Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés
UNION EUROPÉENNE
EUROPÉENNE
UNION

Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés
UNION EUROPÉENNE
EUROPÉENNE
UNION

Cartographie des services de
protection et de promotion
sociales, de protection des
droits de la personne pour les
travailleurs et travailleuses
de l´économie informelle dans
trois sites frontaliers
(Ouanaminthe, Belladère, Ganthier)

Projet d’Inclusion économique et sociale des personnes marginalisées,
vulnérables et dépendant de l’économie informelle, en particulier les
femmes, des zones d’échanges transfrontaliers en Haïti

1



Remerciements
Mes plus vifs remerciements à l´équipe de collecte des données du Groupe d´Appui aux
Rapatriés et Réfugiés (GARR) : Wiskins Pierre, James Pétion, Myreille Pierre, Jésula Blanc.
Ce travail n´aurait pu être réalisé sans la collaboration des producteurs de biens et de
services (paysans/nes, commerçants/es, pêcheurs et marchandes de poissons, chauffeurs
de taxi-motos, travailleuses domestiques) sur le côté de la demande, de diverses institutions
et organisations de base, communautaires ou syndicales, porteuses de divers mécanismes
de protection et de promotion sociales et de protection des droits de la personne, et des
autorités locales (maires et membres des Assemblées des Sections Communales (ASEC).
Je me joins à l´équipe de collecte pour adresser nos remerciements à celles et ceux qui ont
donné de leur temps pour fournir des informations, exprimer leurs perceptions et leurs demandes
dans le cadre des entretiens et des focus group réalisés entre juillet et octobre 2016.
L´équipe de collecte a rencontré les représentants des institutions suivantes à
Ouanaminthe, Belladère et Ganthier :

2

GANTHIER

BELLADÈRE

Nom de l´institution
Fondation Enfant Jésus

Sigle

OUANAMINTHE

Nom de l´institution

Sigle

FEJ

NCOCABA

CIAT

CAB

Centre Hospitalier Elise
Morency

CHEM

COOFUDERB

Love a Child Missionaries

LACM

UCOCAB

Nom de l´institution

Sigle

Fondation Zanmi Timoun
Mairie de Ganthier

Mouvman Peyizan Petit
Fond

Délégation de ville

Ministère de la Santé
Publique et de la
Population / Zanmi
Lasante

ASEC PAYS POURRI

Services Financiers
Fonkoze

MSPP/ZL

ASEC GALETTE CHANBON

MFDB

ASEC MARRE ROSEAUX

OBDC

CASEC 5e section Pays Pourri

MJB
GUDESMIR

ODJREB

AJPDFF

ODSBF

GACB

ODSB

FENATRAH

APROSEB

FANM SOLÈY
LEVE
OLVF
AFADEF
OFSG
Association pêcheurs et
marchandes de poissons

3



4

Table des matières
INTRODUCTION

11

I.- DE L´INFORMALITÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

13

Le Travail Au Coeur (¿) De La Protection Sociale......................................................................13
Le Manque De Protection Sociale Comme Critère D´Informalité.........................................13
Travailleurs Informels, Travailleurs Pauvres.......................................................................14
Travailleuses De L´Économie Des Soins, Au-Delà De L´Informalité....................................14
Vers Le Complexe Protection Sociale – Promotion Sociale – Travail Social Des Soins – Protection
Des Droits De La Personne (Pprs/Tss/Pdp)..............................................................................15
De La Protection Sociale Du Travail À Une Protection Sociale Élargie................................15
La Promotion Sociale Comme Élargissement Des Opportunités.........................................16
La Protection Des Droits De La Personne...........................................................................16
Un Système De Relations De Pprs/Tss/Pdp Entre Institutions Et Ménages..............................19
II.- ENJEUX AU NIVEAU LOCAL, DANS L´ESPACE FRONTALIER

14

Du complexe PPrS/TSS/PDP étatique …...................................................................................21
Le système étatique de protection sociale et ses “pauvres privilégiés”..........................21
Un système balkanisé.........................................................................................................22
…au complexe PPrS/TSS/PDP au niveau local..........................................................................22
Quelles configurations institutionnelles au niveau local ?................................................22
La frontière haïtiano-dominicaine : passages, migrations et pouvoirs.............................22
III.- DÉMARCHE DE LA CARTOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE

25

De l´inventaire des institutions de protection sociale…..........................................................25
…aux acteurs, entre vécus et perceptions...............................................................................25
Entre offre et demande/besoins de PPrS/TSS/PDP..................................................................26
Du côté de l´offre : organisation, règles et perspectives..................................................26
Du côté de la demande ou des utilisateurs : perceptions des prestations et besoins.....27
Une démarche qualitative et ciblée.........................................................................................27
IV.- CARTOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE DES MÉCANISMES DE PPRS/TSS/PDP

29

Des configurations institutionnelles locales différenciées.....................................................29
Divers mécanismes étatiques à Ouanaminthe, Ganthier et Belladère en déshérence......29
Une (très faible) couverture des mécanismes étatiques à Ouanaminthe..........................33
Le biais urbain des mécanismes étatiques........................................................................33
Implantation des OBNL : des inégalités entre territoires....................................................33
5



Les protections des institutions non-étatiques......................................................................40
Organismes à but non lucratif dans l´assistance et la promotion sociale.........................40
Les organisations de base dans la promotion sociale.......................................................40
Organismes à but non lucratif et syndicats dans la protection
des droits de la personne...................................................................................................40
Solidarités dans la sphère domestique et redistribution...................................................41
Des configurations institutionnelles complexes......................................................................41
De multiples interrelations entre les acteurs.....................................................................41
Des mécanismes étatiques articulés aux mécanismes non-étatiques.........................41
La place cruciale des organismes à but non lucratif.....................................................42
Une représentation d´ensemble des axes d´intervention et des interrelations................42
Balkanisation(s) : entre le local et le national.........................................................................44
Une grande hétérogénéité des institutions non-étatiques...............................................44
Des institutions non-étatiques polyvalentes : des éventails de
services de PPrS/TSS/PDP..................................................................................................45
V.- PRESTATIONS, SERVICES ET ENJEUX DANS L´ESPACE FRONTALIER

47

Le complexe PPrS/TSS/PDP entre offre et demande................................................................47
Droits, cycle de vie et genre...............................................................................................47
Risques et besoins abordés selon les étapes du cycle de vie...........................................51
Enfance : santé, éducation et protection de l´enfance en danger...............................51
Adolescence : un silence en question...........................................................................57
Des jeunes adultes « invisibles » ?................................................................................57
La promotion sociale des producteurs sans couverture des
risques de santé/maternité...........................................................................................57
Personnes âgées, une population à la marge...............................................................60
Questions transversales..........................................................................................................60
La tendance de la réduction de la question du genre au nombre.................................60
Personnes en situation de handicap : protection et promotion à
Ouanaminthe et Ganthier...............................................................................................63
Droits de la personne, droits des migrants (rapatriés) et des déportés :
des enjeux immenses.....................................................................................................63
Le double enjeu de la couverture du cycle de vie et de la puissance
transformatrice du complexe PPrS/TSS/PDP......................................................................68

