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INTR O DU C TIO N 

De nos jours, les citoyens, la société civile, les organisations non-gouvernementales (ONG) et 

le secteur privé ne sont pas limités à la simple prestation de services. Ils jouent un rôle 

important dans l’èlaboration des politiques publiques et le processus budgétaire en faisant valoir 

leurs besoins et leurs priorités à travers un dialogue constant avec les gouvernants. 

Cette dynamique n’est pas ètrangére au Gouvernement haïtien (GoH). En effet, les 

ONG  jouent un rôle fondamental dans l’assistance humanitaire et dans la fourniture des 

services de base dans les secteurs de l’èducation, la santè et la micro finance. Il est important 

de noter l’engagement des organisations de la sociètè civile (OSC) dans le processus du  

renforcement et de l’innovation des capacitès et des services rendus aux plus pauvres.  Aprés 

le sèisme du 12 janvier 2010, la part de l’aide externe  transitant par les ONG, les agences 

humanitaires, les firmes privées et fournisseurs de services non étatiques a été estimé à plus 

de 99% contre moins de 1% par le gouvernement1.  

Considèrant leur rôle fondamental, les OSC ont souvent failli à la mission d’influencer le 

processus d’èlaboration des politiques publiques et du budget dans le cadre de l’amèlioration 

substantielle des conditions de vie de la population. 

Un ensemble de contraintes empêchent la mise en place d’un  partenariat entre le 

gouvernement et les OSC sur l’implication de ces derniéres dans le choix des politiques 

publiques. Cela est dû au fait que les OSC  apparaissent comme des acteurs qui agissent de 

par elles-mêmes, sans aucune mission définie et ni mécanismes pouvant justifier leur 

responsabilitè.  Une autre raison est l’accés limitè à l'information qui aiderait,  èvidemment, les 

OSC à  influencer les politiques publiques.  

La MINUSTAH et l’Observatoire Citoyen des Pouvoirs Publics en Haïti (OCAPH) ont franchi un 

pas important en èlaborant le Guide de l’engagement des citoyens et de la sociètè civile dans 

l’èlaboration des politiques publiques et le processus budgétaire. Ce guide se veut une partie de 

la solution visant l’accroissement des impacts des politiques publiques et du budget en faveur 

des pauvres. L’objectif ultime est de s’assurer que les recommandations de politiques sont 

orientèes vers l’amèlioration de la condition des démunis.  
������������������������������������������������������������
���������������������������� ��������������������� ����������� �������������������������� �������������������������
��� ��

�



�

O bjectifs du  G uide  

Le Guide est avant tout un ensemble de ressources destinées aux OSC et aux citoyens 

intèressès à s’impliquer davantage dans le renforcement de l’engagement citoyen avec le 

gouvernement dans la formulation des politiques publiques et le budget. Il vise à: 

ÿ  Accroitre l’efficacitè de l’engagement des citoyens et des OSC dans le processus

d’èlaboration des politiques publiques;ÿ Augmenter les efforts de l’engagement de la sociètè civile dans le processus budgétaire;ÿ Promouvoir la conscientisation et la prise en compte des droits humains dans

l’èlaboration des politiques publiques et du budget.  

  

  

  

 

Structure du G uide 

Le guide, organisé en sections, comporte quatre modules :  

ÿ Le module 1  aborde le concept de droits, les droits fondamentaux des citoyens et les 

conventions internationales sur les droits de l'homme, ainsi que les cadres légal et 

institutionnel protégeant les droits des citoyens haïtiens. ÿ Le module 2 dèfinit le processus d’èlaboration des politiques publiques, la description

des ètapes importantes du processus d’èlaboration des politiques publiques et une 

application pratique du rôle des acteurs dans le processus. ÿ Le module 3 apporte des définitions relatives au budget, examine le rôle potentiel que

les citoyens et la société civile peuvent jouer dans le processus budgétaire, et apporte 

des cas pratiques sur la façon dont le budget peut être influencé à tous les niveaux par 

ces acteurs. ÿ Le module 4 met l’accent sur les problémes liès à la participation citoyenne, à la

transparence et identifie les défis auxquels fait face la société civile haïtienne et les 

recommandations pour les surmonter. 
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Public C ible 

Le guide est destiné aux acteurs suivants:  

ÿ Les OSC et les ONGÿ Le secteur privéÿ Les autorités locales (les collectivités territoriales)ÿ Les centres universitaires et de rechercheÿ Les citoyens  

 

  

 

 

 

Méthodologie   

Le guide a été développé principalement à travers des recherches effectuées à partir des 

documents relatifs à ce domaine. Des informations ont été collectées sur le site du Ministère de 

l’Economie et des Finances et des consultations internes avec le personnel de la MINUSTAH 

dont principalement ceux de la section des droits de l’homme. Les informations collectèes au 

cours des recherches effectuées ont été enrichies et soutenues par des ateliers de consultation 

départementaux,  organisés notamment avec la participation des OSC et des Autorités Locales. 

Des Ateliers de travail ont été réalises afin de permettre à des secteurs organisés de la Société 

Civile de partager leurs expériences en matière de participation à l'élaboration de Politiques 

Publiques ou tout simplement de participation citoyenne dans les processus de prise de 

décision impactant leurs communautés. Un atelier a été organisé à Hinche, dans le 

département du Centre, plusieurs représentants d'organisations de la société civile venus des 

12 communes du département ont travaillé sur différentes expériences de participation 

citoyenne réalisées dans leurs zones respectives ou au niveau de tout le département 

Un Autre atelier a été réalisé à Port au Prince avec la participation de représentants de secteurs 

venus des différentes communes de la région métropolitaine de Port au Prince. Des femmes, 

représentant des organisations communautaires de base, ont constitué la majorité des 

participants. Au cours de cet atelier, plusieurs intervenants ont discuté avec les participants des 

meilleures expériences et pratiques de participation citoyenne réalisées en Haïti. 

Des discussions ont été réalisées avec plusieurs directeurs départementaux de différents 

ministères. Des directeurs départementaux du Ministère de la Planification et de la Coopération 

Externe ainsi que du Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement 

Rurale ont été les principaux interlocuteurs lors de ces discussions. 
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MO DUL E 1: S O CIE T E CIVIL E E T DR OITS HUMAINS 

 

O bjectifs du module 

 Comprendre les  dèfinitions des concepts clès relatifs aux droits de l’Homme et à la 

société civile 

 Comprendre les droits fondamentaux des citoyens haïtiens  

Faciliter une introduction simplifiée des conventions internationales relatives aux droits 

de l’homme 

Connaitre les diverses institutions travaillant, en Haïti, dans le domaine de la protection 

des droits humains 

 

 

1.1-DR OITS F O ND AME NTA UX D E S CITO Y E NS  

Les droits fondamentaux des citoyens représentent juridiquement l’ensemble des droits 

primordiaux pour l’individu, assurés dans un Etat de Droit et une démocratie. Ils recouvrent les 

droits de l’Homme, les libertès publiques mais aussi des nouveaux droits comme les garanties 

procédurales. Leur objet est de s'assurer que les gouvernements fournissent des conditions de 

base pour le bien-être des citoyens. Ces droits autorisent également les citoyens à participer à 

la vie du gouvernement. 

