
Questions de recherche détaillées pour les économistes 

L’objectif de cette phase de recherche du projet Haïti Priorise est d'identifier et calculer les coûts et 
avantages des interventions de premier plan et / ou efficaces pour le pays. Le tableau suivant 
esquisse les questions de recherche qui sont dans le champ du projet Haïti Priorise à travers un large 
éventail de thèmes et sous-thèmes. 

Chaque question de recherche contient des suggestions de propositions à examiner. Les 
interventions découlent, principalement, des discussions de la première phase du projet, les tables 
sectorielles, et ont été examinées par le conseil consultatif d'économistes reconnus. En nous 
soumettant votre plan de recherche, vous devez choisir et approfondir les interventions qui, selon 
vous, répondent mieux à la question de recherche. Vous pouvez inclure toutes, quelques, unes ou 
aucune des meilleures propositions (A noter: l'intention du projet est d'étudier la majorité des 
meilleures propositions listées). 

Un bon nombre de ces interventions sont vagues, manquent de détails. Vous devez apporter les 
précisions dans le plan de recherche proposé. Par exemple, l’une des interventions proposées est 
d’augmenter la vaccination des enfants. Proposition: Augmenter la vaccination BCG contre la 
tuberculose dans les départements du Nord’Est, Nippes, et Central des nouveaux nés, en renforcant 
la capacité des infirmières de l’administrer. 

Le tableau suivant est un cadre pour partager les enjeux que le projet couvrira dans les questions de 
la recherche et, éventuellement, les documents de recherche. Cependant, le cadre est flexible : 

 Vous êtes libre de proposer des interventions qui ne figurent pas dans le tableau si, dans 
votre estimation, elles sont prépondérantes ou efficaces, ou les deux, et en particulier si elles 
représentent une progression par rapport aux interventions déja proposées. 

 On ne s'attend pas à ce que le papier de recherche réponde à la question de la recherche 
dans toutes les dimensions. Un plan de recherche qui contient une seule intervention 
efficace ou importante, qui étudie (partiellement) un sous-thème est acceptable. Par 
exemple, on pourrait proposer seulement d'examiner les coûts et avantages de dépistage et 
de contrôle du diabète pour faire face aux maladies non transmissibles, quand bien même il 
existe d'autres maladies chroniques répandues en Haïti. 

 Vous pouvez fusionner des questions de recherche différentes mais apparentées en une 
seule, et en traiter dans le même plan de recherche. Par exemple, quelqu'un pourrait 
proposer d'observer l'ensemble de la chaîne de valeur agricole dans R&D, production et 
accès aux marchés dans le même papier de recherche. 

Il est fortement recommandé de lire tous les documents pertinents, y compris le Manuel des 
économistes avant de soumettre votre plan de recherche.  



 

Thème Sous-thème Question de recherche  Intervention (s) suggérée (s) 

Santé  Système de santé  

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour améliorer le système de santé haïtien.  
L'objectif de ce document devrait se fixer sur 
l'augmentation des dépenses dans l'infrastructure 
générale des systèmes de santé tout en tenant 
compte de la documentation, du monitoring, et le 
mode le plus efficace de prestation des services de 
santé (cliniques mobiles vs dispensaires scolaires 
ou autre) 

 Définir et rendre accessible à tous un 
chariot de soins de qualité axé sur les 
besoins prioritaires dans les centres 
de santé dans les 125 sections 
communales 

 Mettre en place un système 
d'information de santé centralisé pour 
mieux contrôler et améliorer la 
qualité de la prestation des services 

 Développez le réseau et le système 
d'ambulance  

 L'extension du programme de 
dispensaires d'école à travers le pays : 
clinique fixe dans toutes les écoles 
publiques vs cliniques mobiles en 
service dans chaque département 

Santé MNT  

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour lutter contre les maladies non transmissibles 
en Haïti, y compris l'identification des maladies à 
prioriser et modes optimaux de prestation (par 
exemple des cliniques mobiles). Une attention 
particulière devrait être accordée à 
l'hypertension, le diabète et les plus grands 
facteurs de risque / et cause de la Morbidité 
Globale des Maladies. 

 Fournir le dépistage et le traitement 
de l'hypertension 

 Fournir le dépistage et le traitement 
du diabète 

Santé 

La mortalité 
maternelle et 
infantile (hormis 
émaciation / 
nutrition) 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour lutter contre la mortalité infantile et 
maternelle en Haïti, y compris la vaccination des 
enfants, les sages-femmes et principales causes / 
facteurs de risque de GBD. L’émaciation enfantine 
et  la malnutrition ne sont pas dans le champ de 
ce sous-thème. 

 Augmenter la vaccination des enfants 

 Intégrer les sages-femmes dans le 
système de santé  

Santé VIH 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour réduire la transmission et la morbidité de la 
maladie du VIH / SIDA. 