6

Travail dans l´emploi, entre spécificités et transversalités.....................................................68
Travailleurs indépendants : un environnement risqué, des promotions
et protections tronquées....................................................................................................68
Risques et stratégies.....................................................................................................68
Enjeux catégoriels..........................................................................................................69
Commerçants/es: ressources financières, sécurité et régulation de la frontière...69
Chauffeurs de taxi-moto : de multiples risques et une demande de régulation......70
Pêcheurs, dilution des risques et genre dans le nouveau circuit
de commercialisation................................................................................................71
Coopératives de production : marchés, contraintes externes et capacités.............71
Vendeurs/ses de produits de l´agriculture: la nécessité des
appuis à la production...............................................................................................72
Enjeux transversaux : accessibilités, inégalités et genre.............................................72
Travailleurs/ses salarié/es du parc industriel de la CODEVI entre
précarité(s) et services sociaux..............................................................................................73
Des emplois précaires.........................................................................................................74
Précarité du travail et syndicats.........................................................................................74
Services sociaux du parc industriel de la CODEVI : portée et limites.................................75
Le travail des soins: gestion(s) privée(s), enjeux publics........................................................75
Arrangements privés : ménages, parenté et voisinage......................................................75
Le travail des soins comme enjeu de justice sociale et
d´autonomisation économique..........................................................................................76
Externalisation du travail des soins...................................................................................77
La garderie Ti pa Ti pa du parc CODEVI...........................................................................77
Les prises en charge des orphelins et des personnes âgées........................................78
Les femmes haïtiennes dans le travail des soins rémunéré en
République Dominicaine et la frontière..............................................................................78
Hors travail, l´assistance sociale en santé, nutrition, éducation............................................78
Disponibilités et accessibilités, perceptions des inégalités et des injustices.................79
Quelle qualité des services? Des limites à la production/prestation
des soins de santé..............................................................................................................80
Un recours, à mesurer, aux services de santé de la République Dominicaine...................80
Hors travail, la protection des droits de la personne...............................................................80
Droit à l´identité..................................................................................................................81
Protection des “migrants”..................................................................................................81
De la protection des vies et de l´intégrité physique..........................................................81
7



VI. CONFIGURATIONS LOCALES ET DÉFIS PRIORITAIRES

83

Les configurations locales en question...................................................................................83
Similitudes et différences entre les architectures
institutionnelles des sites frontaliers................................................................................83
Un Etat quasiment absent/présent, par délégation de facto et
implicite aux OBNL, des droits à établir..............................................................................84
Des déserts ou quasi-déserts de PPrs/TSS/PDP................................................................84
Inégalités et injustices dans les protections des institutions non-étatiques..................84
Les coûts des balkanisations locales................................................................................85
Cinq défis pour une politique de PPrS/TSS/PDP.................................................................85
Universalité, pertinence dans l´emploi et hors emploi, qualité,
unification des services................................................................................................85
… Préservation des solidarités familiales ou communautaires....................................85
VII. VERS LE PLAIDOYER POUR LA PROTECTION SOCIALE DANS LA ZONE FRONTALIÈRE

87

Orientations stratégiques........................................................................................................87
La protection sociale comme projet d´émancipation par les droits..................................87
Casser pour de bon la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.........................88
Mettre en place des politiques publiques soutenables.....................................................89
Prioriser la zone frontalière dans les politiques publiques................................................89
Protéger et appuyer les travailleurs/ses, rémunérés/es ou non, et au-delà....................91
Partir de l´existant, intégrer, réguler puis étendre les mécanismes de PPrS/TSS/PDP.....94
Axes du plaidoyer....................................................................................................................95
Vers un socle de PPrS/TSS/PDP..........................................................................................95
Pour la promotion sociale par les politiques actives d´emploi........................................103
Promouvoir l´emploi garanti........................................................................................103
Organiser la promotion sociale selon le tryptique chaîne de
valeur/économie locale/aménagement du territoire.................................................104
Externaliser ou rémunérer le travail des soins, renforcer la promotion sociale.........104
Pour l´assurance sociale et la régulation du système d´emploi......................................105
Etablir et universaliser l´assurance maladie…............................................................105
Promouvoir, diffuser les droits des travailleurs et travailleuses
de l´économie informelle..................................................................................................106
Du plaidoyer à la participation à la prise de décision informée.......................................106
Etablir un diagnostic approfondi des besoins et de l´offre........................................106
Définir les arrangements institutionnels adéquats avec et pour tous.......................112
8

Facteurs de changement ?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������112
La protection sociale comme chantier actuel des politiques publiques�����������������������������������112
La protection sociale dans la société civile : pour une coalition salariés/indépendants���������112
Publics-cible et alliés����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������113
Pouvoirs publics et mécanismes de coordination autour de la protection sociale�������������������113
Alliés : autorités locales et organisations de base de
part et d´autre de la frontière�����������������������������������������������������������������������������������������������������114
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

119

9



10

Introduction
L´objectif principal de cette étude est de contribuer à la conception et au déploiement
d´un d´un plaidoyer pour la mise en place et le renforcement de mécanismes pertinents
de protection et de promotion sociales des travailleurs/euses de l´économie informelle de
la frontière haïtiano-dominicaine1. Il s´agit d´établir une cartographie institutionnelle des
services de protection et de promotion sociales ainsi que des services de protection des
droits de la personne sur trois sites frontaliers (Ganthier, Belladère et Ouanaminthe) et
d´en déduire le contenu et la démarche stratégique du plaidoyer.
Le présent rapport comprend sept chapitres. En préalable à la construction de la
cartographie institutionnelle, trois étapes de réflexion sont nécessaires sur les thèmes
suivants : les rapports entre informalité et protection sociale (chapitre 1), les spécificités
de l´espace frontalier vu à partir de trois sites localisés en territoire haïtien (chapitre 2), la
méthodologie de la cartographie (chapitre 3).
Cette étape préliminaire est cruciale : elle pose la nécessité de prendre en compte trois
grandes catégories de mécanismes. La première catégorie est celle de la protection sociale
qui couvre les mécanismes d´assurance et d´assistance sociales, les soins sociaux ainsi
que les politiques de régulation du marché du travail. La seconde est celle de la promotion
sociale relative à l´employabilité de la force de travail, à l´intermédiation entre offre et
demande de travail, au développement de l´entrepreneuriat. Enfin, la troisième catégorie
est celle de la protection et de la promotion des droits de la personne.
Un état des lieux de l´offre et de la demande de protection et de promotion sociales,
de protection des droits de la personne est ensuite établi sur la base d´une démarche
qualitative visant à restituer les logiques des acteurs, offreurs et demandeurs. Cet état
des lieux compte deux volets majeurs : l´un qui restitue les configurations institutionnelles
qui se dessinent à travers les informations qualitatives (chapitre 4), l´autre relatif aux
mécanismes disponibles (chapitre 5). Ceux-ci sont abordés d´abord dans leurs relations
aux risques et besoins des étapes du cycle de vie puis tels qu´ils sont organisés et
perçus afin d´identifier les enjeux associés. De ces analyses découlent, en regard des
configurations institutionnelles mises au jour, les défis majeurs à relever (chapitre 6).
Enfin, les éléments de contenu du plaidoyer sont énoncés (chapitre 7), en fonction de l´état
des lieux et des besoins exprimés par les responsables des institutions ou les utilisateurs
réels ou potentiels des mécanismes en place.
En guise de conclusion, un cadrage sur les orientations stratégiques et les axes prioritaires
du plaidoyer est proposé, tout en considérant les publics-cible, les facteurs du changement
et les alliances.

