avec des limitations institutionnelles à caractère 
structurel et des niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité.

a. evolution économique récente

Après le tremblement de terre de 2010, la croissance économique en Haïti a été stimulée 
par les initiatives de reconstruction et par les montants considérables de financement 
externe. A partir de 2014, la réduction des transferts externes et l’intense sécheresse 
ont impacté négativement la croissance. En termes réels, il est estimé que l’impact du 
tremblement de terre a été une réduction de 5,5% du PIB en 2010, en plus des énormes 
pertes humaines, de l’infrastructure et du capital social.1 Renforcée par les efforts de 
reconstruction promus par la Communauté Internationale (CI), la croissance du Produit 
Intérieur Brut (PIB) a atteint 5,5% en 2011 et 4,2% en 2013 (Figure 1.1). Cependant, en 
2014 la croissance économique a commencé à baisser (2,7%) et les estimations pour 2015 
n’atteignent qu’un pourcent. Les transferts externes (donations) qui représentaient 9% du 
PIB en 2013 diminuèrent jusqu’à 7% en 2014 et environ 5% en 2015 (encadré 1.1). De la 
même manière, les conditions prolongées de sécheresse ont affecté la production agricole 
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et ont résulté en une baisse de disponibilité des denrées alimentaires. La contribution du 
secteur agricole à la croissance économique se réduit progressivement depuis 20 ans. La 
productivité agricole est restée en-dessous des moyennes régionales.2 La production de 
cultures est à bas rendement et ne satisfait pas la demande interne. Dans un tel contexte, 
la disponibilité alimentaire dépend fortement des marchés externes.

Figure 1.1 
Croissance économique 

(% PIB)

Source: FMI

Encadré 1.1 Flux d’aide internationale vers Haïti
 
La réponse au tremblement de terre de 2010 a donné lieu à un flux d’assistance sans 
précédent. Malgré cela, au cours des dernières années, l’aide internationale semble 
s’atténuer et indique la fin de la période après-tremblement de terre. En 2010, le 
flux d’aide avait atteint 3.400 millions de dollars US. Toutefois, pour 2014-15, 
l’aide internationale se situe à nouveau aux niveaux 2005-08. La chute des prix du 
pétrole s’est également traduite en une diminution considérable des ressources que 
Petrocaribe apporte au Gouvernement d’Haïti (GdH).   

 
 
Source: OCDE. Statistiques du Système de Rapports de Crédit, et Banque Mondiale basée sur le 
FMI pour la série Prévue.  
Note: Autres bilatéraux *, Espagne, Norvège et Finlande, Autres multilatéraux** : FMI, UNICEF, 
OPEP.  
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Figure 1.2 Décaissements bruts par bailleur de fonds (2005-2025; % du PIB) 
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Les secteurs de la construction et de l’infrastructure ont été les moteurs les plus importants de 
la croissance, avec une augmentation remarquable de l’investissement public. Cependant, 
la contribution de l’investissement public à une croissance économique durable a été très 
limitée. A partir d’un minimum de 25,4% du PIB en 2010, l’investissement brut—sous 
l’impulsion de l’investissement public—a augmenté graduellement, jusqu’à atteindre 
28,9% en 2015. Plus de la moitié de l’investissement public a été financé par les donations 
externes, dont les appuis budgétaires. Une partie importante de ce financement est aussi 
provenue de prêts à conditions favorables de Petrocaribe.3 Néanmoins, des faiblesses de la 
gestion de l’investissement public, telles que la priorisation limitée des investissements, la 
faible qualité de conception des projets et le manque de supervision, ainsi que l’insuffisance 
de ressources pour l’opération et l’entretien ont limité la contribution de cet investissement 
au développement économique. Les stratégies sectorielles qui pourraient orienter la 
priorisation des projets ont été rares.4 La dépendance de l’aide externe, quant à elle, affaiblit 
la gestion de l’investissement public et complique l’usage efficace des ressources publiques.

Bien qu’Haïti dispose d’accords commerciaux préférentiels avec les Etats-Unis, le 
développement du secteur manufacturier est peu développé et fortement concentré dans 
l’industrie de la maquila, avec un effet limité sur la croissance économique. La proximité 
géographique d’Haïti du marché américain, les accords commerciaux préférentiels, le coût 
relativement bas de la main d’œuvre et le peu de qualifications exigées des employés, ont 
favorisé la promotion du secteur de la confection/textile de «maquila» comme un secteur-
clef pour la création d’emploi et l’attirance d’investissements. Au cours des dernières 
années, ce secteur a pris un élan qui s’est manifesté par une augmentation relative de la 
contribution du secteur manufacturier à la croissance économique5 et par une croissance 
des exportations de vêtements (Taux de Croissance Annuel Composé – TCAC 12%, 
2010-15) et du nombre d’emplois créés dans le secteur (TCAC 8%, 2010-15), estimé 
à environ 41.000. Cependant, malgré ces progrès, le pays n’est pas encore parvenu à 
profiter pleinement des accords commerciaux préférentiels, éprouvant des difficultés à 
remplir les quotas annuels de vente établis par ces derniers.6

La balance commerciale d’Haïti est historiquement déficitaire, situation qui s’est aggravée 
depuis le tremblement de terre, dû aux flux d’assistance extérieure. Les exportations d’Haïti 
ne couvrent qu’un quart des importations. Les exportations consistent principalement 
de vêtements de l’industrie de la maquila (plus de 90% des exportations en 2013) 
essentiellement à destination des États-Unis sous le régime de commerce préférentiel.7 Le 
reste consiste en produits industriels (principalement des huiles essentielles) et agricoles 
(surtout la mangue et le cacao). L’augmentation des importations dues aux besoins de 
reconstruction ont accentué le déficit commercial. Les principales catégories d’importations 
comprennent les aliments, les produits fabriqués (machinerie et équipement de transport) 
et les combustibles. Dans le compte de capital, l’investissement étranger direct (IED) a 
fluctué, mais s’est maintenu dans un rang relativement bas (de 1 à 2% du PIB dans les 
dernières années).8 Les réserves internationales (brutes) ont augmenté dans les années 
suivant le tremblement de terre, mais depuis lors, ont diminué dû aux pressions sur 
le marché des devises, résultant en une accélération du rythme de dépréciation de la 
gourde haïtienne.
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L’inflation est restée modérée jusqu’en 2014, mais montre des signes d’accélération issus de 
la dépréciation du taux de change. Si toutefois l’inflation des prix à la consommation est 
restée à une moyenne de 6,2% entre 2011 et 2014, à partir de 2015 et début 2016, celle-ci 
a augmenté jusqu’à 14,4% (Tableau 6 – Annexe I). Les fluctuations du taux de change en 
Haïti ont un effet considérable sur les prix à la consommation, étant donné que les aliments 
et le combustible, importés en grande majorité, représentent près de deux tiers du panier de 
biens comptabilisés dans l’index. Le rythme accéléré de dépréciation de la monnaie locale, 
en plus d’une réduction de l’approvisionnement en produits agricoles nationaux dû à la 
sécheresse, expliquent la reprise inflationniste, malgré la réduction des prix des combustibles.

Les dépenses relatives à la reconstruction ont contribué à l’élargissement du déficit fiscal. Si 
toutefois la collecte des revenus s’est améliorée, elle parvient à peine à couvrir les dépenses de 
fonctionnement. En résultat des efforts de reconstruction et de la hausse de l’investissement 
public, le déficit fiscal a atteint un maximum proche de 7% du PIB en 2013 (15% du PIB sans 
les donations).9 La source la plus importante de financement résiduel du déficit est provenue de 
Petrocaribe,10 qui a fourni, en termes nets, 4,6% du PIB (2013). Le financement domestique 
(3,5% du PIB) est provenu essentiellement d’une réduction des actifs nets du gouvernement 
dans les banques commerciales. Le système tributaire d’Haïti dépend fortement des impôts 
indirects (principalement sur le commerce international). Même si la collecte des revenus 
(12,1% du PIB en 2014) s’est améliorée en comparaison avec la décennie des années 2000 
(9,7%),11 elle reste encore à des niveaux typiques des pays à bas revenus et très en-dessous 
de la moyenne régionale (22% du PIB). Les revenus fiscaux couvrent à peine les dépenses 
courantes qui se situent autour de 11 à 12% du PIB. Étant donné le montant réduit des 
intérêts payés contre la dette (0,5% du PIB), les dépenses courantes les plus importantes 
sont salaires (5,6% du PIB), les biens et services (3%) et les transferts et subventions (3%).12  

b. evolution deS indicateurS Sociaux

La pauvreté en Haïti continue à être généralisée, avec de hauts niveaux de vulnérabilité et 
d’inégalité. Au cours des dernières années, la croissance du PIB par tête a été limitée, et le 
revenu par habitant (833$ US en 2014) s’est amélioré par rapport à 2000 (518$ US), mais 
continue à être le plus bas de la région. En 2012, le Gouvernement d’Haïti (GdH) a publié 
le premier seuil de pauvreté national officiel pour Haïti basé sur les besoins élémentaires, 
reflétant le cout d’un panier de biens alimentaires et de consommation de base. Sur cette base, 
en 2012, le taux de pauvreté a été estimé à 58,5% et celui de pauvreté extrême à 23,8%.13 
L’incidence de la pauvreté est considérablement plus importante dans les zones rurales, ainsi 
que dans le nord du pays. De même, 10% de la population se situe juste au-dessus du seuil 
de pauvreté, indiquant de hauts niveaux de vulnérabilité. Avec un coefficient de Gini de 0,61 
(sans changement par rapport à 2001), la distribution des revenus en Haïti est l’une des plus 
inégales de la région. Les mécanismes de protection sociale sont insuffisants et peu focalisés.

En termes de services de base, les indicateurs de l’accès à la santé et à l’éducation ont montré 
quelques améliorations, tandis que les autres services, tels que l’eau, l’assainissement et 
l’électricité, n’ont enregistré aucun progrès. Les indicateurs de la santé, surtout ceux de la 
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mortalité maternelle et infantile, ont démontré des avancées dans les dernières années. 
Dans le domaine de l’éducation, si toutefois le taux de scolarité a augmenté, la qualité 
de l’éducation est hétérogène et généralement faible. C’est là l’un des facteurs qui 
expliquent les taux élevés du chômage dans le pays (Banque Mondiale, 2015). L’emploi 
est principalement informel, avec des salaires qui représentent la moitié des salaires dans 
le secteur formel. D’autre part, Haïti montre des progrès limités dans les indices de 
couverture de l’énergie qui ne dépassent pas le tiers de la population, dans les indicateurs 
de l’accès à des points d’eau «améliorée» qui stagnent autour de 50% de la population14, et 
de l’accès à l’assainissement de base qui se situent parmi les plus bas de la région (Tableau 
1.1). La situation d’inégalité des genres est préoccupante, tant au niveau de la scolarité 
que de la participation au marché du travail (Banque Mondiale, 2015). 

tableau 1.1. indicateurS Sociaux SélectionnéS

Année de 
base          

Dernières  
données 

Éducation

% de scolarisation des enfants d’âge scolaire – Zone rurale
% de scolarisation des enfants d’âge scolaire – Zone urbaine
Taux d’alphabétisation (% de la population de 15 à 24 ans)
Taux net d’inscriptions au primaire
Taux net d’inscriptions au secondaire
Taux de culmination des études – éducation primaire
Taux de culmination des études – éducation secondaire
Santé

% de couverture des accouchements en établissement médical
% des enfants entre 12 et 23 mois ayant reçu une vaccination complète
Dépense totale en santé (% du PIB) (1)
Taux de mortalité maternelle pour chaque 100.000 naissances vives
Taux de mortalité infantile pour chaque 1.000 naissances vives
Eau potable et assainissement de base

% Couverture d’accès à des points d’eau améliorée –rural (2)
% Couverture d’accès à des points d’eau améliorée –urbain
% Couverture d’assainissement amélioré –rural (3)
% Couverture d’assainissement amélioré –urbain
Énergie

Accès à l’énergie – National (% de population par rapport à la totalité)
Accès à l’énergie – Zone rurale (% de population par rapport à la totalité)
Accès à l’énergie – Zone urbaine (% de population par rapport à la totalité)
Emploi

Taux de chômage 

74 (2001)
84 (2001)

81,6 (2003)
S/A
S/A

78 (2005)
12 (2005)

23,8 (2000)
33,5 (2001)
5,5 (2002)
506 (2000)
30.2 (2002)

49 (2000)
82 (2000)
14 (2000)
33 (2000)

32 (2001)
11 (2001)
62 (2001)

87 (2012)
93 (2012)

82,1 (2015)
76 (2012)
22 (2012)

101 (2012)
20 (2012)

37,3 (2012)
45,2 (2012)
9,4 (2013)
360 (2015)
25.4 (2015)

48 (2015)
65 (2015)
19 (2015)
34 (2015)

36 (2012)
11 (2012)
63 (2012)

40.6 (2010)

Notes: Le tableau comprend les données les plus récentes qui soient disponibles pour Haïti (1) Comprend la dépense 
publique et privée. (2) Source dont la construction protège suffisamment la source de la contamination externe. (3) Solution 
qui sépare de manière hygiénique les excréments du contact humain, et n’est pas partagée entre les divers foyers.  
Sources: Éducation: Statistiques de l’UNICEF, Haiti – Systematic country diagnostic, World Bank Group (2015) Santé: 
Statistiques de l’OMS, Statistiques de l’UNICEF. Eau potable et assainissement: OMS/Unicef Joint Monitoring Programme 
for Water Supply and Sanitation (2015). Énergie: Haiti - Systematic country diagnostic, World Bank Group (2015). Emploi: 
CIA-The World Factbook.
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c. limitationS StructurelleS et enjeux de déveloPPement 
en Haïti 

Les obstacles pour un meilleur développement et une plus forte croissance économique 
en Haïti se rapportent aux facteurs structurels et aux limitations institutionnelles liés 
à la fragilité de l’état.15 Les limitations relatives à l’efficacité du gouvernement et la 
qualité des institutions constituent des difficultés de développement fondamentales en 
Haïti. Parmi les indicateurs de gouvernance de la Banque Mondiale, la performance 
d’Haïti en «efficacité du gouvernement» est particulièrement faible et s’est empirée au 
cours des dernières années: Haïti se situe dans le 0,96ème centile de la distribution pour 
2014 (comparé au 2,9ème centile en 2010). En termes de capacité institutionnelle, le 
Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) ne montre aucune amélioration 
considérable durant la période d’évaluation: Haïti a conservé un score moyen de 2,8, 
en dessous du seuil indiquant un pays fragile (3,2). La fragilité de l’état haïtien est 
une limitation fondamentale qui affecte la capacité du gouvernement de fournir et de 
réglementer des services publics destinés à la population, de financer une infrastructure 
économique et sociale suffisante et de créer un climat favorable pour les affaires afin 
de dynamiser l’économie.

Les dépenses publiques actuelles en Haïti se situent parmi les plus basses de la région, 
ce qui limite aussi la capacité du gouvernement pour fournir et réglementer des services 
de base. Même si l’augmentation des revenus a permis une expansion des dépenses 
publiques courantes depuis le tremblement de terre, cela demeure insuffisant pour 
garantir le fonctionnement des services de base.16 La plus grande partie des services de 
base tels que la santé et l’éducation sont fournis par des acteurs non-gouvernementaux 
(privés et organisations non-gouvernementales). Ces organismes fonctionnent sous 
une règlementation et une supervision limitées de la part de l’état pour garantir la 
qualité et l’équité d’accès aux services. Le coût des services se transfère aux foyers, liant 
leur fourniture/qualité aux revenus du foyer. En éducation, la fourniture fortement 
privée (88% au niveau primaire et 60% au niveau secondaire) s’ajoutant à la capacité 
limitée de réglementation et de gestion du ministère, et le peu d’investissement public, 
affecte la qualité du service et les résultats scolaires.

Pour leur part, les bas niveaux de financement et les faiblesses de la gestion de 
l’investissement public, affectent la capacité du gouvernement pour fournir une 
infrastructure suffisante qui soit à la fois productive et sociale. Haïti est très en retard 
par rapport aux indicateurs de transport et logistique17 et de la fiabilité de l’offre en 
énergie.18 De même, malgré les progrès en amélioration de la capacité technique 
de certains opérateurs, la faible continuité et qualité du service d’Eau Potable et 
Assainissement (EPA) affecte les recettes, ainsi que la régularisation des clients et 
l’élargissement du service. La couverture des services d’assainissement est faible. La 
capacité technique et financière limitée des organismes responsables affecte aussi la 
planification et la gestion des services.



7

1 le conTexTe du PrograMMe  
   de Pays 2011-2015

L’environnement des affaires, considéré comme l’un des plus faibles du monde, 
représente aussi une restriction fondamentale pour la croissance économique et 
sociale.19 Les principales limitations pour l’activité d’entreprise comprennent des 
lacunes liées aux droits de propriété (régimes fonciers),20 au respect des contrats et à 
l’accès au financement.21 L’activité économique privée en Haïti est traditionnellement 
dominée par quelques groupes familiaux possédant des intérêts dans les entreprises-
clefs du pays. Le reste de l’activité privée se compose principalement de petites et 
microentreprises (90%) avec un haut degré d’informalité (95%), qui ont un impact 
important sur la qualité de l’emploi et sur la contribution fiscale. 

Haïti est l’un des pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles liées au 
changement climatique. La combinaison de son exposition physique élevée, des 
conditions socioéconomiques limitées et de ses faibles capacités institutionnelles 
donne lieu à une situation d’extrême vulnérabilité (RE-459-1). Haïti fait face à de 
graves problèmes de déforestation, résultant de pratiques agricoles non-durables et de 
la forte demande en charbon de bois à des fins énergétiques. Les changements dans les 
modèles de précipitations ont commencé à impacter la productivité agricole, affectant 
aussi fortement la disponibilité alimentaire. Le secteur agricole est la source principale 
de ressources pour la population la plus pauvre du pays.
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Entre 2011-2015, la plus grande quantité de ressources pour les projets a été approuvée dans les secteurs des transports et de la promotion du secteur privé.