On dèsigne couramment par le terme « droits de l’Homme ¬ l’ensemble des droits inhérents à la 

personne humaine. Le concept de droits de l’Homme reconnaît que tout être humain peut se 

prévaloir de ses droits fondamentaux, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, 

de religion ou d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de 

naissance ou de toute autre situation. 

Les principales caractéristiques des Droits de l’Homme sont les suivantes : 

- Ils sont fondés sur le respect de la dignité humaine et de la valeur de chaque personne ; 

- Ils sont universels, ce qui signifie qu’ils s’appliquent à tous ègalement et sans discrimination 

aucune ; 
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- Ils sont inaliénables, en ce sens que personne ne peut en être privé, même si on peut leur 

apporter certaines restrictions dans des cas bien précis (par exemple, le droit à la liberté peut 

connaître certaines limitations si un individu est reconnu coupable d’un crime par un tribunal) ; 

- Les droits de l’Homme sont indivisib les , interdépendants et solidaires, car il ne suffit pas 

de respecter certains droits si on n’en respecte pas aussi d’autres. Dans la pratique, la violation 

d’un seul droit compromet souvent l’exercice de plusieurs autres. Il faut donc se convaincre du 

fait que tous les droits de l’Homme ont une ègale importance et sont ègalement indispensables 

au respect de la dignité et de la valeur de chaque être humain. 

Des exemples de droits de l'homme :  

 Le droit à l'èducation, à la santè, à l’alimentation et au logement 

 Le droit à l'information et à la liberté d'expression  

 Le droit à la religion ou l'absence de la religion  

 Le droit de participer aux affaires publiques  

Les obligations de l’Etat, en tant que dètenteur, sont gènèralement de 3 ordres : Respecter ; 

Protèger et Concrètiser ou mettre en œuvre. 

 ̧ Respecter  signifie simplement ne pas faire obstacle à la jouissance des droits. 

 ̧ Protéger  signifie prendre des mesures pour veiller à ce que des tierces ne fassent pas 

obstacle à leur jouissance. Par exemple, le gouvernement doit protèger l’accés à 

l’èducation en veillant à ce que les parents et les employeurs n’empêchent pas aux 

jeunes filles d’aller à l’ècole. 

 ̧ C oncrétiser  ou mettre en œ uvre signifie prendre des mesures pour réaliser 

progressivement les droits considérés ou concernés. Ici, cette obligation se subdivise 

parfois en celle de faciliter et celle d’assurer la rèalisation du droit concernè. Par 

exemple, (concernant celle de faciliter) l’Etat doit prendre des mesures crèant les 

conditions dans lesquelles le marché peut fournir les services de soins de santé requis. 

Quant à la seconde, celle d’assurer en fournissant directement les services non 

disponibles sur le marché ou non accessibles. 
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1.2- C O NV E NTIO NS INT E RN ATIO N A L E S  

Les droits de l'homme sont internationaux. Ils ont été garantis par les conventions 

internationales qui ont été signées par la plupart des Etats.  

Le premier accord international sur des droits de l'homme est la Déclaration Universelle des 

Droits de l'Homme (1948). Haïti, en tant que membre des Nations Unies, l’a adoptèe. Cette 

déclaration universelle implique le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, le 

droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements ou punitions cruels, inhumains ou 

dégradants, le droit de ne pas être soumis à l'arrestation et la détention arbitraires, à l'exil, et le 

droit de chaque personne dans la pleine égalité à un procès public et équitable par devant un 

tribunal indépendant et impartial. 

Les premiers accords internationaux contraignants sont regroupès dans ce qu’on appelle la 

Charte internationale des Droits de l’Homme qui inclut le Pacte International relatif aux Droits 

Civils et Politiques (PIDCP), ratifié par Haïti en 1991, le Pacte International relatif aux Droits 

Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), ratifié par le Parlement Haïtien le 31 janvier 

2012, et leurs protocoles facultatifs. 

Haïti est également partie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale (1972), à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination contre les femmes (1981) et à la Convention sur les droits de l'enfant (1995). 

Au niveau régional, Haïti a également signé la convention interaméricaine contre la torture en 

1986, la convention interaméricaine sur la prévention de la violence et la torture contre les 

femmes en 1997 et la convention interaméricaine sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination contre les personnes handicapées en 1999. 

En 1998, Haïti a reconnu l'autorité de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme. La 

Commission Interamèricaine des Droits de l’Homme peut donc être saisie par les citoyens 

haïtiens sur des violations de droits de l'homme.  
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1.3- L E S DR OITS HUMAINS E N H AITI 

Les droits de l’homme sont aussi garantis au niveau national en Haïti à travers, entre autres, la 

Constitution de 1987, le code d’instruction criminelle, le code pènal, la loi sur l’organisation 

judiciaire et la loi portant création de la PNH. 

La Constitution haïtienne de 1987 consacre un titre entier relatif aux droits fondamentaux dans 

son titre 3 et plus précisément dans son chapitre 2. Ce chapitre garantit le droit à la vie et à la 

santè, le droit à la libertè individuelle, le droit à la libertè d’expression, le droit à la libertè de 

conscience, le droit à la libertè de rèunion et d’association, le droit à l’èducation, le droit au 

travail, le droit à la propriètè, le droit à l’information et le droit à la sècuritè. Le chapitre premier 

garantie principalement le principe de non discrimination et d’ègalitè devant la loi. 

A titre illustratif : 

 L'article 19 de la Constitution réaffirme que l'Etat a l'obligation absolue de garantir le 

droit à la vie, à la santé et au respect de la personne humaine pour tous les citoyens 

sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 

 L'article 22 reconnait spécifiquement que chaque citoyen a le droit à un logement 

dècent, à l’èducation, à l’alimentation et à la sècuritè sociale.  

 L'article 23 prèvoit que l'Etat a l'obligation d’assurer pour tous les citoyens dans toutes 

les sections communales la protection, les soins de santé, en construisant des hôpitaux, 

des centres médico-sociaux et des dispensaires.  