1

Ce plaidoyer est un produit du projet d’inclusion économique et sociale des personnes marginalisées,
vulnérables et dépendant de l’économie informelle en particulier les femmes des zones d’échanges
transfrontaliers en Haïti.
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De l´informalité et
de la protection
sociale
De l´informalité et de la protection sociale

Le travail au coeur (¿) de la protection sociale
Historiquement, la réflexion sur les modèles de protection sociale en Occident et
leur diffusion se sont longtemps centrées sur la protection sociale articulée au travail
salarié. Cette focalisation et la fixation de la recherche, dans les pays du Sud, sur le
développement du secteur informel entendu comme ensemble d´emplois créés dans
des entreprises non soumises au regard de l´Etat2 dans des contextes de salarisation
restreinte et réversible (Lautier 1987) ont longtemps éludé la question d´une protection
sociale pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Et ceci, d´autant que la plus ou
moins forte incidence de la pauvreté (monétaire ou multidimensionnelle) dans ces pays a
justifié la mise en place de mécanismes d´assistance sociale qui ne sont pas strictement
liés au fait d´avoir un emploi salarié ou un emploi tout court (Barrientos 2013).
Parallèlement, le travail des soins au fondement des sociétés et des économies, longtemps
ignoré dans les réflexions sur la protection sociale, est désormais pris en compte, depuis
les années quatre-ving-dix et deux mille, sous des angles divers aussi bien en Europe que
dans les pays d´Amérique Latine (Lewis, 1992; Sainsbury, 1993, 1994; Orloff, 1993, 1996;
Martínez Franzoni, 2005, 2010). La plupart des travaux montrent comment l´aveuglement
au genre des systèmes nationaux de protection sociale conduit à des inégalités entr les
sexes et des injustices vis-à-vis des femmes assignées au travail des soins. Celles-ci sont
exclues des mécanismes de retraite, ne bénéficient de l´assurance maladie qu´en tant que
conjointes de.. . De plus, dans les les nouveaux mécanismes de protection sociale comme
les programmes de transferts monétaires, elles voient leur travail de soins instrumentalisé
(Molyneux, 2006, Rodríguez Enríquez, 2011; Montaño y Calderón, 2010) ou leur temps de
loisirs se réduire (Orozco et Gammage, 2017)3.

Le manque de protection sociale comme critère d´informalité
Les critiques relatives à la notion de secteur informel, la mise en évidence d´espaces
d´informalités dans les entreprises considérées comme formelles et la proposition de la
notion d´économie informelle (Lautier 1994) ont trouvé écho dans la définition de l´emploi
informel énoncée par la Conférence Internationale de Statisticiens du Travail (CIST)
de 2003. Cette définition combine l´approche par les entreprises et l´approche par les
relations de travail entre employeur et employé. L´emploi informel recouvre dès lors les
2
3

Les unités de production informelles se caractérisent par l´absence d´enregistrement auprès de l´Etat
ou par l´absence de comptabilité conforme aux normes étatiques.
Bien entendu, comme le soulignent Orozco et Gammage (2017), des recherches plus approfondies
pour clarifier l´impact des programmes de transferts monétaires sur l´emploi du temps des femmes et
des hommes, et ceci en fonction de la conception et de la mise en oeuvre des programmes.
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emplois dans les unités de production non-enregistrées ou dépourvues d´une comptabilité
formelle, ainsi que les emplois salariés qui ne sont pas soumis “de manière formelle à la
législation du travail” ou qui sont exclus “de la fiscalité, de la protection ou des avantages
liés à l´emploi”.
L´entrée par l´emploi informel au sens de la CIST 2003 permet de construire une vue
d´ensemble des services de protection et de promotion sociales qui intègre le secteur
formel, le secteur informel entendus comme secteurs d´entreprises définis selon leur
rapport à l´Etat et les espaces d´informalité au sein du secteur formel. Elle autorise la
notion de degrés d´informalité, sachant que certains travailleurs peuvent avoir accès à
une partie seulement des mécanismes de protection sociale liés à l´emploi.
Au final, l´expression travailleurs/ses informels/les se rapportera aux travailleurs des
entreprises informelles, principalement les travailleurs/ses en auto-emploi dépourvus
d´une patente ou d´une comptabilité formelle, et aux travailleurs et travailleuses des
entreprises formelles, en particulier ceux et celles de la zone franche CODEVI située à
Ouanaminthe.

Travailleurs informels, travailleurs pauvres
La protection sociale doit-elle être exclusivement centrée sur l´emploi dans un pays comme
Haïti où la pauvreté demeure massive? En fait, on peut raisonnablement considérer que
la majorité des travailleurs informels sont pauvres, avec une capacité à payer les services
sociaux de base (SSB) limitée. De fait, sans entrer dans les détails à ce stade, plusieurs
mécanismes existent qui visent ou tendent à réduire les barrières financières à l´accès
aux SSB, notamment à la santé et à l´éducation. A plus long terme, c´est la question de
la transmission intergénérationnelle de la pauvreté qui est posée, ainsi que celle de la
survie des parents en l´absence de mécanismes collectifs de redistribution au bénéfice
des personnes âgées.

Travailleuses de l´économie des soins, au-delà de l´informalité
Un domaine traditionnellement omis dans les analyses sur la protection sociale est celui
du travail des soins. La fonction majeure de ce travail est la production et la reproduction
des personnes dans la vie quotidienne ou de manière ponctuelle, tant sur le plan matériel
que sur le plan cognitif ou psychologique, aussi bien au sein des générations qu´entre
les générations (Laslett-Brenner 1989, Duffy 2005, Folbre 2006, 2011, Lamaute-Brisson
2013a). D´où la nécessité de l´inclure dans le champ de la protection sociale qui “assure
les conditions économiques de la reproduction de la ressource «naturelle» primaire
qu’est, tant pour l’activité économique que pour le pouvoir politique, la population et son
«capital de vie». » (Théret 1997) et plus généralement des êtres humains (LamauteBrisson 2013a) ou des personnes (Servet 1997, Théret 1999).
La division sexuelle du travail traditionnelle structure l´organisation du travail des soins : les
femmes et les filles sont en effet assignées aux soins directs et aux soins indirects (tâches
domestiques). Se posent dès lors des enjeux d´autonomisation économique spécifiques
pour les femmes qui renvoient à la promotion sociale. L´assignation obligatoire, de par
les normes sociales et culturelles, du travail de soins aux femmes débouche en effet sur
une forme de pauvreté particulière, la pauvreté en temps (Gammage 2010, Feres 2008),
qui a des incidences non négligeables en termes de pauvreté monétaire et d´opportunités
d´émancipation.
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Vers le complexe protection sociale – promotion sociale –
travail social des soins – protection des droits de
la personne (PPrS/TSS/PDP)
Il ressort de ce qui précède que, loin de se cantonner à la seule protection sociale au sens
classique, il est crucial d´envisager un ensemble diversifié de mécanismes de protection
et de promotion qui organisent le social en articulation avec la prestation des soins aux
personnes, et qui assurent la réalisation des droits de la personne.