© BID
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“Head 1”: Unit bold 
48/40#Pertinencia2“Head 1”: Unit bold 
48/40#2Positionnement de 
la BID en Haïti

a. antécédentS 

Depuis l’an 2000, le Bureau d’Évaluation et de Supervision 
(OVE) a réalisé deux évaluations des EBP avec Haïti et un 
rapport d’évaluation sur les engagements de la neuvième 
augmentation générale de ressources de la BID  (IDB9) par 
rapport à Haïti. L’évaluation de l’EBP 2001-2006 couvrait 
une période d’instabilité et de polarisation politique élevée, 
qui culmina par le départ du président, la mise en place de 
la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH) et le développement d’un Cadre de coopération 
internationale intérimaire. L’évaluation de l’EBP 2007-2011 
comprenait l’actualisation effectuée par l’Administration de 
la BID en réponse au tremblement de terre de 2010. OVE a 
également préparé un rapport d’évaluation sur les engagements 
de l’IDB9 envers Haïti en 2012 (encadré 2.1).

b. la Stratégie de la bid en Haïti 

L’EBP 2011-2015, approuvée en novembre 2011, coïncide avec le début du mandat 
de l’IDB9, qui modifie le système d’incitations et la relation de la BID avec le pays. 
Les engagements de l’IDB9 ont converti le portefeuille de prêts de la BID en Haïti 
en un portefeuille de dons22. Cette modalité élimine les facteurs qui orientent 
traditionnellement les opérations de prêt de la BID, tels que l’appropriation de la part 
du pays exprimée en engagements de remboursement. De même, les ressources de la 
BID, comme ceux de la CI en général en Haïti, ne se programment pas de manière 
systématique dans le processus de planification annuel du budget général de la nation, et 
le suivi ex-post des décaissements n’est pas réalisé de manière méthodique par le GdH. 
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Ceci limite la gestion et la discipline fiscale du gouvernement. L’absence d’une bonne 
intégration de l’apport financier des bailleurs de fonds dans les comptes budgétaires 
et dans la Trésorerie nationale empêche d’établir un panorama complet des dépenses 
publiques, de définir des priorités stratégiques, et d’élaborer ainsi des mesures adéquates 
pour couvrir les couts de fonctionnement et d’entretien des investissements.

Encadré 2.1. Principales conclusions et recommandations des évaluations  
d’OVE

La CPE pour la période 2001-2006 (RE-237) conclut que la présence de la BID 
dans le pays était pertinente dans un contexte politique complexe. Toutefois, 
le programme n’avait pas réussi à fournir des directives politiques pour aider le 
gouvernement d’Haïti à prioriser ses maigres ressources et se lancer dans un processus 
de planification à moyen terme. Le programme fut aligné sur le Cadre de coopération 
intérimaire, permettant une plus grande coordination entre les bailleurs de fonds, 
mais sans parvenir à harmoniser leurs interventions. Les prêts de soutien aux réformes 
politiques furent relativement efficaces pour soutenir la balance des paiements et 
ravivèrent également certaines réformes importantes de gouvernance économique et 
politique.

La CPE pour la période 2007-2011 (RE-394) souligna la réponse organisationnelle et 
financière rapide et opportune de la BID à l’urgence dérivée du tremblement de terre. 
Toutefois, il conclut que la réponse stratégique de la BID pour se positionner face aux 
énormes défis causés par le tremblement de terre était moins pertinente. L’évaluation 
signala que la mise à jour de la Stratégie en 2010 ne comportait pas une évaluation 
adéquate des risques de la situation post-tremblement de terre sur le portefeuille 
actif, et n’avait pas élaboré de stratégie séquentielle qui puisse positionner la BID 
par rapport à des travaux d’urgence, de reconstruction et de développement à long 
terme. En outre, l’évaluation émit un avertissement au sujet de la nouvelle modalité 
de dons qui élimine les facteurs orientant traditionnellement le portefeuille de prêts 
(engagement de remboursement), présentant ainsi des possibilités de comportements 
discrétionnaires. Les problèmes de mise en œuvre, associés à la fois à la situation de 
fragilité institutionnelle de l’État haïtien et au manque d’adéquation de la conception 
des projets, représentèrent des contraintes majeures à l’atteinte des résultats.

L’évaluation recommanda: (i) définir une stratégie à long terme (10 ans) avec le 
consensus du GdH et de la société haïtienne (qui se concentre sur quelques secteurs 
avec le plus grand impact sur la pauvreté et l’inclusion sociale, priorise le renforcement 
institutionnel, et comprenne le défi à court terme de la reconstruction); (ii) renforcer et 
rendre plus efficace la coordination entre les organismes de coopération internationale 
et les organismes nationaux; (Iii) reconnaitre la récurrence des situations d’urgence 
résultant des vulnérabilités environnementales, institutionnelles et politiques d’Haïti 
(en renforçant l’analyse des risques dans chacune des opérations); et (iv) étendre la 
base de connaissances de la Banque, en ancrant son intervention sur un diagnostic 
solide de la réalité haïtienne.
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Généralement, l’EBP s’est alignée avec les priorités du Programme du Gouvernement, 
surtout en ce qui concerne les piliers de reconstruction territoriale, économique et 
sociale. L’EBP 2011-2015 s’est basée sur le Plan d’Action du Gouvernement pour 
la Récupération et la Reconstruction d’Haïti (mars 2010) et sur l’Évaluation des 
Besoins Postérieurs à la Catastrophe (PDNA d’après le sigle en anglais). Le Plan du 
Gouvernement a établi sa stratégie autour de quatre piliers: Reconstruction territoriale, 
économique, sociale et institutionnelle. L’EBP a défini six secteurs prioritaires alignés 
avec ces piliers. Le Tableau 2.1 résume les objectifs stratégiques de l’EBP pour chaque 
secteur, ainsi que le total du portefeuille approuvé par secteur.  

L’évaluation 2012 des engagements de l’IDB9 pour Haïti (RE-426) analysa 
l’intervention de la BID par rapport aux engagements financiers établis, l’efficacité 
en termes de coordination de l’aide, et le positionnement stratégique de la BID 
post-tremblement de terre. L’évaluation constata que la BID avait respecté ses 
engagements financiers, transféré des ressources de 200 millions de dollars US par 
an au Mécanisme pour les donations de la BID (GRF), et financé un programme 
dont le volume excédait le montant des transferts. L’évaluation conclut que la 
coordination entre bailleurs de fonds en Haïti restait insuffisante et qu’elle faisait face 
à des limitations endémiques associées à la fragmentation de la gestion publique. En 
ce qui concerne le positionnement stratégique, la BID avait orienté sa stratégie avec 
Haïti sur le long terme, sans une réponse stratégique et séquencée pour répondre aux 
besoins de reconstruction au court et moyen terme. L’intervention s’était concentrée 
sur les secteurs traditionnels d’intervention de la Banque avant le séisme. L’évaluation 
conclut également que l’urgence d’approuver et de débourser 200 millions de dollars 
US par an pendant 10 ans créait des incitations à orienter les interventions vers les 
zones ou secteurs qui puissent décaisser avec davantage d’autonomie et de vitesse, 
comme les grands travaux d’infrastructure et les programmes de donations d’appui 
à la réforme des politiques (PBG), réduisant l’attrait des tâches de renforcement des 
capacités. L’évaluation constata que les engagements de l’IDB9 n’exigeaient pas que 
l’allocation annuelle (200 millions de dollars US) soit approuvée et décaissée chaque 
année, mais simplement que les fonds soient transférés au Mécanisme.

L’évaluation recommanda cibler le programme pour Haïti sur la réduction durable 
de la pauvreté et sur la croissance économique; réduire les pressions à court terme 
pour l’approbation et le décaissement des opérations en tenant compte de la capacité 
d’absorption du pays ; et fournir des possibilités d’activités d’importance critique dont la 
taille serait plus réduite ou les décaissements plus lents. L’évaluation suggéra également 
à l’Administration: (i) d’augmenter le capital d’information et de connaissances sur 
Haïti pour améliorer la conception des opérations et renforcer les processus de suivi 
et de supervision (tenant compte du contexte d’état fragile); (ii) de redimensionner 
le portefeuille de la Banque pour l’ajuster aux possibilités réelles d’exécution de 
chaque secteur; (iii) d’augmenter les efforts pour promouvoir un programme global 
de réforme de l’État, comprenant la gouvernance politique et économique; et (iv) 
d’intensifier les efforts visant à renforcer la coordination entre les bailleurs de fonds et 
le gouvernement haïtien afin qu’il puisse exercer un leadership efficace.
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Les objectifs déterminés dans l’EBP positionnèrent la BID avec une stratégie de 
développement à long terme. Cependant, l’enjeu stratégique de l’EBP ne se distingue pas 
nettement des stratégies précédentes et ne semble pas prendre suffisamment en compte les 
risques associés à la fragilité de l’état haïtien et à sa capacité institutionnelle réduite, surtout 
dans le contexte post-séisme. L’EBP a continué à se concentrer sur les domaines d’action 
traditionnels de la BID antérieurs au tremblement de terre, et les objectifs stratégiques 
concernant les secteurs prioritaires ont été peu sélectifs.23 L’EBP ne comprenait que deux 
changements stratégiques: un programme de développement régional dans le nord du 
pays, concentré sur la construction d’un parc industriel, et un programme de réforme 
et de renforcement institutionnel concentré sur les secteurs prioritaires, qui remplace 
les programmes transversaux de réforme d’appui à la gouvernance et au renforcement 
intégral de l’état.24 Enfin, bien que l’EBP ait été approuvée presque deux ans après le 
séisme, elle ne semble pas avoir évalué adéquatement dans sa définition du risque les 
limitations associées au contexte de fragilité et de fragmentation institutionnelle post-
séisme d’Haïti. En effet, tel que décrit ci-après, d’importantes ressources des projets 
d’investissement ont été affectées pendant l’exécution pour compenser ces faiblesses et 
renforcer les capacités des institutions mettant en œuvre le programme de la BID.

Tableau 2.1 : Objectifs stratégiques de la BID 2011 – 2015

Total approuvéPilier du Gouvernement: Reconstruction sociale                                           

Secteur prioritaire de la BID: Eau et assainissement                                                       (% du portefeuille)

Augmentation de la couverture et amélioration de la gestion des services des eaux  
et de l’assainissement dans les zones urbaines et rurales
Amélioration de la gestion des déchets solides

Secteur prioritaire de la BID: Éducation

Amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation
Renforcement de la capacité institutionnelle et du système de gouvernance
Réforme de la formation technique et professionnelle
Réforme de l’éducation supérieure 

Pilier du Gouvernement: Reconstruction économique et territoriale
 
Secteur prioritaire de la BID: Agriculture
Protection de l’environnement et promotion de la sécurité alimentaire
Augmentation des revenus agricoles dans les zones désignées

Secteur prioritaire de la BID: Transports

Améliorer la qualité de l’infrastructure routière nationale (primaire et rurale)
Renforcement de la capacité institutionnelle du secteur des transports
Amélioration de la connectivité internationale

Secteur prioritaire de la BID: Énergie

Renforcement de la supervision et de la planification d’État du secteur électrique
Augmentation de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise d’électricité
Élargissement de la couverture des services d’électricité dans les zones urbaines et rurales

Secteur prioritaire de la BID : Développement du secteur privé

Promotion des investissements privés aux fins de créer des emplois, de parvenir à  
une croissance durable et de réduire la pauvreté
  

69,4 millions de 
dollars US (5%)

 

174 millions de 
dollars US (14%)

209,2 millions de 
dollars US (16%)

340,9 millions de 
dollars US (27%)

121,8 millions de 
dollars US (9%)

317 millions de 
dollars US (25%)
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L’Administration traduisit l’engagement de l’IDB9 de transférer 200 millions de dollars US 
par année, en une stratégie ambitieuse qui visait à approuver et à décaisser annuellement 200 
millions de dollars US, sans tenir suffisamment compte de la faible capacité institutionnelle 
du pays dans le contexte post-séisme. En effet, devant les énormes défis auxquels le pays a 
fait face dans la période suivant le tremblement de terre, l’EBP n’a pas établi une stratégie 
réaliste et sa formulation présente de graves limitations d’évaluabilité pour le rendement 
de comptes. Bien qu’elle ait obtenu un score parfait d’après la Matrice d’efficacité du 
développement (DEM), la matrice de résultats attendus de l’EBP a proposé des objectifs 
ambitieux, des indicateurs de résultats peu attribuables au travail de la Banque, et des 
valeurs cible qui ne reflètent ni la réalité du pays, ni l’histoire d’exécution de la BID. Entre 
2013 et 2014, ces indicateurs et leurs valeurs cible ont été révisés et sont ceux qui figurent 
dans les Rapports de Progrès que l’Administration présentés au Conseil d’Administration 
tous les six mois à partir de 2014. Cependant, le tableau récapitulatif des résultats de l’EBP 
n’a pas été actualisé officiellement, créant une limitation de l’exercice de rendement de 
comptes pour l’évaluation. Bien que les indicateurs présentés en 2014 soient plus réalistes, 
ils se concentraient essentiellement sur les produits (et non pas les résultats) avec une 
forte tendance à la réduction des valeurs cible, mais sans modification des objectifs de 
développement et avec peu de changements dans les ressources assignées à ces projets 
(tableau 2.2). Au niveau des projets, les rapports de suivi (PMR, d’après leur sigle en 
anglais) incorporent les nouveaux indicateurs de produits définis en 2014, mais affichent 
une révision continue des valeurs cible en fonction de l’avancement des interventions, et 
présentent généralement peu d’information par rapport au progrès de ces dernières.25 

Tableau 2.2: Exemple de changements des indicateurs et valeurs cible de l’EBP 

Éducation: Les objectifs stratégiques visaient à améliorer l’accès à 
et la qualité de l’éducation à tous les niveaux, ainsi qu’à promouvoir 
d’importantes réformes dans la gouvernance du système éducatif. 
Les valeurs cible dans l’éducation (2015) prévoyaient de doubler le 
taux brut d’inscriptions pour l’école secondaire (classes de la 7ème 
à la 9ème année) (de 46% à 96%), de quadrupler le pourcentage 
des élèves inscrits dans les écoles gratuites (de 20% à 85%) et 
d’accréditer 100% des écoles privées, entre autres.  
 
 
 
Eau et assainissement: Les objectifs d’augmentation de la 
couverture ont proposé des valeurs cible de taille similaire (15% 
d’augmentation à Port-au-Prince et 14% dans les zones rurales), de 
même que le doublement du bénéfice opérationnel de l’opérateur 
de l’eau à Port-au-Prince (de 30% à 65%). 

 
 
Énergie: Les valeurs cible visaient une augmentation de la 
couverture d’électricité de 40% à 70%, et une réduction de la moitié 
du pourcentage de pertes techniques et commerciales de l’opérateur 
Electricité d’Haïti (EDH) de 60% (2010) à 30% (2015). 
 
Secteur privé: L’objectif stratégique de création d’un 
environnement favorable à l’investissement vise une augmentation 
de 50% de l’investissement étranger direct et la création de 50.000 
nouveaux emplois dans le nord du pays.

Les objectifs d’augmentation de la couverture ont été 
conservés, mais se mesurent par indicateurs de produit: 
Nombre d’écoles construites / réhabilitées (92) et nombre 
d’exonérations d’inscription (35,000 par promotion) qui ont 
un impact faible sur les valeurs cible d’accès dans le secteur. La 
valeur cible liée au pourcentage d’écoles privées accréditées par 
le Ministère a considérablement baissé de 100% à 25%. 
 
 
Les objectifs de couverture ont été remplacés par le nombre 
de bénéficiaires (# de foyers avec des branchements d’eau 
individuels nouveaux et/ou réhabilités, installés à Port-
au-Prince (3.693) et dans les zones rurales (30.000), qui 
représentent des augmentations des niveaux de couverture 
bien inférieurs aux valeurs cible d’origine (3% et 6% 
respectivement, selon les estimations d’OVE). Il n’y a pas eu 
de changement de l’indicateur de bénéfice opérationnel. 
 
Les indicateurs de couverture ont disparu. Les valeurs cible de 
la capacité de production ont baissé (de 200MW à 54MW), 
et celles de la réduction des pertes techniques et commerciales 
également (45% pour 2015). 
 
La valeur cible de création de nouvelles petites et moyennes 
entreprises (PME) dans le nord a baissé de moitié, ainsi que 
l’objectif de création de nouveaux emplois qui est passé de 
50.000 à 18.143 pour 2015.

Tableau récapitulatif des résultats de l’EBP Mise à jour 2014
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c. le Programme de la bid en Haïti

1. Approbations et instruments

En réponse aux engagements de l’IDB9, le programme opérationnel de la Banque 
(approbations) pour la période 2011-2015 a doublé par rapport aux périodes 
antérieures, conformément aux prévisions réalisées dans l’EBP. Entre janvier 2011 et 
décembre 2015, la Banque a approuvé 1.271 millions de dollars US de donations, 
dont 142 millions de dollars US correspondaient à des fonds de cofinancement. L’EBP 
prévoyait un financement de 1.044 millions de dollars US de donations, avec des 
décaissements de 1.120 millions de dollars US équivalant à 230 millions de dollars US 
annuellement. Les décaissements totaux pour la période ont été de 1.170 millions de 
dollars US, équivalant à 234 millions de dollars US annuels en moyenne (entre 2011 
et 2015) (Figure 2.1). Le portefeuille analysé a également compris le portefeuille hérité, 
défini comme toutes les opérations approuvées avant 2011 et dont l’exécution a eu lieu 
principalement durant la période d’évaluation.26 

Ce niveau d’approbations a situé la BID comme l’un des principaux bailleurs de fonds en 
Haïti, bien que le cofinancement associé soit resté en moyenne aux niveaux pré-séisme. En 
termes des flux de l’Aide au Développement, après les États-Unis, la BID a été l’institution 
ayant approuvé le plus de ressources de donations post-séime.27 Ainsi, la BID est devenue 
l’agent principal de financement dans divers secteurs. En éducation, l’engagement de la 
BID a représenté 38,5% du total de l’aide internationale (Petrocaribe exclus) et 75% des 
fonds engagés par les banques multilatérales (2010-2014). Pour leur part, les approbations 
de la BID en opérations d’investissement en eau potable et assainissement (EPA) durant 
la période ont représenté 41% du total des fonds approuvés par les principaux bailleurs 
de fonds et 97% de l’aide multilatérale pour le secteur. En agriculture, les approbations 
de la BID ont représenté près d’un tiers de l’aide internationale et deux tiers de l’aide 
multilatérale.28 Le portefeuille d’investissement de la BID approuvé entre 2011 et 2015 a 
permis de mobiliser 0,11 dollars US de cofinancement par dollar approuvé. Ce ratio est le 
même que celui du portefeuille d’investissement approuvé entre 2005 et 2009.29

Figure 2.1 
Montants d’approbations et de 
décaissements 2005-2015 (par 

instrument)

Source: Calculs de l’OVE basés sur OVE/
OVEDA 

Note: Le portefeuille d’Haïti post-séisme 
(2011-2015) a augmenté 2,3 fois par 

rapport au portefeuille antérieur au 
tremblement de terre (2005-2009). En 
nombre d’opérations durant la période 

postérieure au tremblement de terre, 125 
opérations ont été approuvées (65 projets 

et 60 coopérations techniques) tandis que, 
durant le cycle antérieur, 119 opérations 

ont été approuvées (45 projets et 74 
coopérations techniques).
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Le programme opérationnel approuvé durant la période reflète les changements de 
positionnement stratégique de l’EBP avec une augmentation des approbations pour 
le développement du secteur privé et une réduction drastique du portefeuille de 
renforcement institutionnel transversal. Entre 2011-2015, la plus grande quantité 
de ressources pour les projets a été approuvée dans les secteurs des transports (27% - 
341 millions de dollars US) et de la promotion du secteur privé (25% - 292 millions 
de dollars US avec garantie souveraine et 25 millions de dollars US sans garantie 
souveraine). L’agriculture et l’éducation ont reçu 16% (209 millions de dollars US) 
et 14% (174 millions de dollars US), tandis que l’énergie a reçu 122 millions de 
dollars US (9%) et l’EPA, 64 millions de dollars US (5%). Les ressources pour le 
renforcement institutionnel transversal n’ont pas atteint 1% du portefeuille.30

En termes d’instruments, le portefeuille de la Banque en Haïti s’est concentré 
sur les donations d’investissement. En majorité, ces opérations étaient de type 
‘programmatique’ mais elles furent approuvées de manière annuelle. Sur le montant 
total approuvé (1.279 millions de dollars US), 78,5% (1.005 millions de dollars 
US) ont été des donations d’investissement (dont 97 millions de dollars US de 
cofinancement)31. Dans la majorité des secteurs (éducation, transports, secteur privé 
et EPA), les projets d’investissement ont eu une logique programmatique, qui a 
compris des opérations séquentielles, liées à un programme d’investissement par 
des objectifs communs (semblable à une ligne de crédit conditionnelle – CLIPP). 
Les opérations individuelles ont été préparées et approuvées annuellement, avec une 
certaine indépendance des résultats et du décaissement des opérations antérieures 
(à la différence du CLIPP, qui approuve de nouvelles opérations seulement 
lorsque l’opération précédente a été substantiellement décaissée). La figure 2.2 
montre la séquence / le chevauchement des quatre opérations individuelles dont 
consiste le programme en éducation. Il convient de mentionner que le programme 
d’origine en éducation comprenait l’approbation de 5 opérations (50 millions de 
dollars US par an, pendant 5 ans) totalisant 250 millions de dollars US. Pendant 
l’exécution, les trois premières opérations ont été approuvées (HA-L1049 en 2010,  
HA-L1060 en 2011 et HA-L1077 en 2012) selon le schéma prévu. En 2013, une 
évaluation intermédiaire constata que le plan d’origine n’était pas viable compte 
tenu de la capacité d’absorption limitée du gouvernement (Annexe VII), et aucune 
opération ne fut approuvée cette année-là. En 2014, une opération a été approuvée  
(HA-L1080) mais avec un volume réduit (24 millions de dollars US) et aucune 
opération n’a été approuvée pendant 2015.