 L'article 40 de la Constitution prèvoit l’obligation de l’Etat de rendre public les 

informations par voies orale, écrite et télévisée de tous les décrets, lois, accords 

internationaux, traité et conventions sur tout ce qui affecte la vie nationale en français et 

en créole, excepté l'information au sujet de la sécurité nationale. 

1.4- C ’E ST Q U OI L A S O CIE T E CIVIL E  ? 

La société civile inclut tous les acteurs, établissements, organismes et réseaux, à l'exclusion de 

l'Etat. 

La composition des membres de la sociètè civile est tout à fait diversifièe : groupes d’individus,  

institutions  religieuses et académiques, groupes issus des organisations non 

gouvernementales, etc. 
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.La société civile inclut une grande partie des groupes de citoyens organisés tels que : 

 Les institutions académiques 

 Les peuples et communautés autochtones  

 Les organisations non gouvernementales 

 Les travailleurs et les syndicats 

 La Communauté Scientifique et Technologique  

 Le commerce et l’industrie 

 Les agriculteurs et artisans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions à discuter :  

1. Que signifient les concepts suivants : droit de l'homme, société civile, développement, 

politiques publiques, politique pro-pauvre, plaidoyer, transparence et inclusion ?  

2. Pouvez-vous donner un exemple de droits qui sont interdépendants?  

3. Pouvez-vous nommer certaines conventions internationales et les droits qu’elles 

garantissent ?  

4. Comment les organismes de la société civile influencent-ils l’action gouvernementale ? 
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MO DUL E 2 : PR O C E SSUS D’E L A B O R ATIO N D E S P O LITIQ U E S PU B LIQ U E S 

O bjectif du module 
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2.1- L E S P O LITIQ U E S PU B LIQ U E S 

De maniére simplifièe, les politiques publiques se rèférent à l’ensemble des programmes et 

grands projets  que le gouvernement exécute pour satisfaire les besoins des citoyens. Elles 

peuvent inclure des lois, des plans, des actions et la création de nouvelles institutions. Le plus 

important est que  les gouvernements prennent leur responsabilité et l'autorité pour gouverner 

les citoyens qui, à travers les élections,  ont placé leur  confiance en eux. Il y a,  dans ce 

contexte, la nécessité d'établir des plans et méthodes d'action qui fourniront les orientations en 

matière de gouvernance. 

A la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti, le gouvernement haïtien a 

dénombré  environ 1.000.000 de sans-abri. Le but du gouvernement est de s'assurer que 

chacun a un toit pour se loger. Ainsi, les politiques publiques sont les moyens  définis par le 

gouvernement pour atteindre ces objectifs. Le but est de favoriser l’accés à un logement 

décent. Une politique publique pourrait être un plan visant à construire, chaque année, 1.000 

unités de logement standards pour aborder le problème et mettre en place des solutions de 

financement adaptèes au niveau de vie d’èventuels futurs propriètaires ou des loyers à prix 

modérés.  

Le taux de criminalité a considérablement augmenté dans la ville de Port-au-Prince, capitale du 

pays et dans d'autres grandes villes du pays,  le gouvernement a décidé de combattre ce fléau. 

Dans le cadre d'une politique publique visant à adresser ce problème, le gouvernement pourrait 

décider de recruter  1000 policiers additionnels par année et pendant les cinq prochaines 

années et déployer de façon progressive 10% de ces policiers dans les rues de la capitale. Et 

comme la criminalitè est souvent lièe à l’absence de travail et à la misére, un autre èlèment de 
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cette politique publique pourrait être de favoriser l’èducation et l’essor de secteurs d’activitès qui 

créeraient des emplois.  

 

2.2- P O LITIQ U E S PR O-PA UVR E S  (les OMD , est -ce la seule politique ? peut ont prendre 

des exemples de politiques haïtiennes passées ou présentes ? ou dans d’autres pays ?) 

 

En 2000, se tenait l’assemblèe du Millènaire de l’Assemblèe gènèrale des Nations Unies  ou les 

chefs d’Etat et de gouvernement ont pris l’engagement de faire du droit au dèveloppement 

durable une réalité.�Ils ont signé la Déclaration du Millénaire pour le Développement, abordant 

les aspects suivants du développement : la paix, la sécurité, les droits de l'homme, et 

l'environnement. Afin d'aider à suivre les progrès réalisés, elle identifiait huit objectifs 

importants, chacun avec leurs propres cibles et indicateurs. 

Cette Déclaration a été connue sous le nom  d’O bjectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD). Haïti, comme beaucoup d’autres pays, s’est engagè à atteindre les 

objectifs suivants : 
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O bjectifs du Millénaire pour le 

Développement 

Indicateurs Stratégies 

1- Eradiquer la faim et l’extrême 

pauvreté  

-Réduire de moitié le pourcentage de gens vivant avec 

moins d’un dollar par jour. 

-Réduire de moitié le pourcentage de gens victime de  

la faim. 

 

Pour que le revenu par habitant d’Haïti atteigne d’ici vingt ans  la 

moyenne de celui des pays de la région,  il faut que le croissance 

annuelle de son revenu national se situe autour de 10% compte 

tenu de sa croissance démographique (environ 1 ,5% par an 

entre 2011 et 2031 

2- Assurer l’èducation primaire pour 

tous 

-S’assurer que les filles et les garçons complétent 

l’èducation primaire. 

 

Il faut augmenter significativement l’accés et la qualitè de l’offre 

éducationnelle, sociale et culturelle ainsi qu’assurer une 

intégration plus équitable des divers segments de la société  �
3-Promouvoir l’ègalitè des sexes et 

l’autonomisation des femmes  

-Éliminer la disparitè de genre dans l’enseignement  

primaire et secondaire à l’horizon de 2005, et à tous 

les niveaux  en 2015. 

 

L’ègalitè des sexes et l’autonomisation des femmes sont 

indispensables à la promotion du développement économique et 

à la réduction de la pauvreté. Les interventions portent 

notamment sur la mise en place d’une politique d’ègalitè des 

sexes, l’ajustement du cadre lègal, la diffusion d’information sur 

l’ègalitè de genre, le renforcement de la participation fèminine et 

la promotion de l’ègalitè de genre dans le dèveloppement local.    

�
4- Réduire la mortalité infantile 

 

-Réduire de 2/3 le taux de mortalité des enfants de 

moins de 5 ans.  
�
Les taux  de mortalité infantile et maternelle sont élevés et 
plusieurs pathologies touchent ces secteurs marginalisés 
de la société.   
�
�
�
�
�

5-Améliorer la santé maternelle  

 

  

-Réduire de  3/4 le taux de mortalité  maternelle. 