De la protection sociale du travail à une protection
sociale élargie
Les principales fonctions de la protection sociale consistent à (i) garantir un revenu suffisant
pour financer des conditions de vie digne, (2) rendre possible l´accès aux services sociaux
et (3) assurer les conditions du travail décent (Cecchini et Martínez, 2011).
Les fonctions de la protection sociale prennent forme selon deux grands types de
mécanismes : les prestations sociales qui sont versées directement aux ménages, en
espèces ou en nature, par avance ou par remboursement, et les prestations de services
sociaux fournis gratuitement ou à prix réduit.
Ces mécanismes sont organisés selon selon trois composantes ou piliers : l´assistance
sociale, la sécurité sociale, la régulation des marchés du travail. On distingue donc
1. un pilier non-contributif, généralement financé par l´impôt en vertu du principe
de solidarité, qui compte
a. l´assistance sociale sous la forme de transferts ou de subventions
orientés vers divers groupes de population, sans référence première à
l´insertion dans l´emploi;
b. la prestation sociale des soins aux personnes, comme prise en
charge des personnes ayant besoin de soins de divers ordres : enfants
en bas âge, personnes âgées, personnes vivant avec handicap, enfants
orphelins, enfants en situation difficile – enfants dans la rue et enfants
de la rue4. On a parlé pendnat longtemps d´action sociale pour désigner
les interventions auprès de ces populations. En réalité, c´est bien d´un
travail de soins qu´il s´agit.
2. Un pilier contributif, dit de sécurité sociale, fondé sur des schémas
d´assurance financés par les cotisations des travailleurs/ses et institutions
employeuses (entreprises ou organismes à but non lucratif), contre divers
risques (maladie, chômage, vieillesse, invalidité) et contre les implications de la
maternité (retrait du marché du travail ou du marché de biens et services, perte
de revenus);
3. Un pilier de régulation des marchés du travail, comme ensemble de
politiques destinées à protéger les droits individuels et collectifs des travailleurs,
4

Pierre, Smucker et Tardieu (2009) distinguent les enfants de la rue des enfants dans la rue. Les premiers n´ont ni famille ni lieu pour dormir : ils vivent donc jour et nuit dans la rue. Les seconds passent
leurs journées dans la rue et peut-être quelques nuits, mais ils ont des liens familiaux actifs et un
endroit où dormir la nuit.
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notamment pour ce qui est de la réduction des risques liés au chômage et au
déficit de travail décent (travail exercé en conditions de liberté, équité, sécurité
et dignité), et la suppression des discriminations à l´œuvre sur les marchés
du travail. Ce pilier ne vaut que pour le travail salarié. En effet, dans le cas
du travail indépendant, l´offre et la demande de travail se confondent dans la
personne du travailleur en auto-emploi et c´est la relation de ce travailleur au
marché de biens et de services qui est centrale.

La promotion sociale comme élargissement des opportunités
La promotion sociale englobe les politiques destinés à la construction et au renforcement
des capacités en vue d´améliorer la génération autonome de revenus. Relèvent ainsi de
la promotion sociale
•

les politiques de formation, et les politiques d´intermédiation du travail ou de
création d´emplois temporaires;

•

les politiques d´appui aux aux micro, petites et moyennes entreprises
(MPME), qu´il s´agisse de la promotion, du financement de l´entrepreneuriat
ou de l´assistance technique aux MPME.

La protection des droits de la personne
De prime abord, l´obligation de l´Etat est de respecter et de faire respecter les droits de la
personne, tels que consacrés dans les instruments légaux (constitution, lois, conventions
ou pactes internationaux dûment ratifiés) sur l´ensemble du territoire, et ceci en référence
aux principes transversaux d´universalité, indivisibilité et interdépendance des droits
humains. La protection première est donc celle de l´Etat comme acteur responsable de
l´application des dispositions légales.
Les fonctions de veille sur le respect des droits, de promotion des droits (formation) et les
fonctions d´appui à la réalisation des droits (par la provision de services) sont partagées,
de fait, entre l´Etat (Office de Protection du citoyen en Haïti) et la société civile. Celle-ci
peut en outre assumer ou appuyer la défense des personnes aux droits lésés. Ici, compte
tenu de la problématique de ce travail, les principaux droits de base ou liés à la protection
et à la promotion sociales sont (i) le droit à l´identité (ii) les droits des migrants, sachant
que, par ailleurs, les droits à la protection et à la promotion sociales, et en particulier
le droit à être l´objet du travail des soins et à prendre de soin d´autrui ou de soi-même
(Pautassi 2007, 2015), sont constitutifs de la personne.
Au final, le schéma suivant rend compte de la structure et des composantes d´un
complexe “générique” de protection et de promotion sociale (PPrS), de prestation sociale
de soins ou travail social de soins (TSS) et de protection des droits de la personne (PDP)5.
Plusieurs mécanismes peuvent cohabiter par juxtaposition ou se déployer selon diverses
articulations simultanées ou séquentielles (droit à l´assistance sociale puis droit à la
promotion sociale). En outre, des droits de base couverts par le pilier protection des droits
de la personne sont nécessaires pour la réalisation de l´accès aux autres piliers comme
le droit à l´identité.

5
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Le travail social des soins est partie intégrante du pilier non-contributif de la protection sociale. L´expression PPrS/TSS/PDP a été construite et est utilisée pour attirer l´attention sur la nécessité d´inclure
le travail des soins.
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quasi-gratuit (car subventionnés) ou lorsque celui-ci vend des assurances.

NOTA BENE : Le secteur privé nest pris en compte que lorsqu´il offre des prestations ou services à titre gratuit ou

Partie 1 : Etat et secteur privé

Schéma 1 Architecture générique du complexe Protection et Promotion Sociales,
Travail Social des soins, Protection des droits de la personne

•

18
NOTA BENE : Comme pour le secteur privé, les domaines d´intervention de la “société civile” et

Source : Elaboration de l´auteure. Sur la base de Oxford Policy Management, Théret (1997), Lamaute-Brisson (2010, 2013a, 2013b, 2014b).

des ménages (sphère domestique) sont classés en regard des piliers et sous-piliers de la protection et de la promotion sociales étatiques.

•

•

Partie 2

De l´informalité et de la protection sociale

Un système de relations de PPrS/TSS/PDP entre institutions
et ménages
Toute configuration concrète de cette architecture institutionnelle générique est le produit
d´un ensemble de relations politiques, économiques et sociales entre le politique (l´Etat),
l´économique (le capitalisme, ses entreprises et ses marchés), le domestique (les familles
et la petite production marchande) et la « société civile » (les organismes à but non
lucratif au service des ménages, les associations fondées sur la libre adhésion, de type
communautaire ou de type coopératif, les associations de défense des droits et des
intérêts de catégories spécifiques).
D´une manière générale, les relations suivantes sont constitutives de l´architecture
institutionnelle :

6

•

une relation de protection domestique Etat-familles (ménages) où l´Etat
assure directement la protection des familles (ménages) et de leurs membres ;

•

une relation d´alliance entre l´Etat et l´ordre économique des entreprises
employant une main-d´œuvre salariée. Cette alliance est “consacrée” lorsque
les institutions étatiques de protection sociale sont gérées par les représentants
de l´Etat et ceux du patronat (avec ou sans les représentants des syndicats);

•

une relation de couverture par le marché (les entreprises privées) fondée sur
le revenu du travail (salaire ou bénéfice du travail indépendant), les assurances
privées (santé, retraite par capitalisation), les revenus de l´épargne personnelle,
ou encore autant de sources de financement des dépenses out of pocket pour
anticiper ou faire face à un choc ;

•

une relation de protection domestique organismes à but non lucratif
(OBNL) – familles (ménages) où les OBNL au service des ménages leur
portent assistance sociale ou les incorporent dans des mécanismes de
promotion sociale ou de protection des droits de la personne;

•

une relation de solidarité horizontale entre pairs, hors famille, à laquelle
adhèrent librement les individus en constituant des coopératives ou des
organisations communautaires de base. Ces modes d´organisation facilitent
l´accès de leurs membres à des mécanismes d´assurance, d´épargne et de
crédit permettant de faire face à des chocs ou d´engager des processus de
promotion sociale. Ces mécanismes sont censés être adaptés aux capacités et
aux besoins de professions ou d´individus spécifiques ;

•

une relation de solidarité (redistribution) entre les familles (ménages), sur
la base de liens de parenté ou de liens de proximité fondés sur une commune
appartenance à des réseaux sociaux6.