La BID a introduit dans son programme opérationnel la modalité des donations 
d’appui aux réformes de politiques sectorielles (PBG) comme un instrument d’appui 
budgétaire pour le renforcement institutionnel et le dialogue de politiques. Les PBG 
ont représenté 13% des approbations (170,5 millions de dollars US) durant la période. 
Ces ressources ont soutenu la planification des politiques publiques sectorielles et de 
leurs cadres réglementaires (préparation de projets de loi, règlements, etc.), ainsi que le 
renforcement des capacités à l’intérieur des ministères. La BID a approuvé quatre séries 
programmatiques (PBG) sur les secteurs d’énergie, transport, EPA, et agriculture. A la 
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différence de la période d’évaluation précédente (2007-2010), les PBGs n’appuyèrent pas 
de processus de réforme transversale comme le firent les programmes de renforcement 
des finances et de la gestion publique (HA-L1017 et HA-L1023), ou les programmes de 
viabilité fiscale (HA-L1029 et HA-L1034) (Annexe I).

Les PBG ont complémenté le portefeuille d’investissements sectoriels, en appuyant le 
dialogue de politiques. La profondeur des réformes de politiques et institutionnelles 
est limitée puisque la majorité des séries n’ont pas encore été achevées. Les opérations 
ont été conçues avec une augmentation progressive de la profondeur des conditions, les 
conditions de faible profondeur étant prédominantes dans les phases de première tranche, 
et les conditions de profondeur moyenne dans les phases ultérieures, avec la majorité des 
conditions de profondeur élevée (suffisantes pour effectuer des changements durables) 
dans les phases de troisième tranche (Figure 2.3). Puisque dans la majorité des secteurs, 
hormis l’énergie, les séries programmatiques n’ont pas été achevées, les opérations avec 
des conditions substantielles n’ont pas été approuvées, limitant les résultats dans chaque 
secteur. Ces résultats s’expliquent d’une part par l’absence d’un parlement fonctionnel 
à partir de 2012-2013 pouvant approuver les réformes poussées à travers les PBG, et 
d’autre part par la rotation des autorités gouvernementales dans certains ministères 
sectoriels32 et par l’absence de volonté politique pour mener à terme les réformes.

L’EBP avait prévu une augmentation importante de la participation des prêts sans 
garantie souveraine (NSG, d’après leur sigle en anglais). Cependant, étant donné les 
faiblesses de l’environnement des affaires en Haïti, la plus grande partie des ressources 
pour le développement du secteur privé a été approuvée avec des instruments à 
garantie souveraine (SG, d’après leur sigle en anglais). La plus grande partie des 
ressources approuvées pour le développement du secteur privé (292 millions de 
dollars US) a été des opérations SG destinées à la construction du parc industriel et à 
des opérations de moindre envergure d’appui au secteur de l’entreprise. Les guichets 
du secteur privé (Département de finance structurée et d’entreprise et Opportunités 
pour la majorité, SCF et OMJ respectivement), n’ont pas correspondu aux attentes 

Figure 2.2 
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quant au volume des opérations résultantes. Des 40 millions de dollars US projetés 
dans l’EBP, seulement trois opérations ont été approuvées pour un total de 7 
millions de dollars US. La Société Interaméricaine d’Investissements (CII, d’après 
leur sigle en espagnol) a aussi éprouvé des difficultés à effectuer des opérations 
en Haïti et son portefeuille a été limité (10 investissements représentant un total 
de 11,4 millions de dollars US).33 Le FOMIN, avec un portefeuille de dons, a 
approuvé 16 projets totalisant 25 millions de dollars US.

2. Décaissements et exécution du programme

Afin d’assurer la gestion et l’exécution du programme, et conformément aux 
exigences d l’IDB9, la BID s’est dotée d’un nouveau Département pour Haïti dans 
sa structure organisationnelle. Cette décision permit une importante réactivation 
des décaissements. En 2011, la proposition de modification de la structure de base 
de la Banque (GA-232-38) a exigé l’approbation pour la «création, dans la Vice-
Présidence des Pays (VPC), d’un Département d’Haïti (CDH) pour assurer la 
gestion efficace d’un montant de ressources sans précédent approuvées par l’IDB9 
(AB-2764) au programme d’Haïti» (§1.7, vi). Le Département serait en vigueur 
jusqu’en 2020 et une évaluation de cette structure institutionnelle a été demandée 
pour 201534. C’est ainsi que fut lancée l’institutionnalisation du département du 
programme d’Haïti au sein de la structure organisationnelle de la BID (§2.5, c).35 

Au cours de cette période, avec l’appui de CDH, des spécialistes au siège et dans le 
bureau pays (COF), la BID n’a pas seulement réussi à dupliquer les approbations, 
mais elle a également triplé les décaissements par rapport à la période antérieure. 
En effet, à partir de 2013, le flux des décaissements a pu suivre la croissance des 
approbations annuelles. Durant la période, les soldes non décaissés (stock) sont 

Figure 2.3 
Profondeur des 
réformes de politiques

Source: OVE sur la base 
de documents de projets. 
Note: pour les projets 
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passé de 414 millions de dollars US (2011) à 589 millions de dollars US (2015) 
(Figure 2.4).36 Bien que 35% de ces soldes soient déjà engagés, les soldes à décaisser 
restent importants.37 

La décision de créer un nouveau Département pour Haïti a également impliqué 
une augmentation des coûts administratifs et opérationnels pour la BID. Les coûts 
opérationnels de CDH au siège (une moyenne annuelle de 2,4 millions de dollars US 
pour 2012-2015) représentent une augmentation conséquente par rapport aux coûts 
opérationnels totaux soutenus auparavant par le Département Régional des Caraïbes 
(CCB) au siège avant la création du CDH (Figure 2.5). Les coûts opérationnels totaux 
du portefeuille d’Haïti, en valeur nominale, sont passés de 4,6 millions de dollars US 
(en 2009 avant le tremblement de terre) à presque 13 millions de dollars US en 2015 
(Figure 2.6),38 parmi lesquels presque 50% correspondent à CDH au siège et à la 
COF. Bien qu’à partir de 2012, les volumes d’approbations et de décaissement soient 
demeurés constants (autour de 240 millions de dollars US en moyenne), les coûts 
opérationnels totaux par million approuvé ont augmenté de 46 mille dollars US en 
2012 à 61 mille dollars US en 2015.

Figure 2.4
Flux de capital à Haïti 
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Source: Calculs d’OVE 
basés sur LMS, comprend 

uniquement «LOANS».

Figure 2.5
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Figure 2.7
Rythme de 
décaissement 
pour les projets 
d’investissement 
(2005-15)

Source: Calculs d’OVE / 
banques de données de 
la BID

Figure 2.6
Coûts opérationnels totaux

Source: Calculs d’OVE à partir des 
banques de données de la BID. NB:   
Nota: HRG signifie le Groupe de 
Reconstruction pour Haïti, d’après 
leur sigle en anglais. Axe vertical 
gauche : Coûts opérationnels, et axe 
vertical droit : Coûts moyens par 
million approuvé.

La courbe des décaissements moyens des opérations d’investissement en Haïti 
durant la période est supérieure au rythme de décaissements moyen des pays 
du Fonds d’opérations Spéciales (FOE) (Figure 2.7). Cependant, le rythme de 
décaissements du portefeuille d’Haïti présente des différences considérables par 
secteur. Les opérations qui incluent de grands contrats comme en transport et en 
secteur privé dépassent la moyenne des décaissements du portefeuille d’Haïti et se 
rapprochent de la moyenne de la BID, tandis que les opérations en EPA, éducation 
et énergie se situent en-dessous des deux moyennes. Les opérations d’investissement 
en agriculture se situent autour de la moyenne d’Haïti. L’encadré 2.2 présente les 
exemples du secteur privé et de l’éducation.
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Encadré 2.2 – Courbes de décaissement: Exemples du secteur privé et de l’éducation

Les projets du secteur privé relatifs à la reconstruction du Parc industriel Caracol 
(PIC), ont indiqué des décaissements sans précédent, tandis que les projets sans 
garantie souveraine ont fait face à d’énormes défis pour décaisser (Figure 2.8). 
Dans le cas du PIC, le rythme élevé des décaissements s’explique en partie par 
les facteurs suivants: (i) il s’agit d’un projet «greenfield»; (ii) la BID et l’UTE 
détiennent une position de leadership et de contrôle du projet; (iii) l’entreprise 
de construction et l’entité d’exécution sont restées les mêmes durant toutes 
les étapes du projet, permettant une très grande efficacité; (iv) il existe une 
motivation pour respecter le calendrier de remise des travaux aux clients privés, 
en particulier au locataire principal, étant donné les conséquences possibles sur 
la stabilité opérationnelle et financière du PIC; et (v) il s’agit d’un projet qui, 
par ses caractéristiques, contribue considérablement aux objectifs ambitieux de 
décaissements du programme de la BID en Haïti. Dans le cas du portefeuille de 
projets pour la promotion du secteur privé, le rythme des décaissements s’est vu 
affecté par un environnement d’affaires peu favorable. Les facteurs principaux 
qui ont affecté le rythme des décaissements furent: (i) la rareté des informations 
financières de la part des clients; (ii) la complexité pour inscrire et exécuter un 
collatéral dans un contrat de prêt; et (iii) le peu de confiance en termes de sécurité 
juridique et institutionnelle pour faire des affaires. Ces opérations impliquent des 
structures financières et légales coûteuses et complexes, pour diminuer les risques. 

 
En éducation, le modèle des décaissements semble confirmer la capacité limitée 
du gouvernement à absorber les ressources approuvées par la Banque dans le délai 
proposé. Si toutefois la BID a reconnu l’ambition de son programme et les risques 
de financement et d’exécution, en pratique, le programme a fait face à la faible 
capacité d’exécution de la contrepartie. La Figure 2.9 montre comment chaque 
projet approuvé depuis 2010 prend plus de temps à décaisser. Un seul des projets 
approuvés depuis 2010 a atteint un décaissement de 75%. Dans le domaine de la 
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L’exécution des opérations a affiché une augmentation des décaissements, mais a 
fait l’objet d’importants problèmes de mise en œuvre. Les retards et l’augmentation 
des coûts ont affecté les produits et les résultats accomplis. Les principaux facteurs 
qui ont affecté l’exécution du portefeuille sont autant de caractère endogène (liés 
aux interventions de la BID) que de caractère exogène (liés au contexte du pays). 
Parmi les facteurs endogènes se trouvent la faible qualité des études de conception et 
de préinvestissement et la logique d’approbation annuelle des opérations. Parmi les 
facteurs de nature exogène se trouvent la faible profondeur du marché d’entreprises, la 
volatilité des prix des intrants et les faiblesses des unités d’exécution et des organismes 
de contrepartie.

La faible qualité des conceptions et des études de préinvestissement ont affecté les 
coûts des travaux et la portée finale des produits dans certains secteurs, surtout au 
début de la période. Les durées moyennes de préparation des projets d’investissement 
ont été réduites durant la période de l’EBP, reflétant l’urgence de répondre aux 
problèmes post-séisme et d’approuver les opérations avec rapidité.39 Cela a impliqué 
l’approbation de projets sans conception définitive, avec des études de faisabilité et 
d’impact socio-environnemental insuffisantes, pendant les premières années de mise 
en œuvre de la stratégie, ce qui s’est traduit en une augmentation du coût durant 
l’exécution.40 Dans le domaine des transports, les travaux des projets approuvés entre 
2011 et 2012 ont été soumis aux appels d’offre en phase d’avant-projet, avec l’intention 
que l’entreprise contractuelle actualiserait les études. Cette pratique a entraîné des 
retards et a contribué à l’augmentation des coûts établis dans un nombre important 
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Source: Calculs d’OVE sur la base des données de la BID.

construction des écoles, la capacité limitée des entreprises de construction et des 
unités d’exécution en matière financière, de gestion et de supervision pour garantir 
le respect des normes de qualité, ont entrainé d’importants retards d’exécution.
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de travaux.41 Dans le domaine de l’éducation, les 19 premières écoles ont fait l’objet 
d’appels d’offre sans conceptions définitives ou prototypes qui établissent les critères 
de base de la construction. Cela, en plus de la capacité de supervision limitée de la 
part de l’unité chargée de l’exécution (Fonds d’Assistance Economique et Sociale - FAES) 
et de la faute d’adéquation aux normes de construction post-séisme, a abouti à la 
construction d’écoles avec des problèmes structurels qui ont dû être reconstruites avec 
d’importantes implications pour les coûts unitaires.42 Le coût du projet du PIC (256,9 
millions de dollars US) a nettement dépassé les prévisions de départ (180 millions de 
dollars US) en raison d’un processus rapide et incomplet des vérifications nécessaires 
avec des études géologiques et hydrauliques incomplètes. Cette augmentation des 
coûts (42%) s’explique fondamentalement par des nouveaux travaux civils non 
envisagés dans la conception d’origine43 et par les mesures de réduction du risque 
d’inondation, qui se sont traduits par un coût supérieur au m2.44 En EPA, les aspects 
techniques de la conception du projet de villes intermédiaires ont montré un certain 
manque d’adaptation au contexte local, et le premier projet d’eau rural n’a pas priorisé 
dans sa conception les thèmes d’ingénierie sociale dans les budgets pour garantir la 
participation de la communauté et la durabilité des travaux. 

La modalité d’approbation de projets d’investissement annuels successifs a impliqué 
l’exécution de plusieurs projets en parallèle, avec de multiples contrats et d’importants 
coûts de transaction. Dans le cas des transports, divers projets sont intervenus sur 

La faible qualite des conceptions et des 
etudes de preinvestissement ont affecte 
les couts des travaux et la portee finale 

des produits dans certains secteurs, 
surtout au debut de la periode. Dans 
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une seule voie, donnant lieu à de multiples contrats sous de multiples opérations, 
et augmentant la charge de travail de la COF et de la contrepartie. Une situation 
semblable a lieu en éducation.

La faible profondeur du marché des entreprises pour l’exécution et la supervision 
des travaux et la hausse des prix des matériaux ont aussi provoqué d’importantes 
augmentations des coûts. Le marché des entreprises de construction en Haïti est très 
restreint, avec peu de compétition. Les matériaux de construction sont en majorité 
importés. Ces défis ont été particulièrement forts pendant la phase de construction 
suivant le tremblement de terre, quand des flux importants de financement ont 
été enfouis dans la reconstruction. Dans le domaine des transports, la nécessité de 
progresser dans le programme d’investissements a poussé la réalisation de contrats 
avec des entreprises internationales qui disposaient d’une meilleure capacité 
financière et technique. Cependant, les processus de négociation des contrats, au 
sein d’un marché contractuel étroit, ont entraîné la hausse des montants indiqués 
au départ, occasionnant une augmentation des coûts au-delà de 30% par rapport 
aux montants initialement donnés en appel d’offre pour certains travaux. Dans le 
domaine de l’EPA, les surcoûts des travaux ont été tels que divers projets n’ont pas 
pu atteindre la portée régionale prévue, et certaines activités ont été éliminées ou 
financées par d’autres fonds. Dans le domaine de l’énergie, la reconstruction de 
Péligre a impliqué des hausses successives des coûts atteignant près de 110 millions 
de dollars US45, soit un coût moyen de 2,1 millions de dollars US par MW réhabilité 
(comparé au cout moyen d’origine estimé dans le projet de 786.545 dollars US par 
MW réhabilité).46 Plusieurs projets d’agriculture (notamment pour la protection 
contre les inondations) ont dû écourter leurs activités pour financer l’augmentation 
des coûts des travaux et les changements dans la portée de ces derniers.