6-Combattre le VIH/Sida, le Arrêter et renverser le taux de prévalence et la �
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paludisme et d’autres maladies  diffusion du VIH/Sida. 

Arrêter et renverser le taux d’incidence du paludisme 

et des autres maladies. 

7-Assurer un environnement durable  Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques et programmes des pays; réduire la 

disparition des ressources environnementales ;  

Rèduire de moitiè la proportion de personnes n’ayant 

pas accès à l'eau potable ;  

Améliorer sensiblement, d'ici à 2020, les conditions 

de vie d'au moins 100 millions d'habitants de 

bidonville. 

Arrêter le processus de dégradation et faire de la 
rèhabilitation de l’environnement une opportunitè 
d’affaire afin d’entrer dans une ère de restauration 
et de crèation d’un cadre de vie favorable à la 
santé mentale et physique des citoyens. 

8- Mettre en place un 

partenariat mondial pour le 

développement 

Développer plus loin un commerce ouvert et
un système financier qui est basé sur les
règles, sur la prévision et la non-discrimination.
Cela implique un engagement pour la bonne 
gouvernance, le développement et la réduction 
de la pauvrété tant sur le plan national 
qu’international.
      

 la mise en œuvre d’une économie de dèveloppement, l’appui à 

l’investissement  privè externe et interne, la modernisation et la 

dynamisation de l’agriculture , la valorisation des secteurs 

compètitifs de l’èconomie haïtienne , la crèation d’emplois ainsi 

que l’ amèlioration de la productivitè et de l’ employabilitè  �

�
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Importance de l’engagement des citoyens et de la société civile dans les politiques 

publiques 

 

Il existe des principes de droits de l'homme qui doivent être respectés afin de mettre en 

application effectivement une politique pro-pauvre :  

ÿ participation  (désigne les différents moyens qui permettent aux citoyens de contribuer 

aux décisions concernant une  communauté) ; 

 ÿ transparence  (est utilisé pour qualifier une pratique sociale guidée par la sincérité et 

une parfaite accessibilité de l'information dans les domaines qui concernent l'opinion 

publique. C'est aussi le souci de rendre compte d'une activité, de reconnaître ses 

erreurs. L'objectif premier de la transparence est d'établir une relation de confiance) et ; ÿ responsabilité  (est l'obligation de répondre de certains de ses actes, d'être garant de 

quelque chose, d'assumer ses promesses).  

 

Le gouvernement haïtien n'atteindra pas les objectifs de développement durable, y compris les 

OMD, sans un engagement actif de la société civile dans le processus d'élaboration des 

politiques publiques. 

Un processus d’èlaboration des politiques publiques transparent et inclusif permet aux 

gouvernements d'améliorer leur performance en travaillant avec la société civile pour mieux 

comprendre les besoins des citoyens et pour fournir des services publics de qualité. 

2.3- E TA P E S IMP O RTA NT E S D E S P O LITIQ U E S PU B LIQ U E S  

Il existe cinq (5)  ètapes pour toute politique publique qu’un gouvernement vise à exècuter. 

Chacune de ces ètapes est influencèe par un ensemble d’acteurs, d’institutions ou de 

procédures :  

1. La Mise sur agenda :  

C’est l’ètape premiére de toute politique publique. Elle en est la condition. La Mise sur agenda 

correspond au moment où les autorités publiques prennent un problème, un thème en 

considèration et l’inscrivent à court, moyen ou long terme comme l’une des actions qu’ils auront 

à mener.  
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Qu’est-ce qui peut pousser des responsables à  s’intèresser à un problème ? Selon Larry N. 

Gerston, il existe trois conditions alternatives à la mise sur agenda :  

- la portée : nombre de personnes concernées par le problème  

- l’intensitè : importance de l’impact du probléme  

- la durée : depuis quand se pose le problème  

Les problémes qui vont faire l’objet d’une mise sur agenda peuvent être de deux types 

diffèrents. Tout d’abord, il peut s’agir d’un probléme tout  à fait nouveau dont la portèe et/ou 

l’intensitè vont amener  les responsables politiques à s’y intèresser. A l’inverse, il peut s’agir 

d’un probléme existant mais dont le traitement (voire l’absence de traitement) est remis en 

question. Le rôle des responsables politiques est alors de requalifier le problème c'est-à-dire 

d’en redèfinir les causes et les responsabilités pour agir autrement (thèse de R.W. Cobb et M.H. 

Ross).  

 

 Au-delà de cela, l’èlèment essentiel de la mise sur agenda, ce sont les acteurs. Leur 

intervention va considérablement nuancer le processus. Tous ces acteurs ont des rôles 

différents dans la mise sur agenda et leur moyen d’action ne sont pas les mêmes.  

 - les citoyens : ils peuvent pousser à la mise sur agenda par la manifestation, la pétition, la 

menace de sanction èlectorale,  

 - les associations et groupes d’intèrêts : par les cercles d’influence, leurs carnets d’adresses, le 

poids qu’ils reprèsentent, ils vont dèfendre leurs intèrêts auprés des responsables publics.  

 - le monde universitaire : centre de recherches, organisation de groupes de réflexion, 

production d’ètudes en tous domaines, Tout ceci peut influencer les dècisions des 

responsables publics.  

 - les médias : leur rôle est considérable. Ils peuvent, par leur intérêt pour une cause et le relais 

qu’ils lui apportent, rendre ou non un probléme public. Ils participent énormément à la 

sensibilisation de l’opinion publique.  
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 - les gouvernements : par leur volontè d’agir ou pas, ils sont èvidemment un acteur primordial. 

Il faut noter que l’immobilisme conscient d’un gouvernement peut être considèrè comme un 

politique à part entière.  

 La mise sur agenda est donc fondamentale car elle est le point de départ de toute politique 

publique. 

 

 

 

 

 

 

Les  Autorités Haïtiennes ont décidé d’adresser la question des 
enfants haïtiens âgés de 6 à 13 ans qui ne sont pas scolarisés.  
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2.  L’élaboration de l’action :  

 La mise sur agenda correspondait à la phase durant laquelle une question passait au stade de 

problème public. Dès lors il convient de rechercher des solutions à ce problème.  

Dans la majoritè des cas, la mise sur agenda rèsulte d’une mobilisation de certains secteurs de 

la sociètè. Comme nous l’avons vu prècèdemment, cette  mobilisation va prendre  différentes 

formes en fonction du type d’acteurs qui va la mener.  

 Ainsi, celle des citoyens peut prendre la forme de manifestations ou encore de pétitions, celle 

des universitaires va être la production d’ètudes dont les conclusions soulévent l’existence d’un 

problème et celle des groupes d’intèrêt va être de sensibiliser directement les responsables en 

jouant de leur poids (idèologique, èconomique,), ou de le ur réseau.  