Les transferts des travailleurs/ses émigré/es au bénéfice des ménages résidents sont l´une des expressions de cette relation de solidarité entre familles ou réseaux sociaux.
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Du complexe PPrS/TSS/PDP étatique …
Le système étatique de protection sociale et ses “pauvres
privilégiés”
Les études récentes sur le complexe PPrS/TSS/PDP étatique en Haïti (Lamaute-Brisson
2013b, 2014b et 2015, Dorsainvil 2015) permettent d´affirmer (1) que l´Etat haïtien a
connu des transformations importantes au cours des vingt dernières années en endossant
de plus en plus des fonctions de protection et de promotion sociales (2) et que les limites
de ses interventions sont importantes en termes de couverture de qualité des protections.
Cette conclusion a pu laisser entendre que le régime de protection sociale des années
2000 en Haïti serait d´abord de type familialiste (Cecchini, Filgueira, Robles, 20147) comme
il l´était, de fait, avant les trente dernières années8. C´est pourtant faire abstraction des
autres catégories d´institutions, décrites plus haut, qui interviennent dans la protection et
la promotion sociales, dans la protection des droits de la personne.
Liée pour partie aux contraintes financières, à la volatilité du financement international et à
une gestion discutable des ressources internes, la couverture restreinte des mécanismes
étatiques implique que « les “bénéficiaires” de la politique sociale de l’Etat sont plutôt des
«pauvres privilégiés» (Lautier, 1999), dispersés dans une société où domine le «no man´s
land» de ceux qui ne sont pas protégés par l’Etat, où coexistent ceux qui sont totalement
dépourvus de protection et ceux qui ont accès aux services des ONG. Et ceci sur la base
d´une délégation (laisser faire) tacite ou explicite de la part de l´Etat qui transfère de facto
ou formellement la responsabilité de la protection sociale aux ONG (Lamaute-Brisson
2013b) »9.

7
8
9

« Haïti représenterait un cas extrême de pays « familialiste », avec de très grandes inégalités, même
si l´absence de données ne nous permet pas de le classer· écrivent en effet les auteurs.
Dans les années soixante-dix, Lundahl (1992) met ainsi en évidence les « initiatives informelles à
l´œuvre dans un Etat-Nation sans providence » qui organisent la solidarité entre les familles ou entre
les individus.
Il faut en effet rappeler que nombre d´ONG font office de maîtres d´œuvre de l’Etat dans les
domaines de l’assistance et de la promotion sociale. C´est ainsi le cas, par exemple, des projets de
lutte contre l’insécurité alimentaire ou des projets communautaires destinés à améliorer l’accès aux
services de base.
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Un système balkanisé
Par ailleurs, le système de protection sociale étatique est le lieu d´une triple balkanisation
des institutions, des idées et modèles portés par les acteurs et les institutions, des intérêts
des acteurs de la coopération internationale et de l´aide (Lamaute-Brisson 2013b). Cette
balkanisation est la résultante de divers processus de fragmentation institutionnelle, de
réforme par l´adjonction de nouvelle institutions à celles existantes (Lamaute-Brisson
2013b). Ainsi tel domaine de la provision de protection ou de promotion sociale est éclaté
entre différentes institutions et différents projets aux objectifs proches mais construits sur
des modèles distincts (arrangements institutionnels, stratégies, prestations et services)
(Lamaute-Brisson 2013b, 2014).

…au complexe PPrS/TSS/PDP au niveau local
Quelles configurations institutionnelles au niveau local ?
L´analyse qui sera déployée ici portera sur l´ensemble des mécanismes étatiques et nonétatiques, le but étant de restituer les configurations institutionnelles observées au niveau
local. Ceci ouvre de nouvelles perspectives pour interroger et compléter l´analyse des
mécanismes étatiques limitée jusqu´ici à l´Etat central, sans spécification de la présence
de l´Etat au niveau local.
Quelles sont les principales institutions à l´œuvre dans les trois sites frontaliers ? Quel est
le déploiement local et le poids des instances étatiques du complexe PPrS/TSS/PDP ?
Quelles sont les articulations éventuelles entre celles-ci d´une part, les familles et les
ONG sur le terrain d´autre part ? Autrement dit, quelles sont les relations de protection
(domestique, par le marché, etc..) qui existent? Ensuite, si le niveau local est celui de la
subsidiarité, de la proximité, comment se positionnent les autorités locales sur la question
de la protection sociale et des mécanismes associés (PPrS/TSS/PDP) ?

La frontière haïtiano-dominicaine : passages,
migrations et pouvoirs
Ces questions doivent être abordées au prisme de la frontière non seulement comme
ligne de démarcation qui sépare les territoires, renvoie à des appartenances différenciées
et souligne les différences, mais aussi zone d´échanges (de tous ordres). Autrement
dit, comment qualifier les mécanismes de PPrS/TSS/PDP dans l´espace transfrontalier
constitué de deux espaces à la fois séparés et liés par une frontière (Pradeau 1994) où se
déploient des pratiques, des interactions, des flux de population (mobilités et migrations)
et de biens et services ?
La frontière haïtiano-dominicaine est une zone de passage des commerçants haïtiens
qui travaillent dans les marchés dits binationaux installés en territoire dominicain, et des
commerçants qui s´approvisionnent en Dominicanie puis revendent leurs marchandises
en Haïti. Elle est aussi le lieu de passage, journalier ou hebdomadaire, des haïtiens qui se
rendent en République Dominicaine pour y travailler, dans l´agriculture dans des ménages
dominicains, ou dans d´autres branches. Elle est aussi le lieu de passage des usagers
haïtiens de services sociaux de base dominicains (éducation ou santé).
Ces passages et activités s´inscrivent dans un espace structuré par une grande asymétrie
(pour le moins) des relations de pouvoir politique, militaire, économique et social entre
22

Haïti et la République Dominicaine. Cette asymétrie se traduit, d´un côté, par des pratiques
d´abus vis-à-vis des migrants haïtiens sur la frontière et en République Dominicaine
même. De l´autre côté, il y a des dispositions légales particulières qui remettent en
cause certains droits de la personne, à savoir le droit à une nationalité et le droit à une
identité. C´est le cas de la résolution 168-13 qui, édictée par la Cour Constitutionnelle de
la République dominicaine en 2013, frappe d´apatridie des ressortissants dominicains
d´origine haïtienne. Les années 2015 et 2016 ont été marquées par la déportation des
apatrides, accompagnée de divers types d´abus.
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De l´inventaire des institutions de protection sociale…
Dans un premier temps, un inventaire des « institutions de protection sociale » (IPS) a été
effectué à Ganthier, Belladère et Ouanminthe,.
Cet inventaire est structuré selon les variables suivantes :
•

le secteur d´intervention (Public/étatique, privé, communautaire/OCB, ONG,
Société Civile);

•

le domaine d´intervention (santé, eau potable, assainissement, éducation,
formation professionnelle, « protection sociale »);

•

le type de services;

•

les conditions d´accès aux services;

•

les services spécifiques aux travailleurs du secteur informel (TSI).