L’efficacité limitée en gestion et supervision des projets de la part des ministères 
sectoriels et des entités associées, ainsi que leur importante charge de travail, ont 
également affecté l’exécution du programme. Dans le domaine de l’EPA, la capacité 
administrative limitée (passation de marché et gestion financière) de la Direction 
Nationale d’Eau Potable et Assainissement (DINEPA) a provoqué des retards dans la 
mise en œuvre des projets des villes intermédiaires et d’eau rurale.  Dans le domaine 
des transports, le rythme accéléré des approbations a fait pression sur la capacité 
d’absorption de l’Unité Centrale d’Exécution (UCE), affectant l’exécution des 
projets. Dans le domaine de l’éducation, la pression du programme de construction 
des écoles, en plus des nouvelles fonctions affectées par le gouvernement à FAES 
concernant la gestion du programme massif de subventions, a dépassé sa capacité 
de gestion et de supervision, entrainant la suspension des travaux des 19 premières 
écoles (juin 2012) qui n’étaient pas conformes aux normes convenues, en raison 
de problèmes structurels de construction.48 Dans le domaine de l’énergie, la mise 
en œuvre a été affectée par l’absence de décision des organismes directeurs qui 
provoquèrent des retards, et par le manque de clarté par rapport aux rôles et aux 
responsabilités des acteurs dans le secteur.
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La Banque a fait un effort énorme pour accélérer la mise en œuvre des projets et 
compenser les limitations techniques des exécutants et des institutions, consacrant 
d’importantes ressources au renforcement institutionnel. En plus de l’augmentation 
du personnel du siège et du bureau pays, selon les documents d’approbation des 
projets,49 la BID a consacré environ 205,7 millions de dollars US dans ses 32 opérations 
d’investissement pendant la période d’évaluation au renforcement des institutions et 
des capacités, ainsi que pour la consolidation des unités d’exécution en améliorant 
leurs conditions salariales (Annexe IX). Les investissements de la Banque en matière de 
renforcement institutionnel peuvent se classifier en trois groupes d’activités:

a. Apoyo a la ejecución de operaciones. EAppui à l’exécution des opérations. 
Ces ressources étaient destinées à la création/entretien/fonctionnement 
d’Unités de Coordination de Projets (UCP) au sein des ministères qui 
s’occupent de l’exécution des projets dans le but de réduire les faiblesses des 
agences. Au total, environ 78,8 millions de dollars US ont été approuvés à 
cette fin.

b. Appui à l’exécution des politiques publiques et de la restructuration 
institutionnelle. Cette catégorie comprend des activités telles que l’élaboration 
des instruments de planification des politiques (cartographie des écoles, 
inventaire des routes, etc.), l’appui à la réorganisation institutionnelle (création 
de nouvelles unités de gestion et d’opération, etc.), et la formation de cadres 
techniques au sein des ministères (maîtrise, formation du personnel, etc.). Au 
total, 109,7 millions de dollars US ont été approuvés pour ces activités. De 
même, un appui a été apporté à la préparation d’environ 20 politiques/lois/
règlements, dont la plupart attend l’approbation du Parlement.50 Les projets 
ont aussi inclus la création de quelque 25 nouvelles entités de gestion et 
d’opération au sein des ministères (sans compter les UCP).51 

c. Appui au budget des ministères de ligne. Ces ressources sont destinées à 
soutenir les dépenses courantes des instances sectorielles, et le recrutement 
de consultants d’appui permanent dans les unités d’opération et de gestion 
créées (unité de passation de marchés et de gestion financière du Ministère de 
l’Agriculture, unité de protection sanitaire, etc.). Au total, 17,2 millions de 
dollars US ont été approuvés pour ces activités. 

En pratique, les opérations ont affecté des fonds importants au financement de 
consultants permanents et en complément de salaires de fonctionnaires dans les 
différentes institutions de l’Etat. Pendant l’exécution, les opérations d’investissement 
ont financé des fonctionnaires et consultants dans les différents ministères, totalisant 
quelque 715 personnes pour l’exercice fiscal 2014/2015 (principalement en EPA 
et agriculture) avec un cout d’environ 9,2 million de dollars US pour cette année 
(Annexe IX)52. Ces totaux incluent aussi le financement du personnel de quelque 16 
UCP qui mettent en œuvre plus de 27 projets d’investissement actifs.
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Bien que ces activités aient permis à la BID de dynamiser l’exécution des projets en 
Haïti, elles pourraient également mitiger de manière transitoire le manque de capacité 
des institutions. A long terme, l’envergure des ressources consacrées à ces activités 
pourrait affecter la durabilité fiscale et opérationnelle des institutions. D’autre part, 
l’absence d’un Parlement fonctionnel a empêché l’approbation de la plupart des lois, 
créant une accumulation de propositions.
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La Stratégie de la Banque avec le Pays (EBP) a établi comme objectif stratégique la poursuite du soutien à la réforme du secteur, l’amélioration des services d’Eau Potable 
et Assainissement (EPA) et la gestion des déchets solides. La BID s’est proposée d’investir dans : (i) l’expansion, la reconstruction et la gestion des services d’EPA à PaP, 
(ii) l’expansion, la reconstruction et la gestion de l’infrastructure d’EPA dans les villes secondaires et les zones rurales, et (iii) l’amélioration de la gestion des déchets 
solides à PaP.

© BID
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“Head 1”: Unit bold 
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La Matrice de Résultats de l’EBP présente d’importantes 
limitations de rendement de comptes, tant par le manque 
de réalisme des objectifs stratégiques proposés, que par le 
changement d’indicateurs et de valeurs cible  et l’information 
limitée concernant les indicateurs de résultats originaux. Ce 
chapitre analyse la contribution des programmes/projets aux 
objectifs de l’EBP dans chaque secteur. Les résultats de la BID 
sont analysés en fonction des valeurs cible d’origine approuvées 
par le Conseil d’Administration de la BID dans l’EBP, mais les 
nouveaux indicateurs et leurs valeurs cible reformulées à partir 
de 2013/14 sont également pris en compte (Annexe VIII)53. 
Il est important de souligner que les retards d’exécution et les 
augmentations des coûts des travaux ont entraîné une réduction 
progressive des valeurs cible de départ. Le détail des résultats par 
projet se trouve dans les Annexes sectorielles (Annexes II à VII).

a. tranSPortS 

L’appui au secteur consiste en cinq opérations successives approuvées sur une base 
annuelle pour un total de 273 millions de dollars US, et une série programmatique 
pour l’appui à la réforme et au renforcement du secteur. Les objectifs de l’EBP 
cherchaient à: (i) améliorer la qualité de l’infrastructure routière; (ii) renforcer la 
capacité institutionnelle du secteur; et (iii) améliorer la connectivité internationale. 
Aucun des projets d’investissement approuvés [HA-L1054, HA-L1058, HA-L1079, 
HA-L1089, HA-L1098] n’a été achevé, les décaissements totaux du programme étant 
d’environ 55%.54 La série programmatique se trouve dans la seconde opération des 
trois programmées (HA-L1088, HA-L1099 pour 19 millions de dollars US), raison 
pour laquelle l’effort de renforcement institutionnel prévu n’a pas encore abouti. 
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Dans le secteur des transports, aucun des indicateurs de résultats présentés dans l’EBP 
n’est rapporté. Le seul indicateur de résultats rapporté est la durée de voyage pour 
certains tronçons du réseau routier primaire (RVP), qui affiche une baisse en raison de 
la réhabilitation des voies. En effet, avec la partie conclue sur la RN7 jusqu’à présent, 
il est estimé que le trajet par route entre Les Cayes et Jérémie, qui prenait six heures 
il y a quatre ans, prend aujourd’hui trois heures et demie, et il est prévu que lorsque 
les travaux seront terminés, ce temps de trajet sera réduit à moins de trois heures. De 
même, le trajet sur la RN1 entre Bon Repos et Saint Marc s’est réduit, depuis plus de 
deux heures à environ une heure et demie, suite à l’intervention de la Banque.55

En matière d’amélioration de la qualité routière, jusqu’à la fin de 2015, les km réparés 
sur le RVP, le réseau secondaire et les voies urbaines étaient inférieurs aux valeurs cible 
programmées pour 2015. En décembre 2015, la reconstruction de 104,2 km de RVP 
s’est achevée, atteignant l’équivalent de 35% de la valeur cible prévue dans le Programme 
d’appui au développement du secteur transports – HA-L1054 (301km) et 40% de la 
valeur cible reformulée (261km) en 2014.56 En tout, une fois que la mise en œuvre des 
projets sous exécution sera terminée, 154,4 km de la RVP auront été remis en état. Les 
interventions concernant les routes secondaires ont été bien moindres que prévu et ont 
seulement atteint 49km, à peine 20% de la valeur cible révisée en 2014 (250 km). Dans 
le cas des routes urbaines, l’intervention a concerné 23 km et il est prévu que 2,8 km 
supplémentaires soient conclus en 2016, ce qui représente 28% des 81 km programmés, 
selon la valeur cible reformulée en 2014. Aucune information n’est rapportée concernant 
les indicateurs de l’EBP de réduction des couts d’opération de véhicules par km, ni 
concernant le taux de rugosité des routes ayant bénéficié d’interventions. 

En entretien routier, bien qu’aucun progrès n’ait été enregistré dans l’entretien 
physique des routes, des progrès sont en cours en matière de planification. Le 
portefeuille de connectivité internationale (ports et aéroports) est dans ses phases 
initiales d’exécution. L’EBP a établi la valeur cible d’augmenter le pourcentage des 
routes avec un entretien adéquat, depuis les 10% estimés dans la ligne de base (2011) 
jusqu’à 20%. Cependant, malgré les multiples efforts de la Banque pour améliorer la 
planification et la capacité de gestion et d’exécution de l’entretien par les organismes 
compétents, à fin 2015, aucune des routes réaménagées n’avait fait l’objet d’entretien.57 

La durabilité des routes et autres structures réaménagées fait face à des difficultés 
provenant de la faible capacité technique et financière pour en effectuer l’entretien 
suffisant et opportun. Bien que la Banque et le pays aient fourni des efforts pour 
progresser sur ce point, la fragilité des organismes responsables et le manque de 
ressources financières canalisées via le Fond d’Entretien Routier (FER) continuent à 
poser obstacle à la durabilité des investissements à moyen et long terme. 

Les résultats en amélioration de la capacité institutionnelle, soutenus à travers les 
PBG, se trouvent en étape de formulation et demandent une consolidation légale 
afin de diminuer les risques. Les changements institutionnels encouragés à date sont 
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insuffisants pour garantir une gestion routière efficace, y compris en ce qui concerne 
l’entretien et la sécurité routière. L’appui fourni par la Banque à travers les PBG et 
les fonds de renforcement institutionnel a permis de progresser dans la formulation 
de propositions de réforme, la création d’unités spécialisées au sein du ministère et 
le développement d’instruments de planification et de meilleur fonctionnement. 
Néanmoins, la consolidation des changements institutionnels et réglementaires 
promus en vue de renforcer les institutions sectorielles, font face à deux menaces:  
(i) la transition politique qui complique les approbations au niveau parlementaire 
des propositions de lois et autres instruments du cadre sectoriel; et (ii) la disposition 
minimale de financement pour garantir le personnel spécialisé et l’opérativité des 
organisations, qui a rendu nécessaire le financement partiel par la BID et d’autres 
bailleurs de fonds de dépenses en personnel et de fonctionnement. Par conséquent, la 
durabilité des changements institutionnels promus sera seulement possible si le GdH 
dispose des ressources financières et des apports budgétaires nécessaires.

b. énergie 

La transformation institutionnelle du secteur et le surpassement des faiblesses de la 
compagnie d’électricité (EDH) sont devenues l’élément central de l’intervention de la 
Banque et d’autres agences depuis 2010.58 Les objectifs stratégiques de l’EBP inclurent: 
(i) la modernisation sectorielle et l’augmentation de l’efficacité et de la transparence 
d’EDH, (ii) l’élargissement de la couverture et de la qualité du service d’électricité à 
Port-au-Prince (PaP), et (iii) l’augmentation de la couverture des services d’électricité 
et de l’énergie dans les zones rurales. Le portefeuille réalisé s’est élevé à 179 millions de 
dollars US, desquels 67% ont été approuvés durant la période de l’EBP.59 Deux tiers 
des ressources ont été consacrées à l’augmentation de la couverture et de la qualité 
du service électrique dans PaP et les 40% restants ont correspondu à trois opérations 
du PBG pour la modernisation sectorielle et l’amélioration de l’efficacité de l’EDH. 
L’objectif d’augmenter la couverture du milieu rural a été pris en charge au moyen de 
coopérations techniques exécutées directement par la BID.

Au niveau des résultats, la majorité des programmes n’ont pas encore conclu et les 
valeurs cible établies pour 2015 ont été seulement partiellement atteintes. En effet, à 
l’exception du programme de transformation institutionnelle (PBG), les autres projets 
visant à augmenter la couverture et la qualité du service sont en cours de réalisation 
et leurs résultats n’ont pas pu être atteints dans un contexte de progrès limités au 
niveau de la transformation institutionnelle et régulatrice. Aucun progrès n’a été 
observé dans les indicateurs de l’EBP concernant l’augmentation de la couverture 
du service, ni le pourcentage des pertes du réseau. Les programmes d’infrastructure 
sont partiellement conclus et une augmentation de la génération d’énergie de 
54MW est prévue pour 2017, un résultat sensiblement inférieur à la valeur-cible 
de génération établie à l’origine (200MW). Concernant l’index de récupération 
des coûts d’EDH, les résultats attendus n’ont pas été atteints60. Bien qu’EDH ait 
affiché une augmentation des revenus pour l’exercice fiscal 2014-2015 dans les zones 
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couvertes par les circuits de distribution réhabilités, cette augmentation n’a pas pu 
compenser la réduction des paiements des municipalités à EDH, que le Ministère 
des Finances n’a pas continué à effectuer.

En ce qui concerne le programme de modernisation sectorielle et l’amélioration de 
l’efficacité et de la transparence de l’EDH, les résultats atteints par le PBG, si toutefois 
inférieurs aux prévisions, affichent certains progrès dans la gouvernance du secteur. 
Les progrès principaux comprennent : (i) l’approbation par le Conseil des Ministres 
d’un document régissant le secteur de l’énergie électrique, (ii) la création d’une unité 
d’énergie (Cellule de l’Énergie) au Ministère des travaux publics (MTPTC) pour la 
planification et le suivi sectoriel, bien que celle-ci soit principalement financée par la 
BM et soit encore trop faible pour réaliser ses fonctions, et (iii) l’envoi au parlement 
d’une proposition de loi qui pénaliserait le piratage d’énergie électrique, laquelle n’a 
pas encore pu être présentée pour discussion. En outre, durant la période pendant 
laquelle un soutien a été apporté à la réalisation d’études et d’analyses technico-
économiques des contrats existants d’EDH avec des fournisseurs privés d’énergie, des 
contrats modèles ont été développés et la Commission de Renégociation des contrats 
a été soutenue, bien qu’aucun progrès n’ait été accompli durant ladite renégociation.

En dépit des énormes défis qui ont limité la portée des objectifs de la réforme sectorielle, 
les tentatives soutenues par la BID et par d’autres acteurs de la CI ont donné lieu à 
la création d’une législation qui, au début de 2016, a réussi à surmonter l’inertie et 
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à promouvoir un nouveau cadre législatif pour le secteur. L’instabilité politique du 
pays, la difficulté de parvenir à des accords au sein du Gouvernement et le manque 
d’engagement d’EDH à l’égard des changements proposés, ont été les raisons les 
plus fréquemment indiquées comme obstacles au processus de réforme. Cependant, 
durant la phase finale du gouvernement de Martelly, trois décrets exécutifs avec force 
de loi ont été approuvés (gazette No. 23, 3 février 2016) qui modifient de manière 
substantielle le cadre institutionnel du secteur. Les éléments fondamentaux de la 
réforme approuvée se basent en grande partie sur le travail analytique réalisé par la 
BID et par d’autres acteurs de la CI (white papers) et concernent la fin du monopole 
de l’EDH, l’ouverture de l’industrie à la participation privée dans toutes ses activités, 
la création d’une entité régulatrice, et la refondation de l’EDH.61

Des progrès en augmentation et amélioration de la qualité de la fourniture électrique 
ont été accomplis, grâce aux travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique 
de Péligre et au programme de réparation du système de distribution. Cependant, 
il y a eu d’importantes augmentations des coûts dans le cas de Péligre et des retards 
considérables dans la réparation du système de distribution. La réhabilitation de 
Péligre a représenté une augmentation importante des coûts (d’environ 110 millions 
de dollars US)62 liés à la modification de la méthodologie des travaux de réhabilitation 
(post-licitation), qui sont passés de «vidange du barrage» à «travaux subaquatiques», 
et dû aux modifications dans l’envergure du projet, basées sur la découverte que 
la centrale était plus gravement détériorée que prévu (Annexe III). A fin 2015, les 
travaux de réhabilitation de la première unité de 18MW63 étaient bien avancés et 
leur réception était prévue pour 2016 (par rapport à une date de clôture initiale du 
projet d’origine en décembre 2013). Le programme de reconstruction du système de 
distribution a débuté avec lenteur, mais à partir de 2013, les travaux ont commencé 
et les problèmes des terrains pour la construction de la sous-station Tabarre ont été 
résolus. A fin 2015, trois des sept circuits initialement étudiés avaient été reconstruits 
et 21.000 compteurs pouvant être relevés à distance avaient été installés. Il est prévu 
que le projet se termine vers juillet 2016 (par rapport à une date de clôture initiale 
du projet en juillet 2012).

Concernant l’augmentation de la couverture du service électrique en zone rurale, à 
fin 2015, deux projets pilotes étaient en réalisation, financés par CT et exécutés par la 
BID.64 Le premier, un système hybride (13 KW d’énergie solaire et 13 KW produits 
par un générateur diesel), est installé pour fournir de l’énergie à quelques 75 foyers 
et un microcentre de neuf petits travailleurs indépendants. Le second est un système 
pilote dans la région sud-est qui soutiendra la première coopérative d’électricité 
rurale du pays, fournissant un service électrique à 1.600 foyers dans trois villages au 
moyen d’un système hybride (250 KW d’énergie des générateurs diesel + 140 KW 
d’énergie solaire). Bien que le pays ne dispose pas d’un programme d’électrification 
rurale pouvant orienter ces initiatives, les projets pilotes financés et exécutés par la 
BID sont loin de contribuer à l’objectif stratégique d’augmentation de la couverture 
rurale établi dans l’EBP.
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c. agriculture 

Les objectifs stratégiques de la BID dans le secteur ont été fixés de manière générale : 
protéger l’environnement et réagir au changement climatique à travers la protection 
contre les inondations, d’un côté; et promouvoir la sécurité alimentaire à travers 
l’augmentation des revenus agricoles, de l’autre. Le programme opérationnel a 
inclus une ligne d’intervention qui a principalement contribué au premier objectif 
stratégique lié à la protection contre les inondations et l’intensification agricole (40% 
du portefeuille), et trois lignes d’intervention qui ont principalement contribué au 
second objectif moyennant la promotion de pratiques agricoles durables et le transfert 
de technologie (24%), le renforcement des services agricoles (16%), et l’appui pour 
améliorer la sécurité foncière (9%). De même, une série programmatique (PBG) a 
été approuvée aux fins de renforcement institutionnel (10%). 

Bien qu’aucun résultat ne soit rapporté concernant les indicateurs de développement 
de l’EBP, les données au niveau national suggèrent que les pertes économiques liées 
aux inondations ont augmenté et que les revenus agricoles ont diminué. Les données 
disponibles au niveau national signalent une augmentation des pertes économiques 
totales liées aux inondations et aux ouragans (de 102,5 millions de dollars US entre 
2000 et 2007 à 254 millions de dollars US entre 2007 et 2015).65 En ce qui concerne 
les revenus agricoles, l’enquête la plus récente sur les niveaux de vie indique une 
chute des revenus agricoles d’environ 50% entre 2007 et 201266, due en partie à 
la grave sécheresse dont Haïti a souffert au cours des dernières années. Les deux 
indicateurs de développement inclus dans l’EBP ont des problèmes d’attribution.