 Pour les pouvoirs publics, la premiére action sera donc d’ètudier les solutions proposées par 

les acteurs concernès. A titre d’exemple, en matiére de scolarisation des enfants, l’Etat a 

commencé par étudier les solutions proposées par les associations de parents, de professeurs 

et de directeurs d’ècoles : construction systèmatique d’Ecole Nationale et communale, bourses 

d’ètudes, Prise en charge des frais scolaires, .   

D’une maniére plus gènèrale, les responsables politiques vont avoir à leur disposition deux 

types de solutions :  

 - des solutions prèexistantes qu’il conviendra d’adapter au cas particulier.  

 - la création de nouvelles solutions. Cette création de nouvelles solutions est la conséquence 

du caractère original du problème.  

Dans tous les cas, les solutions imaginées ou  reprises par les responsables devront être 

confrontées et soumises aux acteurs avant décision. 

 

 

 

L'Etat Haïtien a décidé de prendre en charge les coûts de 
scolarisation des enfants âgés de 6 à 13 ans. 
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3.  Le processus décisionnel : 

Il s’agit ici d’un stade trés dèlicat. En effet, il est fait de consensus, de compromis, de 

concertation,  

Une fois les solutions imaginées, le processus  décisionnel est le moment où tous les acteurs 

(responsables politiques, groupe de pression, associations,) vont se retrouver autour de la 

table.  

 L’unanimitè ètant trés rare, il va falloir que chacun des acteurs soit prêt à faire certains 

compromis pour aboutir à des solutions efficaces. A ce titre,  certaines questions mettent 

longtemps à être réellement traitées par un manque de consensus dans le processus 

décisionnel. En effet, certains secteurs de la société peuvent avoir des intérêts à défendre et 

ainsi bloquer toute prise de position des pouvoirs publics.  

Les exemples de ce type de « comportement » sont nombreux :  

 

 

 

Une fois donc ce consensus trouvè, vient le moment de la mise œuvre de la politique publique. 

4. La mise en œ uvre : 

Se lon Mény e t Thoenig, la mise en œ uvre d’une politique publique se dé finit comme 

«un ensemble d’activités individue lles e t organisa tionne lles transformant des conduites 

dans le cadre d’un contexte prescriptif  é tabli par une autorité publique manda tée ¬ .  

P lus simplement, on peut noter que la mise en œ uvre d’une politique publique repose 

sur deux « piliers ¬ essentie ls : un ensemble normatif e t un systême d’acteurs.  

Le pendant norma tif est constitué de l’ensemble des mesures prises par les pouvoirs 

publics pour règlementer certa ins comportements e t activités. C e la  va prendre la forme 

de lois, de rêglements, de décre ts,  

L'Etat haïtien a institué une taxe sur les appels internationaux 
entrants ainsi que sur les transferts d'argents vers Haïti afin de 
pouvoir payer les coûts de scolarité des enfants concernés. 
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Le systême d’acteurs est quant  à lui composé de l’ensemble des personnes qui vont 

agir pour l’applica tion de la politique publique . En fonction  de l’éche lle à laque lle a é té 

décidée la politique publique , on va re trouver ce systême d’acteurs à différents niveaux 

: na tiona l, régiona l, loca l, Ils peuvent ë tre publics ou privés (rôle des médecins 

libéraux dans la politique de santé). 

 

 

 

 

5. L’évaluation :  

 L’éva lua tion est un point essentie l des politiques publiques. Sans ce la , toute politique 

publique perd de son sens : la réponse à des besoins identifiés de certa ins secteurs de 

la socié té .  

 Re tenons ce tte dé finition de l’éva lua tion des politiques publiques : « éva luer un 

politique c’est rechercher si les moyens juridiques, administra tifs ou financiers mis en 

œ uvre perme ttent de produire les e ffe ts a ttendus de ce tte politique ¬ .  

L’éva lua tion c’est d’abord mesurer l’e f ficacité d’une politique publique à l’a ide 

d’indica teurs, d’outils dont la rigueur doit ë tre le plus scientifique possible .  

L’éva lua tion d’une politique se doit donc d’ë tre plus qu’un suiv i. C ’est e lle qui va 

perme ttre l’amé liora tion de la politique éva luée .   

 Les fina lités de l’éva lua tion  des politiques publiques sont multiples e t re lèvent tant de 

préoccupa tions socia les que politiques. C e tte éva lua tion des politiques publiques 

s’avêre donc essentie l dans ce « processus », e t ce , tant pour le présent d’une politique 

que pour son futur.  

 

x L'état haïtien a décidé de payer à un certain nombre d'écoles 
primaires un montant défini à l'avance pour chaque enfant 
scolarisé.  

x Des écoles supplémentaires ont été construites afin d'accueillir les 
nouveaux enfants scolarisés.  

x De nouveaux professeurs ont été recrutés. 

A cause de cette nouvelle politique, les familles pauvres  envoient tous 

leurs enfants à l'école, alors qu'avant ils envoyaient en priorité les 

garçons.  
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C Y C L E D E P O LITIQ U E S PU B LIQ U E S 

 

 

Les étapes d’une politique publique 

E tapes  O S C P E UV E NT AID E R A :  
A G E ND A (PR O SP E C TIV E) 

 
Rassembler les évidences pour augmenter la 

crèdibilitè de l’argument 

Organiser un plaidoyer 

Stimuler les liens entre les chercheurs, les OSC 

et les décideurs 

F O RMUL ATIO N  

 

Constituer une banque de ressources 
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Apporter son expertise et ses ressources dans le 

processus de politiques publiques 

IMPL EME NTATIO N  

(E X E C UTIO N) 

 

Augmenter la portée et la durabilité de la 

politique 

Agir comme une plateforme d’actions 

dynamiques 

 Innover le mode de fourniture des services 

Atteindre les groupes marginalisés 

E VA LU ATIO N  

 

Rapprocher les décideurs des bénéficiaires 

Produire un feedback représentatif et de qualité 

Faire des recommandations  

Source: Adapted from Perkin and Court (2005) and Pollard and Court (2005)  
 

La sociètè civile peut jouer un rôle important en  se basant sur l’approche fondèe sur les  droits 

de l'homme pour évaluer les politiques et les services offerts par le gouvernement. En ce qui a 

trait aux groupes marginalisés ou aux communautés déshéritées, les questions suivantes 

peuvent être employées pour l'évaluation :  

1. Le service est-il disponible ?  

2.  Est-il accessible ?  

3.  Est-il acceptable (la qualité du service) ?  

4.  Est-il adaptable ?  

Par exemple, en évaluant la prestation des services d'éducation, une organisation de la société 

civile peut demander si les infrastructures appropriées (écoles, manuels, chaises et bureaux) 

sont mises en place (disponibilité) ; s'il y a du transport pour les enfants qui habitent loin de 

l'école (accessibilité) ; si des professeurs ont été bien formés et recyclés (acceptabilité) ; si la 

langue n’est pas une barriére à l'ètude (adaptabilitè). 
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Le rôle des acteurs  

Partenaires Rôles
Government En charge de l'élaboration des politiques d'équité et de la 

promotion de l'équité de genre.     
Prépare les rapports sur l'implémentation des conventions au 
niveau national             

Parlement Vote les lois, le budget, les régulations qui contribuent à créer 
un environnement favorable pour l'implémentations des 
politiques.           