…aux acteurs, entre vécus et perceptions
Cet inventaire donne une première idée de l´offre de services de protection et de promotion
sociales, de protection des droits de la personne à Ganthier, Belladère et Ouanaminthe.
Pour aller plus loin, il faut qualifier cette offre et ses fondements institutionnels, apprécier
son rapport à la demande, saisir les contours de la demande de protection sociale telle
qu´exprimée par les travailleurs/ses informels/lles, leur appréciation des services offerts
et utilisés, et enfin identifier les besoins perçus.
Il s´agit, entre autres, de repérer les protections et les promotions sociales tronquées
(Lamaute-Brisson 2013b). L´absence de mécanismes de protection et de promotion
sociales ou de mécanismes de protection des droits de la personne est un problème. Mais
il faut aussi compter avec les cas où les mécanismes disponibles ne sont pas pertinents,
renforcent les inégalités existantes ou en créent de nouvelles, les cas où les services sont
de mauvaise qualité.
La démarche retenue est essentiellement qualitative. Elle vise d´une part à recueillir
des informations factuelles complémentaires sur les services offerts et leur rapport
à la demande. Elle vise d´autre part à saisir les perceptions de ces institutions et des
demandeurs, réels ou potentiels, sur les prestations et services offerts.
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Entre offre et demande/besoins de PPrS/TSS/PDP
Du côté de l´offre : organisation, règles et perspectives
Qualifier l´offre disponible revient à déterminer ses caractéristiques déclarées ou perçues
•

du côté des producteurs/prestataires en termes de couverture, d´accessibilité,
de fonctionnement réel (difficultés rencontrées) et de défis;

•

du côté des utilisateurs effectifs sur les thèmes précédents ainsi que sur la
pertinence et l´efficacité des services;

•

du côté de ceux qui n´ont pas utilisé les services en mettant l´accent sur les
raisons de la non-utilisation.

Qualifier l´offre disponible de manière complète suppose de considérer la dimension
genrée des risques économiques et sociaux encourus par les travailleurs et travailleuses
de l´économie informelle. Pour Jones et Holmes (2010) de même que pour Lund
(2012), les hommes et les femmes sont affectés par les mêmes risques de manière
différente et sont aussi confrontés à différents types de risques (Holmes, Jones, 2010).
Les positions de départ des hommes et des femmes face aux opportunités ne sont pas
identiqques (Jones et Holmes 2010, Lamaute-Brisson 2013a, 2014, 2015). Autrement
dit, il s´agit d´apprécier, autant que possible, le traitement de cette dimension genrée
par les institutions productrices de services de protection et de promotion sociale et les
éventuelles différences perçues par les utilisateurs des services disponibles.

Encadré 1
De l´accessibilité des services
On peut distinguer trois types d´accessibilité : l´accessibilité physique, l´accessibilité
financière, l´accessibilité administrative.
•

L´accessibilité physique est la capacité matérielle d´accéder aux
infrastructures et aux services. Elle est fonction du couple distance/temps.

•

L´accessibilité financière est la capacité financière à recourir aux services.
En principe, le coût (d´un service ou d´un bien) est abordable lorsque “les
ménages peuvent payer le prix du service sans une réduction significative de
leurs dépenses relatives aux autres biens et services essentiels” (OCDE, 43).
Pouvoir payer tient à la volonté de payer (ou montant maximum qu´un
consommateur paierait pour un nombre donné d´unités de service d´une
qualité donnée) et à la capacité à payer (le revenu du ménage est-il suffisant
pour payer le service sans préjudice de la consommation des autres biens et
services essentiels, notamment l´alimentation ?). A noter que les problèmes
d´accessibilité physique peuvent induire des limites à l´accessibilité financière
si les coûts dérivant de la première ne sont pas compensés.

•

L´accessibilité administrative est la capacité des individus ou des ménages à
remplir les conditions administratives associées au ciblage ou à la commune
appartenance à une organisation donnée. Cette capacité dépend pour partie
de la disponibilité et de l´accessibilité physique et financière des services
administratifs (comme celui de l´Etat-civil).
Source : Tiré de Lamaute-Brisson (2007).
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Du côté de la demande ou des utilisateurs :
perceptions des prestations et besoins
Sur le côté de la demande, les thèmes suivants ont été considérés :
•

degré d´information sur les services disponibles et déjà inventoriés;

•

choix d´utilisation ou de non-utilisation des services (accessibilité financière,
type de service, profilage de la clientèle, discriminations perçues);

•

expérience vécue ou perception de la qualité du service utilisé (opportunité,
pertinence, interactions informationnelles/accessibilité culturelle, traitement
du client/respect et équité, etc.);

•

risques encourus ou réalisés et besoins/attentes en matière de protection ou
de promotion sociale.

Une démarche qualitative et ciblée
Pour connaître les caractéristiques de l´offre et les perceptions des utilisateurs réels et
des utilisateurs potentiels, la démarche combine des entretiens individuels approfondis
avec un échantillon des institutions inventoriées et des focus groups. Ceux-ci ont été
distribués sur quatre types d´acteurs :
•

les institutions offrant les prestations et services;

•

les différentes catégories de travailleurs/ses de l´économie informelle et des
producteurs agricoles;

•

les organisations communautaires de base (OCB) afin de savoir dans quelle
mesure elles fournissent des services de protection et de promotion sociales;

•

les autorités locales (mairie, CASEC, ASEC) afin de connaître leurs liens
éventuels avec les mécanismes disponibles de PPrS/TSS/PDP, leurs
perceptions et leurs opinions sur les besoins et les mécanismes de protection
sociale à mettre en place.

Les catégories de travailleurs/ses de l´économie informelle et de l´agriculture prises en
compte pour les focus groups sur le côté de la demande sont les suivantes :
•

Les salariés de deux branches d´activité (transport, production textile)
o
o

•

Les travailleurs et travailleuses de l´industrie textile du parc industriel
de la Compagnie de Développement Industriel (CODEVI) de
Ouanaminthe.