La BID a un vaste portefeuille dans le secteur. Le niveau des décaissements totaux 
est d’environ 40% (décembre 2015) et son exécution représente une charge 
institutionnelle importante. Entre 2011 et 2015, 14 opérations ont été approuvées 
(208,2 millions de dollars US): sept projets d’investissement (176,5 millions de 
dollars US),67 deux pour le soutien budgétaire (30 millions de dollars US)68 et quatre 
coopérations techniques (1,7 millions de dollars US). Le portefeuille hérité consiste 
en huit opérations (85 millions de dollars US): cinq projets d’investissement (82,9 
millions de dollars US)69 et trois CT (2,3 millions de dollars US). Le portefeuille 
de l’agriculture dans le secteur a accumulé des soldes non-décaissés importants 
(126,3 millions de dollars US en décembre 2015, ce qui représente 21% du solde 
total non-décaissé en Haïti). Par conséquent, les résultats du portefeuille dans le 
secteur se basent surtout sur le portefeuille hérité. La responsabilité de l’exécution 
est répartie entre diverses directions du ministère de l’agriculture (MARNDR), 
ainsi que le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) et le 
ministère de l’environnement; mais le nombre élevé d’opérations représente une 
charge institutionnelle importante. La BID a affecté d’importantes ressources pour 
étayer la capacité du MARNDR.
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Les progrès en protection de l’environnement et en réponse au changement climatique 
ont consisté principalement  en la construction d’infrastructures de protection contre 
les inondations et en l’augmentation de la surface irrigable. Autant le projet Ennery-
Quinte (HA-L1009) que le Programme de mitigation des désastres naturels (PMDN 
(HA-L1041) ont atteint leurs valeurs cible de construction d’infrastructures de 
protection et ont déployé la majorité de leurs activités prévues de gestion des bassins. 
Bien qu’il n’y ait pas de données empiriques pour mesurer l’impact de ces opérations sur 
l’indicateur d’origine de l’EBP de réduction de 50% des pertes dues aux inondations 
dans tous les bassins concernés (Artibonite, Grande Rivière du Nord, Ravine du Sud et 
Cavaillon), l’évaluation économique ex-post du PMDN calcule que les quatre grands 
ouvrages de protection construits par le projet dans les bassins versants d’Artibonite et 
de Cavaillon éviteront des pertes économiques annuelles de 10,9 millions de dollars 
US70. Par contre, l’opération d’alerte rapide (HA-L1005) n’est pas parvenue à établir 
un système d’alerte qui se maintienne dans le temps dû à la complexité de la solution 
utilisée et à son appropriation insuffisante de la part du gouvernement.

La BID a cherché à promouvoir la sécurité alimentaire et l’augmentation des revenus 
agricoles au moyen d’activités dans toutes les lignes d’intervention, avec des résultats 
partiels. En protection contre les inondations, il est estimé que les petites infrastructures 
construites par le PMDN (HA-L1041) dans les parties élevées des bassins de Grande 
Rivière du Nord, Ravine du Sud et Cavaillon ont permis aux parcelles bénéficiaires de 
constater une différence moyenne de la valeur agrégée brute (VAB) par hectare (mesurée 
par la différence entre le produit brut des récoltes et les couts d’intrants associés) de 
HTG 70.057 (liée à une augmentation de la superficie cultivable - avec des cultures 
de meilleur rendement - et à une meilleure fertilité de la terre en amont), ce qui 
correspond à environ 50% du revenu mensuel moyen des foyers ruraux employés dans 
le secteur primaire. En services agricoles, les interventions plus récentes du Programme 
de Transfert de Technologie aux Petits Producteurs Agricoles PTTA (HA-L1059) en 
renforcement du service national de semences et du programme de titularisation foncière  
(HA-L1056) affichent des progrès débutants (Annexe V). Mais d’autre part, le 
Programme de Développement des Chaînes de Production (DEFI) (HA-L1003) a 
obtenu des résultats limités dans la promotion de la recherche agricole, et les bons résultats 
de certains paquets technologiques d’Ennery-Quinte (HA-L1009) dans la hausse du 
rendement de certaines cultures, n’ont pas été durables en raison de l’incapacité des 
producteurs de continuer à acheter des intrants après la finalisation du projet. De même, 
bien que PMDN et le PTTA aient distribué des coupons à 27.378 producteurs pour 
favoriser l’adoption de paquets technologiques, les résultats préliminaires des évaluations 
signalent que le système d’appui aux fournisseurs d’intrants du PTTA ne fonctionne pas 
de manière durable dans toutes les régions, et qu’il n’y a pas pour l’instant d’évidence 
pouvant indiquer un effet positif sur le rendement des cultures (surtout les cultures 
annuelles). La durabilité des pratiques agricoles promues par ces programmes dépendra 
aussi de leur viabilité financière et de l’accès des producteurs au crédit agricole. 
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Le PBG a renforcé toutes les lignes d’intervention de la BID dans le secteur, établissant 
un haut niveau de complémentarité avec le portefeuille d’investissement et un 
dialogue de politique sectorielle fluide. Malgré cela, le succès des réformes dépendra 
de l’approbation, de la mise en œuvre et de la règlementation des lois envisagées dans 
la troisième phase du programme. Les principaux développements qui ont eu lieu 
grâce au PBG ont été: (i) la création d’une unité zoo-phytosanitaire temporaire (UPS) 
et l’approbation par le MARNDR d’un plan d’opération et d’un plan stratégique 
pour la modernisation des services sanitaires agricoles; (ii) l’élaboration d’un cadre 
méthodologique pour un registre national des producteurs et le développement d’une 
stratégie de transition des mécanismes de subvention aux intrants agricoles; (iii) la 
mise en place d’un comité de suivi interministériel pour la gestion de l’eau dans le 
barrage de Péligre; (iv) la création dans le MARNDR d’une unité unique de passation 
de marchés afin d’accélérer le portefeuille d’investissement; et (v) l’appui à la création 
d’une agence nationale de recherche (FONRED). La série programmatique a été 
conçue de manière à ce que les réformes plus profondes soient prévues pour la deuxième 
et troisième opération de la série. Par conséquent, les conditions du troisième don de 
la série comprennent un ensemble de projets de lois dans cinq sous-secteurs (services 
sanitaires, irrigation, recherche, cadre institutionnel et sécurité foncière) qui sont 
considérés comme importants pour les progrès de la réforme, telles que: (i) l’adoption 
d’une loi pour transformer l’UPS en un service gouvernemental indépendant;  
(ii) la nouvelle loi organique pour la modernisation du Ministère, et les projets de 
loi sur le statut juridique des producteurs; (iii) le transfert des périmètres d’irrigation 
aux associations d’usagers; (iv) l’établissement du FONRED et d’un mécanisme de 
financement de la recherche; et (v) la sécurité foncière. Si la troisième phase et les lois 
proposées ne sont pas approuvées, le processus de réforme demeurera incomplet. Par 
ailleurs, la majorité des entités créées à partir du PBG sont financées par des bailleurs 
de fonds, ce qui présente un risque pour leur durabilité.

d. éducation

L’EBP s’est joint à l’enjeu du GdH de promouvoir une réforme intégrale du secteur 
de l’éducation avec l’installation d’un système éducatif gratuit et d’accès universel, 
financé par le secteur public. Le programme de la BID a été structuré en quatre 
piliers auxquels ont contribué toutes les opérations approuvées. Le premier pilier, 
l’infrastructure scolaire, incluait un plan original de construction/reconstruction de 
200 écoles publiques. Cette valeur cible a été réduite à 92 écoles dans le Rapport de 
Progrès de 2014 (Annexe VIII) et il est actuellement prévu que la nouvelle valeur 
cible sera d’environ 97 écoles71. Le second pilier, l’amélioration de la qualité de 
l’éducation, inclut l’engagement de la BID d’appuyer la réforme des programmes, 
la formation du personnel, et le soutien au développement et à la mise en place 
de politiques concernant la petite enfance, entre autres. Le troisième pilier, la 
formation technique et professionnelle, a fait partie de la seconde opération, 
mais a été discontinué depuis l’évaluation intermédiaire (2013). Le quatrième 
pilier, la gouvernance, implique des ressources importantes pour le renforcement 
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institutionnel, avec une focalisation sur le renforcement du ministère de l’éducation 
(MENFP) pour améliorer sa capacité à définir les politiques et à superviser le 
secteur. La plupart des indicateurs de l’EBP n’ont pas été mesurés72 et les indicateurs 
sectoriels ne montrent pas de progrès importants au cours des dernières années. 
La réforme du secteur n’a pas progressé et le GdH n’a pas réussi à se procurer des 
ressources pour financer un programme  d’éducation gratuite.

Les projets ont fait face à d’importants retards d’exécution. Le portefeuille fut 
partiellement restructuré à partir de l’évaluation intermédiaire réalisée en 2013.  
Depuis 2010, la BID a approuvé un programme qui compte quatre donations 
d’investissements et six coopérations techniques pour un total de 175 millions de dollars 
US. En plus, 43,8 millions de dollars US ont été approuvés à titre de cofinancement.73 
Ainsi qu’observé précédemment, l’évaluation intermédiaire réalisée en 2013 a mis en 
évidence le besoin d’adapter l’engagement financier proposé à l’origine (250 millions 
de dollars US) à la capacité institutionnelle et d’absorption du secteur. Par ailleurs, 
les retards d’exécution et les décisions stratégiques de la division entrainèrent une 
réduction du rythme des approbations et du montant des opérations. 

Concernant l’amélioration de l’accès, les résultats par rapport à la construction 
d’écoles ont été limités jusqu’à présent, tandis que le programme de prise en charge 
des frais de scolarité a affiché de meilleurs résultats. En additionnant les ressources 
des quatre opérations, la BID a approuvé plus de 75 millions de dollars US pour 
la construction d’écoles. Avec ces ressources, il est prévu de construire environ 
97 écoles (par rapport à une valeur cible d’origine de 200), qui remplaceraient 
en majorité des écoles déjà existantes et fonctionnant dans des structures moins 
qu’optimales. En décembre 2015, seulement six écoles avaient été terminées et 
fonctionnaient. Les autres 66 écoles se trouvaient à différentes étapes de construction 
et les 25 écoles restantes avaient terminé le processus d’appel d’offres. La BID a 
approuvé 26 millions de dollars US pour le programme de prise en charge des frais 
de scolarité (Éducation pour tous – EPT) et des subventions ont été distribuées 
à 162 écoles pendant l’année scolaire 2014-2015.74 Malgré le peu de clarté par 
rapport aux critères de sélection des écoles pouvant participer au programme,75 
cette intervention a atteint ses objectifs en termes d’augmentation des niveaux 
d’inscription, avec un ratio du nombre d’élèves par instructeur relativement bas 
(40), et une réduction du redoublement des classes et de dépassement de l’âge (BM, 
2015). Ces gains dépendent du fait que les écoles maintiennent un certain niveau 
de qualité et de suivi des enfants qui participent au programme. Cependant, le 
ministère ne dispose pas d’informations détaillées sur les bénéficiaires. Finalement, 
l’évaluation (2014) sur la distribution des kits scolaires a confirmé que bien que 
les valeurs cible proposées en termes de nombre de kits scolaires distribués aient 
été dépassées, plusieurs problèmes ont été identifiés, notamment que «les quantités 
reçues dans certaines écoles ont été pour le moins insuffisantes», que «la qualité des 
sacs à dos a été critiquée» et que «certaines écoles ont refusé les uniformes scolaires 
parce qu’ils n’étaient pas conformes aux normes MENFP».
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Les résultats en amélioration de la qualité de l’éducation ont également été, jusqu’à 
présent, modestes. La BID a inclus diverses activités dans ses projets pour contribuer 
à l’amélioration de la qualité de l’éducation (Tableau 3.2 Annexe VII). L’une des 
principales activités a été la formation d’instructeurs qui était prévue avec la première 
opération (HA-L1049). Selon l’évaluation réalisée en 201476, des améliorations ont 
été enregistrées quant aux aspects de structuration et de présentation des sessions, 
l’utilisation des fournitures scolaires distribuées et le rapport entre les enseignants et 
les élèves dans les centres dont les professeurs avaient reçu la formation. L’évaluation 
souligne également le besoin de mesurer les améliorations de l’enseignement et 
l’apprentissage au niveau des élèves. Le plus grand défi de ce pilier, selon les spécialistes, 
a été le changement constant de leadership dans le secteur.

En formation technique et professionnelle, la Banque a décidé de se retirer du secteur après 
la finalisation des activités prévues dans l’opération approuvée en 2011. Le programme 
de la Banque avait prévu d’améliorer les opportunités de formation technique et 
professionnelle pour plus de 1.000 jeunes par an. Cependant, seule la seconde opération 
(HA-L1060 approuvée en 2011) a inclus une composante de 8,2 millions de dollars US 
pour ce pilier. La composante a subi des retards considérables et des problèmes liés à la 
déconnexion entre la communauté de l’entreprise et l’Institut National de Formation 
Professionnelle77. Suivant la recommandation de l’évaluation intermédiaire (2013), la 
BID s’est partiellement retirée du secteur pour concentrer le portefeuille sur un plus 
petit nombre de priorités, cédant le leadership de ce sous-secteur à d’autres bailleurs.78

Les progrès du pilier de la gouvernance ont été importants, avec une utilisation débutante 
des instruments élaborés pour la planification et la prise de décisions politiques. Les 
principaux résultats atteints, avec l’appui de la BID et d’autres bailleurs de fonds, ont 
été: (i) le recensement et la cartographie des écoles; (ii) la mise en marche de groupes de 
travail thématiques; (iii) le transfert de ressources financières et humaines pour aider le 
ministère (MENFP); (iv) le développement des politiques du sous-secteur de la petite 
enfance et de la santé scolaire; (v) la mise en fonctionnement de l’Office National de 
Partenariat en Education; et (vi) la mise en œuvre d’évaluations nationales de lecture et de 
mathématiques. Toutefois, les problèmes de collecte des informations ont donné lieu à un 
retard considérable des initiatives destinées à augmenter la capacité de réglementation et 
de supervision du secteur. De même, bien que la BID et le GdH aient fait une utilisation 
occasionnelle du recensement éducatif et de la cartographie des écoles pour des activités 
telles que les tests de niveau (4ème année) de 2015 et 2016, et la distribution par le MENFP 
d’accréditations provisoires pour les enseignants, le potentiel  de ces instruments n’a pas 
encore été pleinement exploité pour la formulation de politiques dans le secteur.

e. eau Potable et aSSainiSSement

L’EBP a établi comme objectif stratégique la poursuite du soutien à la réforme du 
secteur, l’amélioration des services d’EPA et la gestion des déchets solides. La BID s’est 
proposée d’investir dans: (i) l’expansion, la reconstruction et la gestion des services 
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d’EPA à PaP, (ii) l’expansion, la reconstruction et la gestion de l’infrastructure d’EPA 
dans les villes secondaires et les zones rurales, et (iii) l’amélioration de la gestion 
des déchets solides à PaP. Entre 2011 et 2015, 69,5 millions de dollars US ont été 
approuvés, en plus d’un cofinancement de la coopération espagnole (l’AECID) de 
14 millions de dollars US.79 84% des ressources ont été consacrées à l’élargissement 
de la couverture et l’amélioration de la gestion des services, avec une focalisation 
spéciale sur PaP; 16% ont été consacrées au soutien de la réforme institutionnelle 
du secteur (PBG); et le 1% restant à la gestion des déchets solides. L’évaluation 
comprend des opérations antérieurement approuvées et partiellement exécutées 
durant la période de l’EBP pour 185 millions de dollars US. Ces opérations sont à 
un niveau d’exécution plus avancé et le rapport des résultats se base sur l’information 
disponible pour ces dernières.80 

Le programme d’EPA pour PaP a enregistré des progrès limités en augmentation de 
la couverture en eau potable et en amélioration des résultats financiers de l’opérateur. 
La valeur cible de départ de l’EBP prévoyait une augmentation de 15% de la 
couverture d’eau potable à PaP. Au total, il est estimé que le premier projet (HA-
L1044/HA-X1021), actuellement décaissé à 85%, aurait élargi la couverture en eau 
potable à 5.206 foyers avec de nouveaux branchements (par rapport à une valeur 
cible d’origine de 10.000 et une valeur cible reformulée de 2.793 selon le Rapport 
de Progrès de 2014), et que le deuxième projet (HA-L1075), décaissé à 15%, aurait 
bénéficié à 1.728 foyers supplémentaires avec des branchements réhabilités, arrivant 
à un total de 6.934 foyers entre les deux opérations (un impact d’environ 5% sur 
la couverture estimée dans PaP pour 2012). Les activités d’assainissement n’ont 
pas enregistré de résultats et les valeurs cible correspondantes ont été éliminées81. 
Des améliorations ont été notées parmi les indicateurs de récupération des coûts 
et autres indicateurs commerciaux de l’opérateur entre la ligne de base de 2010 et 
leurs niveaux de 2015. Toutefois, dans plusieurs cas, ces améliorations ont ralenti ou 
ont même régressé à partir de 2012, laissant beaucoup d’indicateurs loin des valeurs 
cible établies.82 

Les résultats en matière de renforcement institutionnel de l’opérateur de PaP, obtenus 
à travers le contrat d’assistance technique (ATO), se sont montrés insuffisants par 
rapport aux objectifs établis. 20% des ressources des opérations d’investissement 
pour PaP ont financé le recrutement d’un opérateur international aux fins d’offrir 
un soutien complet au fonctionnement des services et d’élever la capacité opérative 
et de gestion de l’opérateur (Centre Technique d’Exploitation, CTE). Le premier 
ATO est terminé tandis que le second est en cours de réalisation. En termes de 
résultats, le CTE de PaP ne fournit pas de services d’eau et assainissement de manière 
durable, et seulement deux des six objectifs de performance établis dans le contrat 
auraient été partiellement réalisés (encadré 4.1 Annexe VI). Malgré cela, des progrès 
ont été enregistrés dans quelques domaines clefs, permettant d’augmenter les heures 
moyennes de fourniture d’eau, les montants collectés, l’organisation du CTE et le 
plan d’investissements clefs à réaliser.
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Le programme des Villes Intermédiaires a obtenu des résultats qui dépassent les 
objectifs de couverture d’eau potable, mais avec des progrès limités en assainissement 
et des résultats opératifs variables selon la ville d’intervention. Avec un niveau de 
décaissement de 81%, les valeurs cible du programme (HA-L1039/HA-X1013) liées à 
l’accès à l’eau « améliorée » au niveau du domicile ont été atteintes, même si les valeurs 
cible d’accès collectif ont pris du retard. En particulier,  il est estimé que le projet a 
étendu l’accès à l’eau potable «améliorée» à 28.114 foyers,83 ce qui équivaudrait à une 
augmentation de couverture d’environ 45% par rapport à la couverture estimée dans 
ces cinq villes en 2010, dépassant l’objectif de 30% établi dans l’EBP. Les activités 
en matière d’assainissement ont été limitées, enregistrant seulement la construction 
de neuf blocs sanitaires dans les écoles et la réalisation de quelques campagnes de 
sensibilisation84. Quant aux progrès dans la gestion des opérateurs, les cinq CTE sont 
établis et en fonctionnement, signalant une bonne gestion et une récupération des 
coûts à Port de Paix et Jacmel, des résultats encore débutants à Ouanaminthe et Les 
Cayes, et une gestion déficitaire à Saint Marc.