 Développer la prévention du VIH : la 
circoncision masculine, campagne 
médiatique, le dépistage et le 
counseling du VIH  

 Intensifier le traitement du VIH 

Nutrition  
Nutrition générale 
/ Anémie 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour faire face à la malnutrition infantile et adulte 
en Haïti en mettant l'accent sur des solutions 
éprouvées : i) micronutriments + déparasitage 
pour 0-2 enfants d'un an ii) la supplémentation en 
fer iii) l'allaitement maternel exclusif et iv) la 
nutrition pour les femmes enceintes 

 Fournir des micronutriments, 
vermifuges pour les enfants de 0-2 ans 
pour réduire le rachitisme 

 Fournir un supplément en fer 

 Fournir des suppléments nutritionnels 
pour les femmes enceintes (fer et 
acide folique, équilibrer protéine 
énergétique et balance) 

 Promouvoir l'allaitement maternel 
exclusif 

Nutrition  Émaciation 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour prévenir ou traiter l'émaciation infantile - le 
premier facteur de mortalité et de maladie en 
Haïti selon le Morbidité Globale des Maladies. 

 Fournir des aliments thérapeutiques 
prêts à l'utilisation pour les enfants 
souffrant d'émaciation 

Population et 
Démographie  

La planification 
familiale  

Estimer les coûts et les avantages de fournir la 
planification familiale / services de santé sexuelle 
et reproductive en Haïti, y compris le mode 
optimal de prestation. 

 Contrôler la pression démographique 
en étendant le programme de clinique 
mobile (couvrant la planification 
familiale, le VIH, la vaccination) 



Gouvernance  
Renforcement du 
système judiciaire  

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour renforcer l'administration de la justice et de 
la sécurité en Haïti, en tenant compte des 
objectifs du Plan stratégique de développement 
d'Haïti (PSDH). 

 Renforcer l'administration de la justice 
et de la sécurité  

 Renforcer le réseau des tribunaux  

 Renforcer le réseau d'infrastructures 
de maintien de l’ordre, d’urgence, et 
d’incendie 

 Renforcer le réseau de prisons et de 
maisons d’arret 

 Mettre en place une force armée 

 Mettre en place un système national 
d'assitancce légale 

 Certifier les professions judiciaires 

 Renforcer la prise en compte du genre 

Gouvernance E-gouvernement  

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour améliorer la prestation des services publics 
qui utilisent les services des TIC et e-
gouvernement. Le vote électronique et la 
numérisation des registres fonciers sont hors du 
champ de ce sous-thème 

 Créer un système centralisé : 
améliorant les normes et les 
procédures au sein du gouvernement 
en vue de standardiser ;  former et 
informer les gestionnaires des 
ministères comment les TIC peuvent 
aider à simplifier les tâches; superviser 
un plan global pour assurer l'adoption 
des TIC; renforcer les normes et les 
procédures de l'administration 
publique (e-gouvernance); 

 Veiller à l'identification de tous les 
citoyens (certificat de naissance et 
carte d'électeur) 

 Informatiser les services de base au 
niveau départemental : passeport, 
certificat de naissance, l'accès aux 
dossiers judiciaires, archives, etc.) 

Gouvernance  
Améliorer les 
services publics 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour améliorer la prestation des services 
publics. Une attention particulière devrait être 
accordée à la révision du barème des salaires de 
la fonction publique. 

 Améliorer la prestation de service 
public en mettant l'accent sur les 
carences en ressources humaines ou 
les problèmes,réviser le barème des 
salaires 

Gouvernance 
Le vote 
électronique 

Des recherches sur les coûts et les avantages de la 
mise en œuvre du vote électronique 

 Mettre en place un système de vote 
électronique 

Gouvernance Droits de propriété 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour remédier à la faiblesse des droits de 
propriété en Haïti. Une attention particulière 
devrait être accordée à l'éventualité de la 
numérisation des registres fonciers. 

 Numérisez les registres de propriété / 
terre / équipements régionaux et 
centraux 

TIC  
Infrastructure à 
haut débit 

Des recherches sur les coûts et avantages de 
l'expansion des services à haut débit et la 
couverture en Haïti 

 Augmenter la quantité de ligne à fibre 
optique installée 

Décentralisation  
Les modèles de 
décentralisation 

En utilisant des données internationales, estimer 
les coûts et les avantages de la mise en œuvre des 
politiques de décentralisation en Haïti. S'il existe 
un modèle plus efficace, démontrer ce que ce  
serait et pourquoi. 

 Mettre en application les lois de 
décentralisation en Haïti 



Les Moteurs 
économiques 

  

Formalisation du 
travail 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour formaliser l'économie informelle d'Haïti. 