Minitère de l'Economie et des Finances Prépare le Budget National, élabore et implémente les lois de 
finance, assure le suivi des revenues et dépenses de l'Etat, 
gère la dette publique                   

Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe 
 

Prépare le budget National, élabore et implémente les lois de 
finances, assure le suivi des revenues et des dépenses du 
Gouvernement, assure la gestion de la dette publique.  

Autres Ministères et Agences 
Gouvernementales 
 

Implémentent les politiques sectorielles, désignent les 
processus et procédures          

Conseil d'Administration de la 
Section Communale 

Les CASEC sont responsables de l’administration des affaires 
de la Section Communale et représente la Branche Exécutive 
du Gouvernement Local.  

Assemblée Municipale L’Assemblée Municipale sert essentiellement de Parlement, 
elle contrôle les trois members du Conseil Municipal qui sont 
élus pour un mandate de 4 ans.  

MINUSTAH Soutenir la mise en œuvre de l'alliance pour le développement 
des droits économiques, sociaux et culturels  
 Les droits comprennent le droit à un travail décent, le droit 
des femmes à avoir des chances égales de gagner leur vie, les 
droits à la nourriture, à des vêtements et au logement et le 
droit à la santé 

The Center for Constitutional Rights, the 
Institute for Justice & Democracy in Haiti 
R Bureau des Avocats Internationaux  

S’ssure que le Goh respecte, protège et remplit  les droits de 
l'homme d'une manière durable et autonome  
Veiller à ce que la communauté internationale dans le 
développement et la reconstruction d’Haïti ainsi que les 
acteurs internationaux adopte une approche basée surles 
droits humains afin de supporter les efforts du gouvernement 
vers la réalisation de ces droits. 

UNIVERSITÉ Soutien à la recherche  

Partenariat  

Validation des méthodes et des résultats  
SECTEUR PRIVÉ Appui à la stratégie de croissance et investissement 

BI-LATERAL Soutien technique et  partenariat  

Source de financement 

MULTI-LATERAL Soutien technique et  partenariat  

Source de financement 
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Q uestions pour discussion :  

1. Quels objectifs les politiques publiques doivent-elles atteindre?  

2. Qu’est ce qu’on entend par politique pro-pauvre ?  

3. Quelles sont les quatre principales étapes d'un processus de politique publique ?  

4. Comment  l’approche fondèe sur les droits de l'homme peut-elle  être employée pour 

évaluer la politique publique?  

5. Comment les citoyens peuvent-ils s'engager dans le processus de politique publique? 

Quels exemples pouvez-vous donner dans le cas d’Haïti ? 
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MODULE 3: LES CITOYENS ET LA SOCIETE CIVILE DANS LE PROCESSUS 

BUDGETAIRE 

O bjectifs du module 

������������ ������������ ������������������������������������������  
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3.1- Qu’est ce que le budget ? 

Le Budget peut être vu comme un exemple d’instrument de politique publique, peut-être le plus 

important. Il exprime les priorités socio-économiques du gouvernement. Dépendamment de la 

nature de la mission des ministères et des autres institutions émargeant au budget, ils doivent 

faire des un choix  parmi les entre les différents besoins et les multiples priorités. 

Un budget se compose essentiellement de deux composantes : les dépenses et les ressources. 

Les dépenses peuvent consister en équipements, biens, salaires, intérêts de la dette, etc. Les 

ressources sont constituées des recettes internes (pour la plupart des droits de douane, des 

droits à l’exportation, de l’impôt sur le revenu, de la TCA, des revenus de la propriètè) et des 

ressources externes (dons et prêts). 

3.2- Les éléments du cycle budgétaire 

Le cycle budgétaire en Haïti  comporte quatre (4) phases : 

1. E L A B O R ATIO N DU B UD G E T  

 Le processus est lancè par  la Direction Gènèrale du Budget du Ministére de l’Economie et des 

Finances qui reçoit les propositions des autres ministères et des municipalités. Une fois 

approuvé par le conseil des Ministres, le projet de budget est présenté au parlement pour 

adoption. 

2. A PR O B ATIO N/A D O PTIO N DU B UD G E T   

il revient au parlement, dans ses prérogatives constitutionnelles, d’approuver le budget. Le 

processus commence avec la commission parlementaire en charge d’analyser le projet de 

budget qui doit le soumettre par devant l’assemblèe, aprés avoir rèalisè son travail d’analyse.  

3.  E X E C UTIO N DU B UD G E T   
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Après le vote du budget par le Parlement, il devient une loi et les différents ministères et 

institutions émargeant au budget seront appelés à exécuter les programmes et projets prévus 

dans le budget, sous la supervision du Premier Ministre et la surveillance du Président de la 

République.  

4. C O NTR O L E  (SUIVI E T E VA LU ATIO N DU B UD G E T)  

 A la fin de l’annèe fiscale, l’autoritè de contrôle doit analyser les rapports d’exècution du budget 

(ressources collectèes et dèpenses exècutèes). En Haïti, l’auditeur gènèral est la «Cour 

Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA)» qui a les prérogatives  

suprêmes de suivre l'exècution de budget. D’autres institutions (Parlement, IGF, ULCC, etc.) 

participent également aux fonctions de surveillance et de contrôle. Ces institutions, 

fondamentalement, évaluent si la perception des recettes et les dépenses sont  effectuées en 

conformité avec la loi de finances.  
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Le cycle budgétaire 
 
 

 
 
 
Les caractéristiques d'un budget basé sur les principes des droits de l'homme :  

Le budget est transparent : les décisions budgétaires du gouvernement doivent être 

ouvertes au dèbat et à l’examen minutieux;  

Le budget est un instrument dans lequel le gouvernement est redevable envers les 

administrés;  

Le budget est  participatif en  prenant en considération les besoins fondamentaux de la 

majeure partie de la population;  

Le budget stimule la croissance économique, la création d'emplois et l'investissement 

dans l'économie;  

Le budget est soutenable, c’est-à-dire qu’il ne compte pas sur l’aide externe ; 

Le budget est flexible, en pouvant s’adapter à l’èvolution des besoins des citoyens ; 

Le budget est un plan opérationnel qui devrait refléter les besoins de politiques 

publiques du pays. 