Les travailleurs indépendants de deux branches d´activités (commerce et
pêche) :
o

Les commerçants des marchés binationaux

o

Les pêcheurs (Ganthier)

o

Coopératives de production

o
•

Les chauffeurs de taxi-moto (non propriétaires de motos)

Les vendeurs de produits agricoles (Ganthier, Belladère)

Les membres des coopératives
o

Coopératives d´épargne et de crédit
27
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La démarche n´est évidemment pas exhaustive. Le contraste entre l´offre et la demande
des travailleurs/ses de l´économie informelle ne couvre que les biens et services identifiés
par ces derniers dans le cadre des focus group. Il s´agissait de déterminer, entre autres,
le degré d´information sur les biens et services existants. De plus, les enfants orphelins et
les écoliers n´ont pas été ciblés.
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Des configurations institutionnelles locales différenciées
Divers mécanismes étatiques à Ouanaminthe,Ganthier et
Belladère en déshérence
Ouanaminthe se caractérise par une configuration institutionnelle fondée sur l´ensemble
des relations sociales constitutives d´un système de PPrS/TSS/PDP générique. On trouve
en effet

10

•

une relation de protection domestique Etat – familles (ménages) à travers
une large palette de mécanismes étatiques : les mécanismes d´assistance
sociale directe de l´Etat, le travail des soins (IBESR, Brigade de Protection
des Mineurs - BPM), et la promotion sociale à travers ONA PAM et le Fonds
d´Assistance Economique et Sociale (FAES) qui appuie des OCB. Par
extension, les (rares) établissements de santé publics peuvent être inclus dans
cette relation;

•

une relation d´alliance entre l´Etat et l´ordre économique des entreprises
à main-d´oeuvre salariée, principalement celles du parc industriel de la
Compagnie de Développement Industriel (CODEVI) réduite à l´assurance
vieillesse (ONA);

•

une relation de couverture par le marché, repérable dans le parc industriel de
la CODEVI qui a instauré un mécanisme financier d´épargne et de crédit et un
mécanisme de crédit pour les produits alimentaires;

•

une relation de protection domestique des organismes à but non lucratif
(OBNL) au profit des familles (ménages);

•

une relation de solidarité horizontale entre pairs;

•

une relation de solidarité (redistribution) entre les familles (ménages), entre
les membres de réseaux sociaux10.

Les transferts des travailleurs/ses émigré/es au bénéfice des ménages résidents sont l´une des expressions de cette relation de solidarité entre familles ou réseaux sociaux.
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En revanche, la relation de protection domestique Etat – familles (ménages) est
inexistante à Ganthier et à Belladère, à l´exception de quelques rares établissements de
santé publics11. Il en est de même pour la relation de couverture par le marché qui vaut
essentiellement pour le travail salarié, peu répandu dans ces communes.

Encadré 2
Description de l´architecture du complexe PPrS/TSS/PDP à Ouanaminthe
Vue partielle
(fondée sur les focus group et les entretiens individuels)
•

L´Etat est présent, quoique de manière très réduite, dans les trois grandes
composantes : protection sociale, promotion sociale et promotion des droits
de la personne. Il en est de même pour les organismes à but non lucratif, à
l´exception de l´assurance sociale et de la régulation du marché du travail,
deux domaines relevant d´abord de la responsabilité de l´Etat (avec ou sans
délégation aux autres acteurs).

•

L´assistance sociale de l´Etat est orientée vers les personnes âgées, en principe
isolées ou sans ressources. Celle des OBNL est orientée vers l´enfance et vers
les personnes étant en situation de hándicap.

•

Le travail des soins sociaux est pris en charge par l´Etat qui cible l´enfance en
danger en raison des rapatriements et déportations via l´IBESR, les entreprises
du Parc Industriel de la CODEVI pour les enfants en bas âge des travailleuses,
et fondamentalement par les femmes et les filles dans les ménages.

•

La promotion sociale emprunte plusieurs chemins. L´Etat intervient à travers
ONA PAM pour le microcrédit octroyé directement aux entrepreneurs et à
travers le FAES pour le crédit agricole destiné aux organisations de base.
Diverses organisations communautaires se centrent également sur le crédit
à l´activité économique, agricole ou commerciale. Les activités de formation
sont le fait des OBNL et elles sont diverses puisqu´elles portent aussi bien sur
les techniques de production que sur des questions financières (création de
mutuelles, gestion financière du ménage).

•

Si l´Etat est présent dans le domaine de la protection des droits de la personne
(via l´Office de Protection du Citoyen/OPC), les différentes formes d´appui aux
déportés ou rapatriés et à d´autres populations sur des thèmes spécifiques sont
assurés par les OBNL.
Source : Elaboration de l´auteure. Focus Group et entretiens individuels.

11

30

A Ganthier, on trouve le Centre de Santé de Ganthier comme prestataire de soins et l´Unité Communale de Santé Cul-de-Sac Frontière (UCS). A noter que, selon la politique de santé de 1996, l´Unité
Communale de Santé est une une organisation constituée de réseaux d’acteurs, d’institutions de santé
et d’organisations communautaires, dans un territoire défini d’environ 150 000 à 250 000 personnes.
La fonction première du réseau est de gérer le système de référencement / contre-référencement en
vue d´assurer l´accès des patients aux services disponibles.
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ORGANISMES À BUT NON
LUCRATIF

ETAT

d´équipements aux
personnes vivant avec
handicap (Fonhare)

4) Distribution

scolaires pour les enfants
démunis (Soeurs SaintJean l´Evangéliste)

3) Paiement de frais

quasi-gratuits (Hopital
Univers, Danita´s Children,
Centre médico-social de
Mont-Organisé)

2) Soins médicaux gratuits/

alimentaires aux démunis
(CARITAS)

1) Livraison de produits

publics

2) Etablissements de santé

personnes agées dans
un centre d’accueil
(Bon Samaritain,
Soeurs apostoliques
de Marie Immaculée)

2)Prise en charge des

(Parc CODEVI)

1) Garderie Ti pa Ti pa

Accompagnement
et Protection des
mineurs (IBESR)

SOINS

SERVICES

1) Caisse d´Assistance
Sociale (allocations
monétaires, subvention
à un centre d´accueil de
personnes âgées)

TRAVAIL SOCIAL DE

TRANSFERTS ET

ASSISTANCE SOCIALE

accidents du
travail (indemnités
ou prestations
médicales) (Office
d´Assurance Accident
du Travail, Maladie,
Maternité (OFATMA))

2) Assurance

(Office National
d´Assurance
Vieillesse et Pension
(915 pensionnés)

N/A

Bureau du Travail du
Ministère des Affaires
Sociales (MAST)

DU TRAVAIL

SOCIALE
1) Assurance retraite

RÉGULATION DU MARCHÉ

ASSURANCE

PROTECTION SOCIALE

(fondée sur les entretiens et les focus groups)

Vue partielle
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transformation agroalimentaire et appui
économique (Agro Action
Allemande)

3) Formation en

éducation financière et
distribution de semences
agricoles (Solution
communautaire)

2) Formation en

sur les Mutuelles de
Solidarité pour diverses
organisations (dont
organisations de
femmes)

1) SJM / Formation

pour le crédit agricole)

2) FAES (Appui aux OCB

PAM de l´Office National
d´Assurance Vieillesse

1) Micro-crédit ONA

PROMOTION SOCIALE

Citoyen

6) Défense des droits des
travailleurs (Syndicats SOKOWA
et SOFEZO)

droits de la personne et la VBG,

5) Plaidoyer et formation sur les

4) Appui à l´obtention d´actes
de naissance

femmes (Solidarite Fwontalyè)

3) Assistance légale pour les

sensibilisation lors des
journees internationales
relatives aux femmes(8 mars et
25 nov),

2) Formation sur VBG,

des victimes et rapatriés
(Solidarite Fwontalyè et SJM)

1) Accompagnement juridique

Organisations Communautaires
de Base

2) Légalisation des

1) Office de Protection du

LA PERSONNE

PROTECTION DES DROITS DE
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MÉNAGES ET INDIVIDUS

ORGANISATIONS
COMMUNAUTAIRES

Transfert (dons) monétaires
en espèces

SOINS

SERVICES

SOINS AUX PERSONNES
(enfants, adultes,
personnes âgées,
orphelins, personnes
avec handicap)

TRAVAIL SOCIAL DE

TRANSFERTS ET

ASSISTANCE SOCIALE

les enfants ?