Le programme d’eau rural a atteint ses valeurs cible en nombre de bénéficiaires, mais 
n’est pas parvenu à atteindre ses objectifs de couverture. Avec des décaissements de 
100% pour la première opération (HA-L1007) et de 80% pour la deuxième (HA-
X1014), et bien que les valeurs cible de nombre de bénéficiaires d’eau «améliorée» 
aient été atteintes,85 l’avancement concernant la couverture (35.537 foyers) 
équivaut à 7% d’augmentation de la couverture de services d’eau améliorée dans 
les zones rurales du pays pour 2015 (comparé à un objectif de 14% établi dans 
l’EBP). En outre, le rapport final du projet indique que seulement une fraction de 
la population concernée reçoit une fourniture «adéquate» d’eau potable, dû aux 
limitations de la disponibilité des ressources en eau, les faiblesses de l’état matériel 
des ouvrages, le manque d’entretien et la faible durabilité financière des opérateurs. 
En assainissement,86 il convient de souligner que le service offert par le projet à 
travers des solutions collectives ne peut être considéré en tant qu’ «accès amélioré» à 
l’assainissement. Par ailleurs, la carence d’activités de sensibilisation a limité l’usage 
de ces solutions, les rendant inopérables.

Le PBG se trouve dans sa phase initiale et a seulement approuvé la première opération 
de la série programmatique, raison pour laquelle  il n’est pas encore possible d’effectuer 
une évaluation de l’opération complète. Néanmoins, le succès de cette intervention 
dépendra de la viabilité du schéma institutionnel établi. Depuis ses débuts, le 
processus de réforme sectorielle a été fortement promu par la BID à travers l’appui 
à la conception de la Loi Cadre pour le secteur (inclue dans l’opération HA0014 de 
1998). Presque vingt ans après que l’arrangement institutionnel prévu par la loi ait été 
proposé, son élaboration a continué à demander un appui externe permanent pour sa 
durabilité. La structure sectorielle promue, avec de nombreux niveaux de décision et 
des coûts salariaux élevés, suppose un fardeau institutionnel et salarial important pour 
le secteur, et son financement semble peu réaliste devant les faiblesses endémiques de 
financement du secteur.
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F. Promotion du Secteur Privé

Contrairement aux stratégies antérieures, le développement du secteur privé a acquis 
une pertinence spéciale dans l’EBP 2011-15. Durant la période d’évaluation, le 
Groupe BID (NSG et SG) a approuvé des opérations d’une valeur de 327 millions de 
dollars US pour le développement du secteur privé: 292 millions SG, 7 millions NSG, 
11 millions de la CII et 16 millions du FOMIN, ce qui représente une augmentation 
considérable par rapport à la période antérieure.87 L’EBP a proposé un vaste objectif 
stratégique centré sur la «promotion de l’investissement privé aux fins de créer des 
emplois, parvenir à une croissance durable et réduire la pauvreté». Les résultats prévus 
se définissent à trois niveaux stratégiques: (i) la création d’un environnement des affaires 
favorable à l’investissement et l’entreprise; (ii) l’augmentation de l’investissement des 
PME moyennant l’accès au financement, aux services de développement des entreprises 
et à la formation; et (iii) la création de nouvelles PME et d’emplois moyennant le 
développement d’agglomérations productives, notamment la construction du PIC.88

La matrice de résultats de l’EBP a proposé des valeurs cible ambitieuses et peu 
attribuables à l’action de la BID, comme l’augmentation de l’IED et du crédit au 
secteur privé, qui n’ont pas été atteintes. Ainsi que l’a mentionné la section de contexte, 
le progrès au niveau de l’amélioration de l’environnement des affaires a été très limité, 
et sous certains aspects, montre une détérioration. Ceci, en plus de l’incertitude 
politique de 2015-2016, a eu un impact considérable sur l’activité privée. Les flux 
d’IED pour 2015, très volatiles en Haïti en raison du nombre réduit de transactions 
annuelles, ont baissé en comparaison avec les niveaux de 2010. Bien qu’il n’y ait pas 
d’informations précises sur l’accès au crédit pour les PME, le crédit au secteur privé 
n’a montré aucune augmentation.

Parmi les trois niveaux stratégiques, la plus grande partie des ressources approuvées 
durant la période a été consacrée à la construction du PIC. Environ 80% des ressources 
approuvées par le guichet public pour le développement du secteur privé haïtien ont été 
focalisées sur le financement de l’infrastructure et des dépenses associées au PIC (HA-
L1055, HA-L1076, HA-L1081, HA-L1101, HA-X1036, totalisant 256,8 millions 
de dollars US) avec leurs coopérations techniques correspondantes (pour 4,3 millions 
de dollars US).89 Quant à la création d’un milieu favorable aux affaires, le rôle de la 
BID a été limité, se focalisant essentiellement sur l’appui à l’agence de promotion des 
investissements (HA-L1078 pour 17,5 millions de dollars US). Le reste des ressources 
du guichet public a été dirigé à la promotion de la formalisation, la croissance et l’accès 
au crédit des PME (HA-L1057 et HA-L1068 pour 14,5 millions de dollars US).  

Au niveau des projets, le programme affichant le plus de progrès est celui du PIC. 
Avec plus de 78% des ressources décaissées, le PIC a progressé dans le développement 
d’une infrastructure de qualité et la création d’emplois, surmontant les problèmes 
contextuels. Le PIC est à présent un parc industriel fonctionnel, avec une infrastructure 
de base de 113.500 m2 de hangars industriels (comparés aux 238.250 m2 prévus au 
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départ). L’entreprise coréenne SAE-A a été le locataire principal depuis sa création, 
et elle utilise quatre des 12 installations industrielles programmées. En outre, le PIC 
a cinq autres locataires. L’infrastructure est de première classe et reçoit la fourniture 
fiable des services publics. Les six entreprises établies dans le PIC produisent près de 
8.000 emplois directs. Les employés du parc ont (i) un travail formel; (ii) un salaire 
minimum, mais qui dépasse généralement celui qui est associé aux opportunités de 
travail disponibles dans la région; (iii) des prestations sociales; et (iv) des formations 
en compétences. La BID a réussi à naviguer dans un environnement des affaires 
difficile pour les grands projets d’infrastructure, dans le nord du pays où un projet de 
cette envergure n’avait jamais été réalisé.

Cependant, les résultats sont inférieurs aux prévisions quant à la génération d’emploi, 
le coût par poste de travail est relativement élevé, et l’opération n’est pas parvenue 
à créer un grand intérêt parmi les clients potentiels du PIC. Conformément à 
l’opération de départ (HA-L1050, 2011), les attentes pour la fin 2015 étaient que le 
parc produirait près de 23.500 postes de travail (la valeur cible de départ dans l’EBP 
étant de 50.000 pour 201591 et la valeur cible reformulée en 2014 de 18.143), une 
masse salariale d’environ 23,3 millions de dollars US, et des revenus d’exploitation 
de 5,4 millions de dollars US. À la fin de 2015, le parc avait produit environ 8.000 
postes de travail directs, une masse salariale d’environ 16 millions de dollars US 
et 1,8 millions de dollars US en services publics (30% provenant des services de 
transport). Le coût par poste de travail créé dans le PIC semble être particulièrement 
élevé. Selon les estimations de départ et sans tenir compte de la valeur temporelle 
de la monnaie, chaque poste de travail créé par le PIC a un coût d’environ 11.600 
dollars US, ce qui équivaut à environ huit ans de salaire minimum en Haïti.92 De 
même, la majorité des postes de travail créés (90%) ont été motivés par un seul 
locataire, l’entreprise coréenne SAE-A, qui occupe 80% de la zone industrielle du 
parc. Initialement, l’intérêt de clients potentiels pour le parc a été surestimé : en 
2015, seulement deux entreprises (SAE-A et Peintures Caraïbes) dans la liste des 
11 entreprises potentielles qui étaient inclues dans le premier programme étaient 
devenues clientes du parc. La plupart des autres locataires clients du parc ne semblent 
pas avoir le profil d’entreprise approprié pour favoriser l’atteinte de ses objectifs, avec 
un impact limité quant à la création d’emploi.93

Divers facteurs entravent la compétitivité et la durabilité du PIC à long terme:  
(i) l’absence d’un port fiable dans les environs du parc, ce qui oblige à utiliser le port 
de la République Dominicaine; (ii) les coûts élevés du transport entre les centres 
urbains et le parc; (iii) l’offre limitée d’une force de travail avec des compétences 
adaptées au commerce de la région; (iv) le modèle de développement du PIC basé sur 
des incitations financières et fiscales pour attirer les clients.94 Ces incitations ont été 
reconnues comme un obstacle essentiel au succès des « zones économiques spéciales » 
(SEZ) comme celle du PIC.95
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Les projets qui soutiennent l’environnement des affaires et le développement des 
entreprises ont subi beaucoup de retards dans la mise en œuvre, des faibles niveaux 
de décaissements et des progrès limités. Le projet avec le Centre de Facilitation des 
Investissements (CFI) (HA-L1078) a connu un progrès limité (40% de décaissements) 
dans le soutien institutionnel et les politiques destinées à résoudre les principaux 
obstacles identifiés pour améliorer la promotion des investissements96. Les projets 
d’appui aux PME (HA-L1057 de services de développement de l’entreprise et  
HA-L1068 de micro-parcs) avec 30% de décaissements, n’ont pas non plus montré 
de progrès importants jusqu’à présent et le caractère pilote de ces interventions limite 
leur impact, dans la mesure où ces initiatives n’incluent pas de stratégie d’expansion 
claire ou d’effet de démonstration97.

Les opérations du guichet privé (OMJ et SCF) n’ont pas atteint les résultats 
attendus, mais ont été affectées par la qualité du crédit des clients, le prépaiement 
des prêts et les retards dans le traitement des opérations. Une de prêt à un société 
a pris plus de quatre ans pour être approuvé et décaissé. Cela a conduit la société à 
chercher d’autres ressources de financement pour le projet d’expansion envisagé et 
à utiliser les ressources de la BID (décaissées à la fin de 2015) pour refinancer cette 
dette. Dans le cas d’un autre opération, le prêt a été prépayé avec moins de la moitié 
du terme initial complet. Finalement, la troisième opération a été classifiée comme 
actifs spéciaux (special assets) à la suite de retards de paiement de cette obligation. 
Les résultats des projets de la CII se résument dans la Note sectorielle (Annexe IV)98.



44

La période d’évaluation 2011-2015 s’est caractérisée par un contexte politique avec d’importants changements au sein du gouvernement qui ont affecté la mise en œuvre 
du programme de la BID. En effet, Haïti reste dans une situation de fragilité institutionnelle et de vulnérabilité économique et sociale extrême.

© BID



43

4Conclusions et 
Recommandations

La période d’évaluation 2011-2015 s’est caractérisée par 
un contexte politique avec d’importants changements au 
sein du gouvernement qui ont affecté la mise en œuvre du 
programme de la BID. En effet, Haïti reste dans une situation 
de fragilité institutionnelle et de vulnérabilité économique et 
sociale extrême. Bien que les efforts de reconstruction après le 
tremblement de terre de 2010 et les quantités importantes de 
financement extérieur aient fortement impulsé la croissance 
économique, il est clair que l’étape de la reconstruction post-
catastrophe, y compris les importants flux d’aide financière 
de la communauté internationale, est en voie d’achèvement. 
Cependant, les problèmes structurels qui caractérisent Haïti 
comme un état fragile sont loin d’être résolus, et il se produit 
même une détérioration des conditions macroéconomiques 
et fiscales, de la gouvernance politique et des conditions 
sociales99, qui minent la construction d’un véritable pacte 
social. Les capacités institutionnelles locales continuent à 
être limitées, avec une rotation élevée du personnel dans la 
fonction publique. La réduction de la croissance économique 
et des revenus fiscaux menace la viabilité des finances 
publiques. Le tarissement des ressources concessionnelles 
souligne l’importance de mobiliser des ressources nationales 
et d’en faire une gestion et une utilisation plus efficaces. Les 
limitations liées à l’efficacité et à la qualité des institutions du 
gouvernement affaiblissent le fonctionnement de l’Etat. 
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Ces facteurs se traduisent par un contexte d’intervention difficile à court et moyen 
terme. En outre, Haïti traverse une situation de transition politique résultant de la 
fin du mandat présidentiel et l’installation d’un gouvernement provisoire (février 
2016), censé réaliser de nouvelles élections présidentielles en octobre 2016, avec 
l’entrée en fonction du pouvoir exécutif en février 2017. Cette situation politique 
s’ajoute au contexte de ralentissement économique et de dépréciation de la monnaie 
locale, aggravant la délicate situation de fragilité du pays.

L’EBP 2011-2015 a été approuvée en novembre 2011 comme une réponse au mandat 
de l’IDB9, dont les engagements comprirent le transfert de volumes sans précédent 
de ressources concessionnelles vers le pays à travers un portefeuille de dons. En 
partie à cause de la pression des engagements de l’IDB9, la Banque a conçu et mis 
en œuvre une stratégie ambitieuse ancrée dans la décision de l’Administration de la 
BID d’approuver et de décaisser annuellement 200 millions de dollars US100. OVE 
considère que cet engagement stratégique n’a pas pris suffisamment en compte les 
défis associés à la situation de fragilité d’Haïti et à sa faible capacité institutionnelle 
et d’absorption. L’EBP a proposé des objectifs et des valeurs cible peu réalistes qui 
semblent ne pas reconnaitre la nécessité d’adapter l’intervention de la Banque à 
la réalité d’un pays fragile dans un contexte post-catastrophe, en particulier aux 
capacités limitées de planification stratégique, de gestion et de mise en œuvre du 
gouvernement d’Haïti. La programmation sectorielle ne semble pas avoir tenu 
suffisamment compte des problèmes transversaux liés à la durabilité opérationnelle, 
financière et institutionnelle du programme101. En conséquence, la BID a fini par 
financer un programme opérationnel surdimensionné par rapport aux capacités 
institutionnelles et d’absorption du pays.

Face au défi d’exécuter un programme opératif surdimensionné dans un contexte 
d’intervention difficile, le personnel de la Banque a fait des efforts considérables pour 
accélérer la mise en œuvre de son programme et a investi d’importantes ressources 
pour compenser les limitations institutionnelles de la contrepartie. Au cours de la 
période d’évaluation, la BID a doublé les approbations et triplé les décaissements. 
Ceci a été réalisé en partie grâce à l’augmentation du personnel au siège et au 
Bureau de Pays affecté au programme d’Haïti; et en partie grâce à l’investissement 
de ressources considérables pour renforcer les capacités du gouvernement et le suivi 
permanent par les fonctionnaires et les consultants de la Banque qui effectuent un 
travail permanent d’appui à la mise en œuvre des projets, permettant un dialogue 
continu avec les homologues locaux. La BID a investi d’importantes ressources pour 
soutenir les unités de mise en œuvre des projets, promouvoir le développement des 
politiques publiques, et appuyer des processus de restructuration institutionnelle. 
En particulier, la BID finance des dépenses courantes dans plusieurs ministères et 
agences gouvernementales. Ceci se traduit par une importante dépense annuelle, 
financée par les ressources des opérations. Bien que la situation particulière d’Haïti 



45

4 ConClusions et  
    ReCommandations

puisse avoir justifié un tel soutien financier à un stade initial, ces ressources créent 
des asymétries importantes dans les organismes gouvernementaux, soulèvent les 
risques de viabilité fiscale, et nécessitent une stratégie de sortie claire.

En dépit de ces efforts, le programme de la BID a fait face non seulement aux 
contraintes structurelles du pays, mais aussi à des problèmes liés à la planification 
des opérations dans le contexte post-séisme. La plupart des opérations ont été 
affectées par des contraintes structurelles résultant d’une faible capacité de gestion et 
de mise en œuvre des entités gouvernementales, la volatilité du leadership politique 
au niveau des ministères sectoriels, et les limitations de l’environnement des affaires. 
Les opérations ont également confronté des problèmes de conceptualisation et de 
conception, associés en partie à la rapidité des délais de préparation des projets dans 
le contexte post-séisme. Ces difficultés ont impliqué des retards et des difficultés 
d’exécution qui entrainèrent d’importantes augmentations des coûts. De même, 
étant donné le peu d’information disponible concernant les marchés et les prix, les 
analyses coûts-bénéfices des interventions ont été peu réalistes. Ces problèmes ont 
limité la portée des travaux et des résultats. 

Dans ce contexte, les résultats de l’EBP ont été limités, particulièrement par 
rapport aux objectifs initialement proposés, avec des défis quant à la durabilité 
opérationnelle et financière des investissements. Avec des différences importantes 
entre les secteurs, le portefeuille d’investissement a avancé favorablement dans les 
travaux d’infrastructure, mais sans atteindre les objectifs d’expansion et de couverture 
initialement proposés. A moyen terme, les opérations d’investissement font face à 
d’importants risques de durabilité opérationnelle et financière. Les opérations de 
PBG, quant à elles, ont servi à soutenir le dialogue de politique au niveau sectoriel, 
mais ont débouché sur des processus de réforme incomplets, et l’appui budgétaire 
n’a pas été intégré dans une planification globale. Les réformes institutionnelles 
soutenues par la BID dans plusieurs ministères ont permis d’identifier et de 
promouvoir de nouvelles lignes de réforme et d’approfondir le dialogue sectoriel. 
Cependant, les PBGs ont été exécutés de façon indépendante dans chaque secteur, 
sans planification centrale du gouvernement national et sans parvenir à intégrer les 
flux financiers au budget national. Les PBGs ont favorisé la conceptualisation d’un 
vaste corpus de lois qui reste largement en attente de l’approbation du Parlement, 
qui n’a pas fonctionné de manière adéquate depuis 2012. D’autre part, les nouvelles 
structures institutionnelles créées dans le contexte du Programme n’ont pas été 
accompagnées par les allocations budgétaires nécessaires pour en assurer le bon 
fonctionnement et favoriser un développement institutionnel authentique.