 

ELABORATION 

APPROBATION/ 
ADOPTION�

�������� � �

AUDIT/CONTROLE  
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3.3- Pourquoi la participation de la société civile est importante?  

Les OSC peuvent jouer un rôle crucial dans toutes les étapes du cycle budgétaire. Elles 

peuvent commencer à identifier certaines priorités, tenant compte des constats, des 

recherches sur des problémes qui deviennent d’ordre public. Elles peuvent stimuler la 

discussion en apportant de nouvelles informations. Elles peuvent porter une analyse critique 

indèpendante. Elles peuvent aider à l’ètablissement d’une culture de  responsabilité 

(redevabilité) en examinant les informations d'audit (de contrôle) et en entreprenant leur 

propre évaluation. Elles peuvent aider les citoyens en partageant leurs connaissances et 

expertise pour une meilleure compréhension du budget et un engagement rationnel aux 

cotés des élus.  

En Haïti, l'influence de la société civile est faible, principalement parce que les mécanismes 

de participation directe des citoyens n'ont pas été formalisés ou institutionnalisés. Le 

tableau ci-dessous apporte quelques éclaircissements : 

 

ELABORATION  ADOPTION(CHOIX) 
 
 

MISE EN OEUVRE AUDIT 

Participer aux   
consultations 

Organiser des réunions 
avec les parlementaires 

Contrôles/Audits  
sociaux, Watchdog 

Suivi avec les rapports 
d’audits 

Influencer les priorités 
du gouvernement en 
engageant les medias 

S’engager avec la 
presse 

Accès et analyse des 
rapports de dépenses 
annuelles 

S’engager avec la presse 

Accroitre les contacts 
formels et informels 
avec les employés des 
ministères 

Organiser des
dialogues publics et 
des séances de 
formation sur l’analyse 
du budget 

Suivi et évaluation des 
services rendus 

Implication des citoyens 

 

 

Chaque  pays a son calendrier budgétaire. Il est important pour les OSC de se familiariser avec 

le calendrier budgètaire de leur pays pour qu’elles puissent planifier de maniére convenable 

leurs revendications (plaidoyer) pour avoir un impact sur les différentes étapes du cycle 

budgétaire. 
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Décentralisation dans les processus de Politiques Publiques   

La revitalisation du processus de décentralisation en Haïti devrait constituer une grande 
opportunité pour le Organisations de la Société Civile de s’engager dans le processus du budget. 
Les Collectivités Territoriales reçoivent des allocations du gouvernement central, la preuve a été 
faite que dans les villes où les maires ont la connaissance et le pouvoir sur les domaines 
budgétaires et administratifs la gestion est plus efficace et les résultats sont meilleurs. Les OSC 
devraient s'engager dans les processus de définition et de suivi du budget afin de s’assurer que 
les problèmes et besoins soient réellement adressés  et que les réponses ne restent pas seulement 
au stade de programmes mais qu’il y ait des actions réelles et effectives. 

B onnes Pratiques 

Philippines 

Abra était l'une des régions négligées du pays, ce qui a porté les citoyens de Abra, dans l’idée de 

promouvoir la bonne gouvernance, à commencer à réaliser un monitoring des projets 

d'infrastructures routières mises en œuvre par le gouvernement. La réalisation de cet exercice de 

monitoring  a révélé et mis sous les projecteurs des divergences dans les rapports du 

gouvernement sur ces projets d'infrastructures routières. Cela a été une initiative intéressante, 

dans le sens qu’elle a poussé le gouvernement à réaliser une enquête plus approfondie et à lutter 

contre la corruption des gestionnaires publics.  

Fait intéressant, les Citoyens Concernés de Abra pour la Bonne Gouvernance ont réussi leur 

initiative, surtout parce qu’ils avaient impliqué dans le processus les bénéficiaires de ces projets 

d’infrastructures entrepris par le gouvernement.  

Gambie 

Perry (2008) révèle l'excellent travail du Groupe Pro-Poor Advocacy (Pro-PAG) qui s’est  

engagé dans une initiative de suivi budgétaire au niveau d’un sous-district. Habituellement, le 

budget est un domaine technique qui est complexe mais il est intéressant que la PAG Pro ait 

réussi à réaliser la présentation des données budgétaires  dans une forme accessible à la 

population ce qui a permis  une sensibilisant de ces citoyens  sur l'importance, la nature et 

l'ampleur des ressources que le gouvernement a mis à la disposition de la collectivité  pour le 

secteur éducatif 

 

�
�

�
�

�
� ��

�
�

Engagement de la Société civile & des citoyens dans les politiques publiques et le processus budgétaire



�
�

C alendrier de préparation du budget haïtien 

Date Activities Opportunités de participation pour les OSC 
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Source : Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des Lois de Finances 
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Question pour discussion : 
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MODULE 4: PARTICIPATION, TRANSPARENCE ET RESPONSABILITE 
(REDEVABILITE)  
 

Objectifs du module 

Comprendre que la participation citoyenne est importante pour les politiques publiques 
et pour un budget réaliste  
Réaliser que les droits humains s’étendent au droit à la participation et au droit à 
l’information 
Promouvoir l’idée que les citoyens ont des droits et des devoirs (responsabilités) 

 

Les institutions sont des agents d'exècution des politiques publiques en vue d’atteindre des 

résultats concrets. Les citoyens devraient se familiariser avec l'architecture, les rôles et les 

responsabilités de leur gouvernement.  

En Haïti, les institutions présentées dans le tableau ci dessous jouent un rôle important dans la 

conception des politiques publiques et du processus budgétaire. De plus,  la séparation des 

pouvoirs entre l’exècutif, le lègislatif et le judiciaire crée un environnement opportun pour la 

mise en œuvre des politiques publiques. Le tableau ci-dessous donne une idée des institutions 

clès et leurs rôles dans le cadre de la facilitation de l’implication des OSC dans les politiques 

publiques. 
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4.1- Pourquoi la participation citoyenne est-e lle importante ? 

La participation citoyenne est garantie par des conventions internationales et la Constitution 

haïtienne. Le droit de participer va au delà du vote, il inclut également la possibilité de 

demander et de lire l'information sur les activités du gouvernement. La participation citoyenne 

implique, pour les citoyens, de payer l’impôt et de se conformer aux lois.  