 Offrir des incitatifs au secteur informel 
pour formaliser (par exemple, 
l'amnistie) 

 Formaliser des arrangements pour les 
travailleurs migrants à la République 
dominicaine 

 Développer l'industrie micro-parc pour 
consolider et formaliser les opérateurs 
des petites entreprises 

Les Moteurs 
économiques 

Les zones 
économiques 

Estimer les coûts et les avantages de la création 
de zones économiques spéciales, y compris 
l'identification des industries qui seraient 
pertinentes pour Haïti (par exemple les textiles) 

 Mettre en place trois zones 
économiques : une zone de 
production, bien équipée, avec des 
avantages fiscaux: Aquin - zone 
touristique, P-au-P - zone industrielle / 
commerciale, Plateau Central - zone 
agricole, - région du Nord  

La Pauvreté Protection sociale 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour lutter contre l'extrême pauvreté, en mettant 
l'accent sur les programmes de protection sociale. 

 Subventionner les ménages vivant en 
extrême pauvreté 

 Protection contre l'inflation, 

 Subventions pour la santé, l'éducation, 
y compris l'université et l'école 
technique, la sécurité alimentaire, 
Assainissement, électricité 

Droits de 
l'Homme et 
égalité 

La violence basée 
sur le sexe et le 
genre 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour faire face à la violence sexuelle et sexiste.  

 Assurer la gratuité des services de 
soutien et des formalités 
administratives pour les victimes de 
violence sexuelle et sexiste 

Droits de 
l'Homme et 
égalité 

Mesures d'équité 
générale entre les 
sexes  

Estimer les coûts et avantages des interventions 
de premier plan et / ou efficaces pour promouvoir 
l'équité du genre en Haïti. 

 Créer un programme pour améliorer 
l'accès au crédit pour les femmes 

 Une plus grande équité du genre sur le 
marché du travail 

 Augmenter le salaire minimum pour 
les travailleurs de maison  

Les politiques 
industrielles et 
commerciales 

La protection des 
industries locales 

Estimer les coûts et les avantages de la protection 
des industries locales en étudiant la sécurité 
alimentaire, la croissance économique et la 
portée du transfert technologique pour 
Haïti. Identifier les « pratiques optimales»  dans le 
domaine, en s'inspirant des indices 
internationaux. Également examiner, s utile, 
lesquelles industries doivent être soutenues et 
encouragées. 

 Augmenter les tarifs douanier pour 
stimuler la production locale 

 Mettre l'accent sur les avantages 
comparatifs régionaux 

Les politiques 
industrielles et 
commerciales 

La facilitation des 
échanges + libre-
échange 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour faciliter les échanges et stimuler les 
exportations. 

 Créer un bureau de contrôle des 
produits pour améliorer l'homogénéité 
entre les produits 

Les politiques 
industrielles et 
commerciales 

Transfert de 
technologie 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour assurer le transfert de technologie en Haïti, 
avec un accent particulier sur la promotion des 
interactions entre les entreprises internationales 
et locales. 

 Insérez une clause exigeant la 
participation des entreprises locales 
aux appels d'offres 

Environnement  
Collecte et 
traitement des 
déchets 

Estimer le coût et les avantages de 
l'établissement d'un système adéquat et dûment 
opérationnel de collecte et de traitement des 
déchets en Haïti 

 Établir un centre de traitement des 
déchets 

 Établir un site de décharge à Cap 
Haïtien et Carrefour 



Environnement  
La prévention des 
catastrophes et la 
gestion des risques 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour répondre aux risques de catastrophes 
naturelles 

 Mettre en place un système 
d'information pour mieux contrôler et 
protéger contre les risques naturels et 
les catastrophes 

 Construire un système d'intervention 
d'urgence et l'infrastructure pour 
répondre aux catastrophes naturelles, 
à la criminalité et la violence 

 Déplacer les gens des zones précaires 
et fournir des logements sociaux 

Environnement  
La pollution de l'air 
intérieur 

Estimer les coûts et les avantages de distribution 
de réchauds à combustible propre 

 Distribuer réchauds à combustible 
propre (GPL, gazogène, biomasse) 
pour réduire la pollution de l'air 
intérieur 

Environnement  Agroforesterie 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour renforcer la chaîne de valeur de 
l'agroforesterie 

 Renforcer la chaîne de valeur de 
l'agroforesterie 

Agriculture et 
sécurité 
alimentaire 

Chaîne de valeur de 
l'agriculture - R & D 

Estimer les coûts et les avantages de la R&D pour 
les cultures haïtiennes 

 Financer R&D pour développer des 
semences / cultures résistantes à la 
sécheresse et augmenter les 
rendements 

Agriculture et 
sécurité 
alimentaire 

Chaîne de valeur de 
l'agriculture - 
production 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour stimuler la production agricole et réduire la 
saisonnalité du stock en tenant compte de toutes 
les interventions possibles le long de la chaîne de 
valeur des cultures importantes ..R&D est hors de 
la portée de ce sous-thème. 