Dans ce contexte, OVE estime que la nouvelle stratégie de la BID avec Haïti pour 
les cinq années restantes du mandat IDB9 ne peut pas être une continuation des 
stratégies précédentes. La stratégie future devrait permettre à la BID de se positionner 
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en tant que véritable «partenaire de développement» d’Haïti, en se concentrant 
sur des solutions aux problèmes structurels du pays. La période de transition 
politique actuelle et la décision de l’Administration de la BID de ne pas approuver 
de nouvelles opérations pendant 2016 ouvrent la possibilité de redimensionner 
le programme pour s’adapter aux capacités institutionnelles et d’exécution réelles 
du pays, conformément aux recommandations d’OVE émises lors d’évaluations 
précédentes (Encadré 3.1). OVE estime aussi que la BID a besoin de renforcer son 
portefeuille afin de montrer des résultats tangibles à la fin du mandat de l’IDB9, 
et pour atteindre ces résultats avec un bon rapport cout-efficacité. Par conséquent, 
OVE recommande à la Banque de:

1. Définir la prochaine Stratégie Pays de manière réaliste, axée sur le renforcement 
de capacités institutionnelles propres de long terme. La stratégie devra 
prendre en compte les éléments de diagnostic qui définissent la fragilité de 
l’État haïtien et la capacité d’absorption de ses institutions, et promouvoir des 
actions progressives de développement de capacités institutionnelles propres 
qui responsabilisent les instances gouvernementales. De même, les objectifs et 
les valeurs cible doivent se formuler en fonction de ces capacités et de manière 
mesurable afin d’encourager le rendement de comptes. 

2. Amorcer un processus avec le GdH pour intégrer les ressources de la BID 
dans le budget général de la nation, en soutenant le gouvernement d’Haïti 
dans la consolidation de ce dernier. Ceci alignerait les facteurs d’incitation 
et renforcerait le rôle du gouvernement central (par le biais du Ministère 
des finances) dans la gestion stratégique des ressources d’appui budgétaire et 
d’investissement, situant la BID dans une position de leadership par rapport 
aux autres bailleurs de fonds. De même, le GdH se doterait de capacités de 
gestion fiscale et d’exécution de politiques publiques permanentes, renforçant 
l’appropriation du programme et sa durabilité. Pour ce faire, la BID devrait 
aussi soutenir le GdH pour renforcer les mécanismes de rendement de 
comptes et de transparence dans l’utilisation des ressources publiques.

3. Préparer une stratégie de désengagement pour le financement de 
fonctionnaires/consultants permanents dans les institutions du gouvernement. 
Cette stratégie nécessiterait le financement, avec des ressources fiscales, des 
capacités opérationnelles des ministères et des agences gouvernementales, 
et aiderait à assurer la durabilité des interventions à moyen terme. Pour ce 
faire, la BID devrait aussi soutenir le GdH pour avancer dans les réformes 
organisationnelles et dans l’amélioration de la gestion des ressources humaines 
dans la fonction publique.  

4. Revoir et consolider le portefeuille d’investissement actuel, sous une 
approche avec un bon rapport cout-efficacité, qui cherche à séquencer 
les interventions de manière à renforcer la durabilité des résultats du 
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portefeuille de la Banque. La BID devrait rationaliser le portefeuille, 
priorisant les interventions en fonction d’une analyse coûts-bénéfices réaliste, 
et combinant les opérations en fonction d’objectifs stratégiques communs. 
La BID devrait procéder à de nouvelles opérations seulement lorsque le 
portefeuille existant enregistre des progrès majeurs, et lorsqu’est démontrée 
l’existence d’une capacité institutionnelle suffisante pour assumer un nouvel 
engagement de manière effective.

5. Focaliser l’utilisation des ressources à garantie souveraine vers l’amélioration 
de l’environnement des affaires pour faciliter l’activité du secteur privé. Les 
ressources du guichet secteur public devraient être dirigées vers la mission 
fondamentale d’appuyer des initiatives pouvant améliorer l’environnement 
des affaires en Haïti. En outre, la BID pourrait explorer de nouvelles formes 
d’appui aux initiatives du secteur privé moyennant la structuration et le 
financement de mécanismes qui puissent réduire le risque de ces initiatives.
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1 Les autorités haïtiennes ont estimé que le tremblement de terre a été responsable pour plus de 
200.000 morts, et le déplacement de plus d’un million de personnes. L’Évaluation des Besoins 
Postérieurs à la Catastrophe (PDNA) a estimé que les dommages et les pertes associées au 
tremblement de terre ont atteint plus de 7,9 milliards de dollars US (l’équivalent de 120% du 
PIB) et les besoins totaux de reconstruction 11,5 milliards de dollars US.

2 Le secteur agricole représentait 23% du PIB en 2013-14, en comparaison avec 36% en 1993-94. 
La faible productivité du secteur reflète des défis liés à la qualité insuffisante de l’infrastructure, 
aux limitations de la sécurité foncière, les limitations de la capacité institutionnelle et une dépense 
publique orientée vers les subventions à l’offre d’intrants agricoles avec un faible investissement 
dans les biens publics (Annexe V).

3 Petrocaribe est une initiative du Gouvernement du Venezuela qui permet aux pays des Caraïbes 
d’acheter le pétrole vénézuélien avec des conditions de paiement préférentielles et financer leur dette.

4 Le programme d’investissement public se compose de projets qui ne sont pas totalement évalués 
ni priorisés. Voir (Banque Mondiale, 2015 : “Haiti, Towards a new narrative: Systematic Country 
Diagnostic”).

5 En moyenne simple la contribution du secteur manufacturier à la croissance du PIB est passée de 
2% pour la période 2006-2009 à 3,8% pour la période 2012-2015. Voir Annexe I, Tableau I.1.

6 Bien que le quota d’utilisation ait augmenté au cours des dernières années, selon l’association 
des industriels d’Haïti, le pays utilise actuellement  près de 25% du total des quotas des «Tariff 
Preference Levels (Niveaux de tarifs préférentiels)». Avec une croissance de 8% par an des mètres 
carrés exportés, les quotas ne seraient pas occupés jusqu’à l’année 2035.

7 Les préférences figurent dans la législation HOPE Haitian Hemispheric Opportunity through 
Partnership Encouragement approuvée en décembre 2006. Cette législation a été élargie / 
prolongée (jusqu’à 2018) grâce à la Loi HOPE II d’octobre 2008. À la suite du tremblement 
de terre, elle a été élargie / approfondie nouvellement (jusqu’à 2020) grâce au Programme Haïti 
Economic Lift Program d’avril 2010. En juin 2015, les conditions d’accès préférentielles ont été 
prolongées une nouvelle fois jusqu’en 2025.

8 La moyenne est de 4,4% du PIB dans les pays à bas revenus et 3,5% dans le reste de la région.
9 Après un excédent budgétaire en 2010 de 2,2 %, le déficit était de 3,6% en 2011, 4,8% en 2012, 

7,1% en 2013, 6,4% en 2014 et 2,5% en 2015 (selon les dernières données disponibles).
10 Entre mai 2011 et septembre 2014, Petrocaribe a engagé un total de 1.200 millions de dollars 

US qui ont financé 234 projets publics, avec un décaissement de 960 millions de dollars US.
11 L’évolution des revenus reflète les efforts réalisés durant les 10 dernières  années pour renforcer 

la politique fiscale et sa gestion. Ces efforts ont reçu l’appui du Fonds Monétaire International 
(FMI) et d’autres bailleurs de fonds, comme la BID et la BM (Encadré 3 – Annexe I).

12 La moitié de ces transferts sont destinés à couvrir les pertes d’Électricité d’Haïti (EDH). Les 
pertes d’EDH représentent 2,5% du PIB (2014). Les transferts du gouvernement sont de 1,6%.

13 Les taux de pauvreté et de pauvreté extrême en 2001 se situaient autour de 76% et 56% 
respectivement. Ces taux ne sont pas comparables à ceux de 2012, étant donné qu’ils sont 
calculés selon le nombre de personnes qui se trouvent sous les seuils internationaux de 2 dollars 
US/jour (pauvreté) et 1 dollar US/jour (pauvreté extrême) (PPP). Le taux de 2012 est basé sur 
une méthodologie du coût des besoins de base qui a été estimée à 81.7 gourdes, équivalant à 2.41 
dollars US en utilisant la conversion PPP de 2005. 

14 Le pourcentage de couverture en zones urbaines a diminué dû à la croissnce rapide de la 
population et à la déterioration des services d’eau potable et d’assainissement, résultat de la 
carence d’investissement public (Annexe VI).

15 La capacité des états à fournir des biens et services à la société est un facteur central qui influence 
le bien-être de leur population. La faiblesse de l’état pour se conformer à ces fonctions, peut 
entraîner une perte de légitimité, un gouvernement dysfonctionnel, une décomposition 
institutionnelle et la rupture du pacte social.
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16 Autant en santé qu’en éducation, la dépense est biaisée en faveur des dépenses administratives 
plutôt que les dépenses de personnel « de première ligne » (personnel médical et enseignant), et 
les affectations pour les apports de médecins et de matériel pédagogique sont très limitées.

17 Au niveau mondial et régional, les indicateurs restent bas en Haïti, concernant la qualité de ses 
routes (poste numéro 135) et la couverture du réseau fondamental et l’infrastructure logistique 
(poste 144, le second plus bas de la région). Parmi les 950 km du Réseau routier principal (RVP), 
seulement la moitié est en bon état (22% pour le réseau secondaire) en résultat de l’insuffisance 
d’entretien et faute d’investissement. Le gouvernement ne dispose pas des ressources suffisantes 
pour réaliser les taches d’entretien. Haïti possède une connectivité limitée de transport maritime 
et aérien : poste 124 pour les ports et 127 pour les aéroports au niveau mondial. La moyenne des 
accidents routiers est la plus élevée de la région. 

18 Dans le manuel Doing Business 2016, la fiabilité de l’offre énergétique et la transparence de 
l’index des tarifs d’Haïti a reçu une note de 0 (échelle de 0 à 8). La note pour la région ALC est 
4. Haïti est le pays avec le moins de consommation et de couverture en électricité de la région. 
La dépendance de la biomasse, notamment dans la zone rurale, pèse sur les ressources naturelles 
rares. Le coût du tarif est particulièrement élevé : Le tarif effectif moyen (2014) était de 29 
centimes de dollar/kWh par rapport à une médiane de 19,4 pour la région ALC.

19 Le classement d’Haïti dans le Doing Business 2016  était de 182 (sur 189 pays).
20 Le Rapport de Compétitivité Mondiale (Global Competitiveness Report) de 2014-2015 classifie 

les droits de propriété comme l’aspect le plus faible de l’arrangement institutionnel pour la 
compétitivité du pays (rang 143 sur 144).

21 Le crédit au secteur privé comme proportion du PIB en Haïti est de seulement 20%, par rapport 
aux 49% de la région et aux 31% des pays à faibles revenus (Banque Mondiale, 2015).

22 Le Conseil d’Administration de la BID a autorisé la conversion en donations de tous les volumes 
non décaissés de prêts actifs du Fonds d’opérations Spéciales (FOE) avec Haïti en septembre 
2010, selon la Résolution DE-109/10. De même, le 9 octobre 2010, un contrat d’amendement a 
été signé pour convertir les soldes non décaissés de 18 prêts FOE (représentant un total de 143,7 
millions de dollars US) en financement non remboursable du Mécanisme pour les donations de 
la BID (GRF, d’après leur sigle en anglais) LEG/SGO/HA-35308807-10.

23 Par exemple, dans le domaine de l’éducation, l’EBP propose la refondation du système 
éducationnel avec des objectifs d’amélioration à tous les niveaux éducatifs : le développement 
précoce, les niveaux primaire, secondaire, tertiaire ou professionnel et universitaire, ainsi que 
des améliorations en gouvernance et en réforme de politique. En transports, l’EBH propose 
d’intervenir sur tout le réseau routier (primaire, secondaire et tertiaire).

24 La BID a soutenu le processus de réformes politiques au niveau sectoriel, mais la priorité n’a pas 
été accordée aux activités spécifiques de Reconstruction Institutionnelle à caractère transversal 
telles que la gouvernance démocratique, le renforcement des capacités de l’administration 
centrale et les gouvernements locaux, ou la réforme de l’administration publique.

25 Des 38 indicateurs de résultats d’origine et leurs valeurs-cible inclus dans la matrice de résultats 
de l’EBP, seulement quatre indicateurs sont inclus dans la matrice révisée en 2014 : 12 indicateurs 
furent complètement remplacés, 11 changèrent d’unité de mesure, et trois autres furent éliminés. 
La plupart des indicateurs changèrent leurs valeurs-cible par rapport à l’EBP. L’Annexe VIII 
présente les valeurs-cible rapportées dans les Rapports de Progrès de 2013 à 2016. Dans la 
plupart des cas, lorsque l’information était disponible, OVE a utilisé, en plus des indicateurs et 
des valeurs-cible de l’EBP, les indicateurs et les valeurs-cible reformulés de 2014 afin d’évaluer 
l’avancement des interventions. Le Rapport de Progrès de 2016 présente les valeurs-cible incluses 
dans les PMR, qui ne correspondent pas avec les Rapports de Progrès semestriels.

26 Le portefeuille hérité analysé comprend toutes les opérations qui, au 1er janvier 2011, avaient un 
solde à décaisser de plus de 50% du montant approuvé au départ, représentant un total de 103 
opérations pour un montant de 1.753 millions de dollars US. 

27 Petrocaribe s’est placé de pair avec la BID, mais avec des prêts concessionnels. 
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28 Au début, ce repositionnement de la BID en tant qu’agent principal de financement a provoqué 
quelques conflits. Néanmoins, les questions de coordination entre bailleurs de fonds se sont 
améliorées grâce à la participation et la direction de la BID dans les tables rondes sectorielles.

29 Ceci semble indiquer que le niveau de cofinancement du portefeuille d’investissement approuvé 
en 2012 (0,37 dollars US par dollar approuvé) était exceptionnel et que le portefeuille est 
retourné aux niveaux de co-financement pré-séisme. 

30 Par contraste, le programme antérieur de la BID (2007-2009) avait approuvé près d’un tiers 
de ses ressources en renforcement institutionnel (transversal), suivi par les transports (18%), 
l’agriculture (18%), l’éducation (10%), le secteur privé (9%) et l’énergie (8%).

31 Le programme de coopérations techniques (CT), pour sa part, représenta 6% du portefeuille. Le 
programme de CT approuvé (2011-15) totalisa 71,6 millions de dollars US (60 opérations). La moitié 
des opérations étaient financées par le capital ordinaire (CO) et l’autre moitié avec des fonds gérés 
par la BID, y compris sept cofinancements. La moitié des CT étaient d’appui à la préparation ou à 
l’exécution de projets, 18 finançaient des activités isolées (projets pilotes et activités de reconstruction) 
et les autres consistaient en voyages d’études et plans d’action pour pays C et D.

32 A titre d’exemple, entre décembre 2014 et décembre 2015, il y a eu 4 ministres de l’agriculture et 2 
ministres de l’environnement.

33 Dans un pays où les risques de crédit sont élevés, les responsables des investissements font face à 
d’importantes limitations qui restreignent le type d’accord « acceptable » du point de vue des 
risques, exigeant des structures financières et légales coûteuses pour rendre les opérations viables ou 
«bancables».

34 En avril 2016, une révision intermédiaire des résultats du département de pays – CDH (PP-735) a 
été présentée au Conseil d’Administration, recommandant la réintégration de CDH à CCB et le ré-
établissement du Représentant basé en Haïti. Malheureusement, cette révision n’a pas effectué un 
travail exhaustif, ni un exercice comparatif des couts et des bénéfices d’avoir une structure permanente 
d’appui au programme d’Haïti. 

35 16 nouveaux postes au siège (HQ) et le transfert de la gestion du Bureau de Pays en Haïti du 
Département des Caraïbes (CCB) au nouveau Département d’Haïti (CDH).

36 Ces soldes non décaissés sont relativement bas par rapport à d’autres pays, surtout en comparaison 
avec le volume du portefeuille.

37 En 2016, les Gouverneurs de la BID ont approuvé une proposition visant à optimiser le transfert 
des ressources de CO au Mécanisme pour les donations de la BID (GRF d’après le sigle en anglais) à 
travers la création d’un fonds de réserve et une clause de décaissement conditionnel (GN-2442-50).

38 Les couts (opérationnels et non-opérationnels) sont passés de 7,6 millions de dollars US (2011) à 12,5 
millions de dollars US (2014).

39 Le délai moyen depuis le « pipeline » (début de la conception) jusqu’à l’approbation a été de 9,2 
mois pour les projets approuvés entre 2011-2015, en comparaison avec 17,6 mois pour les projets 
approuvés entre 2005-2009 (et seulement 1,6 mois pour les projets approuvés en 2010).  Le délai 
entre l’approbation et l’éligibilité (8,2 mois) a été également court par rapport à la période antérieure 
(11 mois), tandis que les projets approuvés en 2010 ont seulement pris 3,2 mois.

40 Ceci s’est produit malgré le fait que les coûts de préparation aient augmenté de 5.958 dollars US 
(2005-2009) à 7.058 dollars US (2011-2015) par dollar approuvé et que les couts d’exécution soient 
passés de 13.997 dollars US à 16.308 dollars US par dollar décaissé.

41 Parmi lesquels se trouve l’opération de réhabilitation des tronçons routiers entre Les Cayes et Jérémie 
(RN7) approuvée avant l’EBP, et les routes Bon Repos et Saint Marc (RN1) et Croix des Bouquets-
Fond Parisien (RN8). A partir de 2013, les appels d’offre pour les travaux se sont présenté avec 
des conceptions complètes, des évaluations couts-bénéfices (HDM) et l’incorporation de questions 
environnementales et sociales. 
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42 Le coût estimé était de 300.000 dollars US par école, tandis que le coût moyen des écoles construites 
jusqu’à cette date se situe autour d’un million de dollars US. A partir de 2014, des conceptions 
définitives ont été exigées pour toutes les écoles avant de commencer les travaux, et des prototypes 
de construction ont ensuite été introduits, qui s’utilisent actuellement dans les autres écoles.

43 Parmi les travaux de construction supplémentaires se trouvent la première station de traitement 
d’eau et des réseaux (domestique et industriel) et la construction de travaux supplémentaires 
comme l’église Baptiste de Lombard, 7,5km de pistes cyclables, le parking d’autobus et le centre de 
dépôt de matériaux dangereux.

44 Le coût par m2 avait été estimé entre 150 et 254 dollars US (pour les installations industrielles) et, 
en réalité, il se situe entre 585 et 1.200 dollars US, selon les spécifications. Avec cette différence, 
seulement pour les 12 ateliers de couture, l’augmentation des couts est de l’ordre de 62,6 millions 
de dollars US.

45 Les raisons alléguées pour cette augmentation sont doubles. D’une part, le tremblement de terre de 
2010 a affecté le calendrier d’origine des travaux, augmentant leurs coûts dû à la faible compétition 
et à l’augmentation des couts des matériaux de construction de base. D’autre part, après l’appel 
d’offres, la méthodologie des travaux de réhabilitation a été modifiée, pour réaliser la réhabilitation 
par travaux subaquatiques plutôt que par l’évidage du barrage tel qu’il était prévu à l’origine.