La participation favorise l'efficacité. Les gouvernements avec les ressources limitées ne 

peuvent pas savoir ce qui se passe dans tous les recoins du pays. Les citoyens peuvent aider 

en donnant des avis et des propositions. Avec cette information de base, les gouvernements 

peuvent déterminer si les politiques publiques sont efficaces.  

La participation favorise la légitimité. Les gouvernements ne peuvent pas compter simplement 

sur des élections pour établir leur légitimité. La participation des citoyens réaffirme cette 

légitimité et laisse les gouvernements savoir quand les citoyens sont peu satisfaits des 

politiques et des programmes de développement.  

La participation favorise la responsabilité. Les citoyens qui participent aux activités du 

gouvernement, comme le budget, se sentent impliqués dans les résultats atteints. 

4.2. Transparence 
 

Dans une dèmocratie, les citoyens ont le droit de savoir comment l’argent est dèpensè et 

quelles sont les  décisions que les élus qui les représentent, prennent en leur nom.  

Le droit d'accès à l'information est une condition pour la transparence. Le gouvernement a la 

responsabilité de fournir l'information complète, précise, utile et en temps réel.  
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La transparence et la participation sont liées. De plus, la transparence crée un environnement 

favorisant une meilleure prise de décision au niveau du gouvernement. C'est un préalable à une 

participation efficace et vigoureuse de la société civile.  

Dans le cadre de la budgétisation, Idasa (2002) définit la transparence comme une 

condition nécessaire pour un bon budget. En outre, l’auteur explique aussi que, dans la 

démocratie, les citoyens ont le droit de savoir comment l'argent est dépensé, et quelles 

décisions leurs représentants élus prennent en leur nom.  

La transparence crée un environnement propice à une meilleure prise de décision au 

sein du gouvernement. Elle est un pré-requis pour une participation effective des 

législateurs ainsi que de la société civile. La transparence est un élément essentiel pour 

de meilleurs résultats budgétaires. Les éléments suivants sont des techniques pour de 

meilleurs résultats budgétaires; 

Débat public; 

Stabilité; 

Construction de consensus 

Accountabilité 

 

4 .3 Types   de Responsabilité 

Responsabilité Sociale  

Met l'accent sur les actions citoyennes qui visent à obliger l’Etat à rendre  compte, en utilisant des 

stratégies telles que la mobilisation sociale, les reportages et d’autres actions légales. 

 • Adresse des questions telles : la sécurité des citoyens, l'autonomie judiciaire et l'accès à la justice, la 

fraude électorale, et la corruption du gouvernement.  

• Fournit des instruments supplémentaires permettant de contrebalancer le poids de l’état, dans l'intérët 

public, en exposant des cas de corruption, … 
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Responsabilité Politique 

• Consiste en un contrepoids au sein de l'Etat, y compris sur les individus délégués dans la fonction 

publique chargé de l'exécution des tâches spécifiques au nom des citoyens.  

• L'État fournit un compte rendu de ses actions, et consulte les citoyens avant de prendre des 

actions visant à faire respecter les droits et les responsabilités.  

• Des mécanismes de responsabilité politique peuvent être à la fois horizontal et vertical. L'État 

impose ses propres mécanismes horizontaux, tels que les médiateurs et les commissions de 

vérification parlementaires. Les citoyens et les groupes de la société civile utilisent des 

mécanismes verticaux, tels que les élections et des actions judiciaires. 

Responsabilité Administrative 

Met l'accent sur la responsabilité financière et le processus de production de rapports  au sein des 

institutions étatiques, jugés conformes aux critères de performance convenus.  

 Des mécanismes y compris l'audit, pour vérifier les entrées et sorties de fonds.  

 Les nouvelles tendances dans la responsabilisation des gestionnaires mettant l’emphase sur 

l'intégration de différents indicateurs de l'intégrité financière et la performance comme les audits 

sociaux et environnementaux. 

 

4 .4 Engagement de la Société dans les Politiques Publiques et la Budgétisation 

Les bonnes leçons sont; 
La société civile a une connaissance substantielle pour contribuer à la conception des politiques, à 

leur mise en œuvre  ainsi qu’à leur mise en œuvre. L’absence d’un engagement actif et d’un 

intérët collectif rend difficile de prioriser les problêmes et d’y proposer des solutions 

pragmatiques. 

Les initiatives de la société civile sont susceptibles d'exercer qu'une influence limitée sur le 

processus d'élaboration des politiques sans la participation active des dirigeants politiques. 

Le rôle de la société civile dans la formulation des politiques de développement ne peut pas être 

soutenue sans un effort institutionnel systématique. 

La viabilité des politiques peut être possible seulement si les parties prenantes sont  impliquées 
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dans l'identification, la conception et la supervision de la politique publique. 

Le gouvernement peut formuler un plan d'actions et la société civile joue un rôle essentiel dans 

dans la surveillance et la vérification des actions de façon à ce que le gouvernement soit 

responsable  

 La société civile peut jouer un rôle dans le succès des initiatives de plaidoyer ainsi le 

gouvernement peut être plus responsable et transparent par rapport aux  citoyens. 

 La société civile ne doit pas être divisée en fonction de leurs positions par rapport aux partis 

politiques, cela risque de nuire à leur capacité à tenir à la fois l'exécutif et le législatif 

responsables  

 La société civile ne doit pas être otages des agendas des bailleurs de fonds, car cette dépendance 

et cette subordination aux  donateurs est susceptible de compromettre la crédibilité et l'authenticité
�

des organisations de la société civile.
�
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4.3- Défis à relever par la société civile en Haïti 

La société civile et les citoyens ont encore de grands  défis à relever afin de pouvoir  influencer 

les politiques publiques et le budget : 

Accès limité à l'information 

Cadre légal et institutionnel pas bien défini 

Coordination limitée ou faible entre les différentes entités de la société civile  

Connaissance limitée des conventions de droits de l'homme et des droits des citoyens  

Expertise technique limitée 

 

Questions pour discussion : 

1. Quels défis relevez-vous dans votre travail pour faciliter la participation citoyenne et la 

transparence ? 

2. Quels sont les secteurs potentiels de l'engagement des OSC?  

3. Dans quels secteurs ou domaines avez-vous besoin d’un renforcement des capacitès? 
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PARTICIPATION DES CITOYENS DANS LE PROCESSUS BUDGETAIRE DE 
LEUR COMMUNE 
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CE GUIDE EST UNE PRODUCTION DE L’OBSERVATOIRE CITOYENS DES 
POLITIQUES PUBLIQUES (OCAPH), AVEC LE SUPPORT FINANCIER DE LA 

SECTION DES DROITS DE L’HOMME DE LA MINUSTHA 
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