 Investir dans les canaux d'irrigation 
dans les zones de production agricole  

 Créer 5 zones de secteurs agricoles 
"spéciaux" avantagés a) créer des 
usines de transformation, 
subventionner les intrants, diversifier 
la production agricole, formation des 
acteurs, partage des coûts 

 Améliorer la régularité du stock 
agricole qui est saisonnier et marqué 
par l'absence de mécanismes de 
conservation a) restructurer les 
marchés b) créer des usines ou des 
centres de conservation des produits 
c) développer la transformation à 
petite échelle j) créer un centre 
d'emballage et de marquage 

Agriculture et 
sécurité 
alimentaire 

Chaîne de valeur de 
l'agriculture - 
l'accès aux marchés 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions en vue de réduire les pertes post-
récolte et d'améliorer l'accès au marché, en 
tenant compte des problèmes de transport, de 
l'infrastructure et de stockage. 

 Améliorer le transport post-récolte 
pour réduire les pertes post-récolte 
pour les "madan sara"; 

 Améliorer la régularité du stock 
agricole qui est saisonnier et marqué 
par l'absence de mécanismes de 
conservation a) restructurer les 
marchés b) créer des usines ou des 
centres de conservation des produits 
c) développer la transformation à 
petite échelle j) créer un centre 
d'emballage et de marquage 

Agriculture et 
sécurité 
alimentaire 

Assurer la chaîne 
de valeur de 
l'agriculture / gérer 
les risques de 
désastres des 
cultures 

Estimer les coûts et avantages de fournir une 
assurance aux agriculteurs  

 Subventionner une assurance pour les 
agriculteurs 



Éducation  
Accès à l'éducation 
et rétention 

Estimer les coûts et les avantages d'améliorer 
l'accès à l'éducation en Haïti - en mettant l'accent 
sur l'enseignement primaire, le développement 
de la petite enfance et le maintien des filles à 
l'école 

 Fournir l'accès universel à l'éducation 
primaire 

 Étendre l'éducation préscolaire 

 Améliorer la rétention des filles à 
l'école (par exemple, en fournissant 
des serviettes hygiéniques)  

Éducation  
L'éducation des 
adultes - formation 
professionnelle 

Estimer les coûts et les avantages d'un 
programme de formation d'enseignement 
professionnel post-secondaire 

 Créer une année scolaire pour la 
formation professionnelle et utiliser 
leurs connaissances professionnelles 
au service du pays pour la 
reconstruction (année de transition) 

Éducation  
Qualité de 
l'éducation 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour améliorer les résultats d'apprentissage dans 
l'éducation. 

 Renforcer la capacité des MENFP : 
Augmenter le nombre d'inspecteurs 
scolaires 

 Fournir l'éducation préscolaire et 
primaire en créole 

 Augmenter le nombre d'institutions de 
formation des enseignants (explorer 
l'utilisation des TIC / apprentissage à 
distance) 

Infrastructure 
Infrastructure 
Routière 

Estimer les coûts et avantages d'une plus grande 
infrastructure routière en Haïti. Dans l'analyse, 
vérifier si l'utilisation des routes à péage ou d'une 
taxe sur le carburant pourrait influencer les coûts 
et avantages. 

 Construire la route de Gonaives à Port-
de-Paix  

 Construire des ponts sur 12 rivières  

Énergie  
L'infrastructure 
énergétique 

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour augmenter la production d'énergie / 
disponibilité en Haïti, en mettant l'accent sur les 
sources d'énergie (charbon, gaz, énergies 
renouvelables), la structure des réseaux et les 
compteurs prépayés 

 Construire une plus grande 
infrastructure électrique, y compris les 
centrales électriques, compteurs 
prépayés et des lignes électriques 

Énergie  
Électricité hors 
réseau  

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour fournir une production d'électricité hors 
réseau 

 Utiliser l'énergie renouvelable pour 
alimenter les centres de santé et les 
hôpitaux publics en partenariat avec le 
MSPP 

 Utiliser l'énergie solaire pour 
l'éclairage des espaces publics 

 L'électrification des écoles rurales en 
utilisant des kits solaires 

 Construire des réseaux de générateurs 
diesel à petite échelle 

Urbanisation & 
Migration  

Urbanisation & 
Migration  

Estimer les coûts et les avantages des 
interventions de premier plan et / ou efficaces 
pour relever les défis et les possibilités de 
l'urbanisation 

  

Assainissement 
Eau et 
assainissement 

Estimer les coûts et les avantages d'une 
couverture accrue des services d'eau et 
d'assainissement 

 Accroître l'accès à l'assainissement 
dans les zones urbaines  

 Accroître l'accès à l'eau dans les zones 
rurales 

_      

  

 