46 Le cout de capital estimé pour le développement et l’installation de centrales hydro-électriques 
neuves se situe entre 750 mille dollars US et 2,5 millions de dollars US par MW. OVE Working 
Paper OVE/WP-02/14, novembre 2014. Les estimations de coûts pour Haïti pourraient être 
supérieures.

47 L’évaluation intermédiaire du projet rural HA-L1007 indique que dû aux difficultés de la DINEPA 
à fournir les justifications de dépenses pour le processus de clôture financière du projet, 82.278 
dollars US doivent être annulés.

48 La solution de la Banque a été d’engager une entreprise internationale pour la révision et la 
supervision des projets. Ce processus a donné lieu à une augmentation de coût de 2,5 millions de 
dollars US. En outre, la BID a transféré le programme de construction d’écoles approuvé en 2012 
(HA-L1077) à l’UTE.

49 Les valeurs citées dans le paragraphe se rapportent au budget affecté aux différentes composantes et 
sous-composantes des projets d’investissement, selon le budget d’origine prévu dans les documents 
d’approbation. Ces montants peuvent avoir changé pendant l’exécution. 

50 Y compris des lois proposées dans les PBG (par exemple la loi sur le transfert des périmètres 
d’irrigation, la loi organique sur les statuts de producteurs, les politiques et procédures des 
Offices Régionaux de l’Eau Potable et de l’Assainissement (OREPA), la loi régissant le secteur de 
l’électricité), et des lois ou les politiques soutenues par des prêts d’investissement (par exemple, la 
politique de formation professionnelle et de la petite enfance).

51 Les entités créées comprennent, entre autres, les OREPA et Unités Rurales Départementales 
(URD) en eau, la direction zoo-phytosanitaire et l’unité de passation de marchés en agriculture, et 
les unités de sécurité et d’entretien routier dans le secteur des transports.

52 L’estimation du nombre de fonctionnaires (financés ou avec complément de salaire), consultants 
d’appui permanent, et consultants d’appui et de coordination dans les UCPs, est basée sur la révision 
d’études institutionnelles réalisées par la BID, ainsi que de contrats et d’information fournis par les 
équipes de projet. Il convient de signaler que ce montant varie d’une année sur l’autre.

53 L’Annexe VIII compare la matrice de résultats entre les différents Rapports de Progrès présentés 
au Conseil d’Administration à partir de 2013, dans lequel peuvent s’observer les modifications des 
indicateurs.

54 Ce pourcentage de décaissement n’inclue pas le projet HA-L1098 qui n’était pas encore éligible à 
juin 2016.

55 Information fournie par la COF, mars 2016.
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56 Bien que l’EBP n’ait pas inclus de valeurs cible concernant les km de route réhabilités, selon 
le document de projet (HA-L1054), la Banque et le GdH accordèrent un programme intégral 
nommé «Programme d’appui au développement du secteur transports en Haïti». La proposition 
de la Banque était de faire des donations pour un montant total de 250 millions de dollars US 
pendant les cinq prochaines années et travailler de manière proactive pour obtenir 150 millions de 
dollars US de co-financement. Pendant la période 2011-2015, il était prévu de réhabiliter 421 km, 
comprenant 301 km de RVP, 100 km de routes rurales et 20 km de voies urbaines.

57 Les projets approuvés à partir de 2015 comprennent des ressources pour que les contrats de 
réhabilitation incluent deux ans d’entretien.

58 Le programme d’appui à la modernisation sectorielle a été conçu comme un effort conjoint auquel 
la BID, la Banque Mondiale, United States Agency for International Development (USAID, d’après 
leur sigle en anglais), l’Union Européenne et le FMI ont participé. A cet effet, un modèle de 
conditionnalités a été établi, basé sur le Livre Blanc du secteur de l’énergie, qui a effectué un 
diagnostic exhaustif du secteur et proposé une stratégie pour surmonter les principaux défis 
sectoriels. La BID, USAID et la Banque Mondiale ont coordonné leurs projets d’investissement et, 
en 2011, se sont mis d’accord pour approuver 400 millions de dollars US sur cinq ans.

59 Durant la période de 2011 à 2015, la BID a approuvé sept opérations représentant un total de 
120,8 millions de dollars US [HA-L1065, HA-L1073, HA—L1083, HA-G1027, HA-L1100, HA-
G1030, HA-L1038]. Quatre opérations approuvées durant la période précédente ont également 
été exécutées (59,6 millions de dollars US).

60 Le taux de récupération des couts s’est maintenu autour de 30% pendant la période (voir les détails 
de l’Annexe III, §3.10), un niveau inférieur à la valeur cible d’origine (50%) et reformulée (40%).

61 Le gouvernement de transition examine actuellement les décrets approuvés depuis octobre 2015.
62 L’opération de Peligre a été approuvée en 2008 pour 12,5 millions de dollars US, auxquels est venu 

s’ajouter un cofinancement de KfW pour 12 millions de dollars US (approximativement), plus 
15 millions de dollars US supplémentaires de l’OFID, élevant le coût de la reconstruction à 41,2 
millions de dollars US. Vers la fin de 2011, un financement complémentaire pour les travaux a été 
demandé et approuvé pour 20 millions de dollars US provenant de la BID, 12 millions de dollars 
US supplémentaires de KfW et 20,4 millions de dollars US de l’OFID.

63 Une fois les trois turbines finalisées, la capacité de génération totale disponible aura augmenté de 
54MW, ce qui correspond à la valeur cible reformulée, mais non avec la valeur cible d’origine (« 
au moins 200MW »).

64 HA-T1176, HA-T1178 et HA-T1183 pour 3 millions de dollars US, avec un cofinancement 
du Fond d’énergie durable et changement climatique (SECCI selon ses sigles en anglais), du 
Fond coréen  (Knowledge Partnership Korea Fund for Technology and Innovation) et du Fond de 
reconstruction d’Haïti.

65 Center for Research on the Epidemiology of Disasters (2015), “EMDAT, the international disaster 
database”, http://www.emdat.be/database.

66 Selon l’IHSI (2014), « L’évolution des conditions de vie en Haïti entre 2007 et 2012 » basé sur les 
données de l’ECVMAS (2012), la moyenne mensuelle de revenus par foyer rural employé dans le 
secteur primaire était de 1.380 gourdes en 2012, comparé à 2.870 gourdes en 2007 ; cela équivaut 
à une moyenne annuelle de revenus agricoles par foyer en 2012 de 394 dollars US en utilisant les 
taux de change du marché, contre 494 dollars US et 768 dollars US en utilisant les taux de PPP de 
2005 et de 2011 respectivement.

67 HA-L1059/ G1025 (Transfert de Technologie aux Petits Producteurs Agricoles –PTTA), 2011, 
40 millions de dollars US ; HA-L1056 (Sécurité foncière en zones rurales), 2012, 27 millions 
de dollars US ; HA-G1023 (Gestion Durable des Hauts Bassins de Macaya II), 2013, 9 millions 
de dollars US ; HA-L1087 (Gestion des Eaux dans le Bassin d’Artibonite – PROGEBA), 
2013, 25 millions de dollars US ; HA-L1094 (Modernisation des Services Publics de la Santé 
Agricole Animale et Végétale), 2014, 14 millions de dollars US ; HA-L1096 (Promotion de la 
Pêche Artisanale), 2015, 15 millions de dollars US ; HA-L1097/ HA-G1031 (Atténuation des 
Catastrophes Naturelles II – PMDN II), 2015, 46,5 millions de dollars US.

http://www.emdat.be/database
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68 HA-L1074 (Renforcement des Institutions et Réforme du Secteur I), 2012, 15 millions de 
dollars US ; HA-L1082 (Renforcement des Institutions et Réforme du Secteur II), 2013, 15 
millions de dollars US.

69 HA-L1005 (Alerte Rapide concernant les Inondations), 2005, 4,5 millions de dollars US;  
HA-L1009 (Intensification Agricole Ennery-Quinte), 2005, 27 millions de dollars US;  
HA-X1002 (Gestion Durable des Bassins Prioritaires – Macaya I), 2009, 3,4 millions de dollars 
US; HA-L1041 (Atténuation des Catastrophes Naturelles I – PMDN I), 2009, 30 millions de 
dollars US; et HA-L1003 (DEFI), 2006, 17,8 millions de dollars US.

70 Il est également probable que les progrès du projet Ennery-Quinte pour augmenter la surface 
irrigable (1.628 Ha couvertes par des infrastructures d’irrigation adéquates et 1.961 Ha 
réhabilitées) aient eu des effets positifs sur la zone d’intervention, bien que ces derniers ne soient 
pas mesurables. 

71 Ainsi que l’explique le chapitre précédent, cette réduction reflète d’une part la sous-estimation des 
coûts d’origine, et d’autre part l’augmentation des coûts due à l’adéquation des écoles aux normes 
de construction post-séisme.

72 Le seul indicateur de l’EBP mesuré dans les Rapports de Progrès de l’Administration est le « 
pourcentage d’écoles accréditées ». La valeur cible de cet indicateur a été reformulée pour passer 
de 100% (dans l’EBP) à 25% dans le Rapport de Progrès de 2014, et le niveau d’avancement 
rapporté dans les PMR est de 0%.

73 La majorité de ces ressources de cofinancement (82%) ont été approuvées au cours de 2011. La 
Banque n’a pas atteint le niveau de contribution financière prévu (l’engagement d’origine était de 
248 millions de dollars US – HA-L1049). Après les deux premières transactions, la BID avait déjà 
diminué ses efforts dans l’établissement de tels accords. Les spécialistes de la BID confirment que 
les accords de cofinancement augmentent la charge de travail du personnel de la Banque et le coût 
des transactions.

74 L’EPT a financé un cycle complet d’enseignement primaire (des classes 1 à 6), fournissant la prise 
en charge des frais de scolarité aux écoles non publiques.

75 Cela est particulièrement préoccupant, non seulement à cause des erreurs de focalisation que 
cette intervention pourrait commettre, mais aussi étant donné les résultats publiés sur le PSUGO 
(Programme de Scolarisation Gratuite et Universelle), un programme de prise en charge des 
frais de scolarité suivant le modèle EPT, qui aurait une incidence fréquente d’écoles « fantômes 
» attribuée à l’absence de mécanismes de vérification et d’entretien des registres de la part du 
ministère (Banque Mondiale, 2015).

76 «Pour une transformation de l’enseignement en Haïti (TEH) », Rapport d’activité 2014 (pour 
l’année scolaire 2013‐2014) Synthèse, MENFP.

77 Ce n’est qu’à partir de 2014 qu’il a été possible pour l’INFP, avec le financement de la BID, 
d’équiper les centres de formation professionnelle, d’effectuer plusieurs études sur le secteur, et de 
développer des projets de loi pour la réforme du secteur.

78 Par rapport aux progrès des activités incluses dans le projet HA-L1060, le dernier PMR (2016) 
signale que deux des trois centres de formation ont été construits, bien que pour le moment  
seulement un des 14 programmes de formation ait été reformulé.

79 Comprend une opération d’investissement à PaP (HA-L1075), et une opération de soutien 
budgétaire avec un cofinancement AECID (HA-L1090/HA-G1032), et six CT.

80 Comprend deux opérations d’investissement en zones rurales (HA-L1007 et HA-X1014), une 
dans les villes intermédiaires (HA-L1039/HA-X1013), et une à PaP (HA-L1044/HA-X1021), 
toutes avec un cofinancement AECID, et cinq CT.

81 Ceci s’explique en partie par les modifications de la stratégie d’assainissement approuvée par la 
DINEPA en 2012, qui stipule que seulement les communautés déjà desservies en eau potable 
peuvent être desservies en assainissement, et que seuls les blocs santiaires dans les immeubles publics 
seront subventionnés, contrairement aux solutions d’assainissement individuelles ou familiales. 
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82 L’index de recouvrement des coûts et de collecte des factures est resté en moyenne à 55% entre 
septembre 2014 et septembre 2015, avec des variations considérables (entre 42% et 78% pour 
le taux de recouvrement et entre 26% et 77% pour le taux opérationnel). Ce chiffre montre un 
progrès par rapport à la base de référence de 30% en 2010, bien qu’il soit inférieur à la valeur cible 
établie dans l’EBP, qui était d’abord de 65% pour 2015 et a plus tard augmenté jusqu’à 75%. 

83 11.403 pour l’accès à de nouveaux branchements individuels, 6.111 pour les branchements 
individuels réhabilités, et 10.600 pour l’accès à des kiosques (en admettant que chaque kiosque 
ravitaille environ 200 foyers).

84 Par ailleurs, un projet pilote d’assainissement condominial est en construction à Saint Marc.
85 L’opération HA-L1007 a fourni l’accès à l’eau potable à 113.679 personnes (dépassant la valeur 

cible de départ de 90.000 et réalisant toutes les valeurs cible de produit) et HA-X1014 à environ 
50.630 personnes (dépassant la valeur cible de 30.000).

86 Le premier projet a financé la construction ou la réhabilitation de 53 latrines et 100 blocs sanitaires, 
conformément aux valeurs cible de produit et fournissant l’accès collectif à l’assainissement à 
environ 4.000 foyers (12.782 personnes, en comparaison avec une valeur cible de départ de 
15.000 personnes avec accès à des solutions d’assainissement individuelles.) Le second projet 
signale avoir bénéficié à 2.074 personnes (par rapport à une valeur cible de 5.000) avec des blocs 
sanitaires dans les marchés et les écoles.

87 Le portefeuille hérité comprend une opération approuvée en 2010: HA-L1050 Fond de Garanties 
de 20 millions de dollars US et son cofinancement HA-G1022 de 12,5 millions de dollars US.

88 Le PIC est un parc industriel de 250 hectares situé dans la région nord-est, à proximité de la ville 
de Cap Haïtien, et dont l’objectif principal est la création d’emplois formels à travers l’attrait 
de l’IED dans le secteur manufacturier, avec la disponibilité de l’infrastructure industrielle 
appropriée.

89 Ce niveau stratégique comprend deux opérations sans garantie souveraine qui ont apporté un 
soutien à des entreprises du secteur textile, mais en dehors du PIC.

90 Dans le cadre de ce niveau stratégique est inclue une opération d’assurances du guichet sans 
garantie souveraine (HA-L1072 de 2 millions de dollars US). Bien que la CII ne soit pas sujette 
à la programmation de l’EBP, OVE considère que les opérations de la CII pourraient s’inclure 
dans ce niveau stratégique étant donné qu’elles couvrent autant des opérations de financement 
de PMEs à travers des intermédiaires financiers (Haiti Social Investment Fund - SIF) que des 
opérations de la CII dans les secteurs prioritaires.

91 L’étude de pré-faisabilité «  Etude des Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) du Parc 
Industriel dans la Région du Nord d’Haïti » réalisée par Koios Associate en 2011 (pages 11 
et 12) prévoyait la création de 2.800 emplois temporaires pendant la construction ; 40.000 
emplois permanents à plein temps dans les installations du parc ; et un minimum de 40.000 
emplois supplémentaires indirects (entreprises fournissant des biens et services pour le parc et 
ses locataires) pour un total de 80,000 emplois attribuables au parc. OVE a signalé dans son 
évaluation précédente la surestimation de ces chiffres d’emplois indirects, du au faible lien entre 
l’industrie de maquila et l’économie Haïtienne. 

92 OVE considère l’investissement total de la BID dans le PIC à la fin du programme (256,8 
millions de dollars US) divisé par le nombre de nouveaux emplois créés (22.000). Ce chiffre est 
une sous-estimation car il ne tient pas compte des investissements réalisés par d’autres bailleurs 
de fonds. Bien qu’il soit particulièrement difficile de faire une comparaison précise du coût par 
emploi dans des parcs industriels similaires, les approximations brutes du coût par emploi dans 
le parc industriel CODEVI (7.400 dollars US par emploi) semblent confirmer que celles du PIC 
sont élevées. Quant à elle, l’Administration calcule qu’à date, le coût différentiel de l’emploi est 
de 5.200 dollars US par poste de travail. Ce calcul utilise seulement le coût supplémentaire de 
la construction de l’installation industrielle et le nombre d’emplois qu’elle abrite, et ignore les 
coûts irrécupérables de l’infrastructure déjà mise en place. OVE estime que cette sous-estimation 
ne reflète pas le coût réel de la création d’emploi dans le PIC.
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93 Le client « idéal » pour un parc devrait être un commerce intensif en main d’œuvre avec un potentiel 
considérable pour la création d’emplois, un modèle d’entreprise éprouvé et une échelle d’affaires 
qui soit alignée par rapport à la taille et aux caractéristiques des installations industrielles. En outre, 
le fait que la plupart des locataires ne paie pas le prix complet du loyer des installations pour leur 
nombre d’employés indique une demande réduite de la part de ces entreprises, ou une sélection 
moins qu’optimale des locataires. 

94 La plus grande partie des entreprises établies dans le parc ont reçu quelque type d’«incitation» 
pour transférer leurs activités au PIC. Ces programmes d’incitations comprennent la combinaison 
des éléments suivants: (i) location «gratuite» pour un certain nombre de mois; (ii) réduction sur 
les prix de location; (iii) réduction sur le prix des services publics; et / ou (iv) impôts «gratuits» 
sur les revenus.

95 Voir “Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned and Implications for Zone Development”. 
WBG 2008 (Encadré 2 Annexe IV).

96 La Banque appuie des initiatives telles que le développement d’une plateforme électronique 
pour l’inscription des entreprises, le développement d’un logiciel pour le bureau de crédit, et 
le développement du cadre juridique de la coopération publique-privée. A décembre 2015, ces 
efforts n’ont pas eu d’impact significatif : les plateformes électroniques n’ont pas été appliquées, 
et l’absence d’un parlement fonctionnel a entravé la discussion et l’approbation des lois qui 
appuient ces initiatives.

97 Selon le dernier rapport de supervision disponible : 9 crédits ont été émis par le projet HA-
L1068 pour les entreprises “start-up”, et environ 70 entreprises ont reçu quelque type de service 
d’entreprise grâce au projet HA-L1057.

98 Ce paragraphe a été modifié pour exclure des informations confidentielles conformément à 
l’exception à la divulgation d´«Informations relatives aux  opérations sans garantie souveraine» 
visé au paragraphe 4.1 j. de la Politique d´Accès à l’Information de la Banque.

99 La détérioration des conditions sociales est liée à la dépréciation de la monnaie locale et à 
l’augmentation de l’inflation qui affecte les secteurs les plus vulnérables de la société.

100 Ceci malgré le fait que les recommandations d’OVE dans le rapport d’IDB9 proposaient de 
modérer les pressions de court terme en faveur de l’approbation et du décaissement des opérations, 
pour mieux prendre en compte la capacité d’absorption du pays.

101 Ceci a été reconnu par l’Administration dans son dernier Rapport de Progrès (mai 2016) (§5.4): 
“une leçon apprise du processus de réforme institutionnelle du secteur agricole est la nécessité 
que le bureau du premier ministre et de la présidence mènent ces processus, étant donné que 
les réformes sectorielles demandent des réformes transversales, telles que la gestion des finances 
publiques et des ressources humaines”.