2) Retraite fondée sur

coûts de la santé (out
of pocket) ou non
accès à la santé

1) Absorption des
N/A

N/A

DU TRAVAIL

SOCIALE

Mutuelles
de solidarité
(incorporées dans
les OCB). Assimilé à
assurance sociale
(épargne)

RÉGULATION DU MARCHÉ

ASSURANCE

PROTECTION SOCIALE
LA PERSONNE

PROTECTION DES DROITS DE

Source : Elaboration de l´auteure. N/A : Non applicable.

écolage, crédit solidarité)
/ Kès Popilè Tèt ansanm
Terrier Rouge (KPTAT)

3) Autres crédits (crédit

2) Crédit au logement

économique (crédit
agricole, crédit au
commerce)

1) Crédit à l´activité

PROMOTION SOCIALE
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Une (très faible) couverture des mécanismes
étatiques à Ouanaminthe
Au-delà de l´éventail assez large de mécanismes étatiques, les couvertures de la relation
de protection domestique Etat – ménages sont restreintes. Le service de crédit ONA
PAM est très peu utilisé par les TSI, malgré le démarchage dans les marchés publics.
Selon les informations émanant des focus group, les ouvriers/ères du parc industriel de la
Compagnie de Développement Industriel (CODEVI) qui emploie le plus gros contingent
de salariés dans la zone de Ouanaminthe12 cotisent à l´Office National d´Assurance
Vieillesse mais ne sont pas affiliés/es à l´assurance accidents du travail de l´OFATMA.
L´assurance vieillesse verse une retraite à 915 pensionnés à Ouanaminthe et il n´y a
pas de stratégie de faire entrer les travailleurs/ses informel/les (TSI) dans l´assurance
vieillesse via l´affiliation volontaire. Il est vrai que le défi est de taille sachant que les TSI
préfèrent très probablement les revenus actuels aux prestations futures en raison de la
précarité du quotidien. Enfin, la Caisse d´Assistance Sociale couvre respectivement 105
personnes pour le restaurant communautaire, et 455 personnes âgées via une subvention
mensuelle de 40 000 gourdes (soit moins de 100 gourdes per capita par mois).
Ces couvertures très restreintes expliquent, en toute logique, le fait que les mécanismes
étatiques ne soient guère cités par les participants aux focus group sur la demande de
protection et de promotion sociale, à l´exception des travailleurs/ses du parc industriel de
la Compagnie de Développement Industriel (CODEVI).

Le biais urbain des mécanismes étatiques
Les relations Etat – ménages semblent être caractérisées par un “biais urbain” c´est-àdire par la concentration des services étatiques en milieu urbain que ce soit en prenant
l´ensemble des communes sous étude ou en examinant la distribution de ces services
dans chacun des territoires communaux. Ainsi, on trouve une plus forte présence relative
des mécanismes publics à Ouanaminthe par contraste avec Belladère et Ganthier. De
même, dans la commune de Belladère, l´hôpital public est situé dans la partie urbaine et
seule la section communale de Baptiste compte un dispensaire dont l´éventail de services
est particulièrement restreint. Par contraste, le déploiement territorial des organismes à
but non lucratif est tangible en milieu rural et en milieu urbain.

Implantation des OBNL : des inégalités entre territoires
La couverture géographique des OBNL n´est pas sans limites. Des inégalités entre
territoires apparaissent. Ainsi, dans le cas de Ganthier, des sections communales comme
Marre-Roseaux et Pays Pourri sont quasiment dépourvues de services sociaux de base
accessibles. En revanche, des institutions à but non lucratif polyvalentes sont implantées
à Fonds-Parisien et à Lamardelle13.

12

13

Selon Better work Haïti (2015), les parcs industriels de et de Caracol “représentent environ 30% de
l’industrie haïtienne du vêtement, avec une main d’œuvre totale de plus de 10000 personnes”. Un
article plus récent du journal dominicain Acento (2016) indique que 8000 personnes sont employées
dans le parc de CODEVI (Peña 2016).
Et le centre de santé communautaire de Ganthier n´est pas fonctionnel.
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Encadré 3
Description de l´architecture du complexe PPrS/TSS/PDP à Ganthier
Vue partielle
(fondée sur les focus group et les entretiens individuels)
•

L´Etat est quasiment inexistant à Ganthier, avec pour seules institutions un
centre de Santé et une Unité Communale de Santé (UCS), et un service d´Etatcivil défaillant au moment de la collecte des données, et ceci depuis juin 2015
suite au décès de l´Officier d´Etat-Civil en poste*.

•

Les OBNL sont engagés dans les deux sous-piliers de l´assistance sociale, à
travers les prestations de services sociaux de base gratuits ou quasi-gratuits
(santé, éducation, sécurité alimentaire et nutritionnelle) orientés vers l´enfance,
et les transferts en nature (logement pour personnes avec handicap et
pêcheurs).

•

Les soins aux personnes sont principalement prodigués par les ménages et
au sein de ceux-ci d´abord par les femmes et les filles. Le travail social des
soins est partiellement pris en charge par les deux OBNL majeurs oeuvrant à
Ganthier, en direction des orphelins et de la petite enfance (garderie).

•

La promotion sociale est prise en charge par les OBNL. Parmi ceux-ci, les plus
présents et les plus connus sont en réalité polyvalents, entre assistance sociale
et promotion sociale, faisant alors figure d´acteurs qui agissent comme l´Etat
(devrait agir).

•

Les organisations communautaires de base organisent l´assistance sociale en
matière d´éducation et de santé mais leurs efforts conjugués à ceux des OBNL
sont insuffisants pour assurer une couverture universelle des services sociaux
de base.

•

La protection des droits de la personne est le fait des OBNL spécialisés en
la matière pour ce qui est des populations rapatriées ou déportées. Ces
organismes offrent aussi des formations en matière de droits humains. On
trouve également un syndicat des transporteurs.
Source : Elaboration de l´auteure. Focus group et entretiens individuels.
* Le service d´Etat-civil a repris en février 2017, mais les ressources sont limitées (Pétion 2017).
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ORGANISMES À
BUT NON LUCRATIF

ETAT

Fondation Enfant Jésus)

4) Ecole (Love a Child,

- Ti pa nou (Love a Child) à
la clinique et à domicile

3) Distribution de nourriture

Love a Child

2) Clinique et ambulance

les personnes handicapées
et pour les pêcheurs

1) Création de villages pour

Santé (UCS) Cul-de-Sac
Frontière

2) Unité Communale de

Ganthier

1) Centre de santé de

SERVICES

TRANSFERTS ET

réfugiés, en particulier des mineurs non
accompagnés, incluant distribution de
nourriture (SJM) **

4) Prise en charge des rapatriés/

établissement scolaire)

3) Garderie (Fondation Enfant Jésus, dans

Jésus)

2) Protection de l´enfant (Fondation Enfant

1) Orphelinat (Love a Child)

Prise en charge des mineurs
(IBESR, dans coordination
GARR+SJM+OIM+BPM+ONM+IBESR)

TRAVAIL SOCIAL DE SOINS

ASSISTANCE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE

Mutuelle de
solidarité /SJM)
assimilée à une
assurance

SOCIALE

ASSURANCE

N/A

TRAVAIL

DU MARCHÉ DU

RÉGULATION

(fondée sur les entretiens et les focus groups)

Vue partielle
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changement climatique (SJM)

6) Formation et sensibilisation sur le

(Fondation Enfant Jésus),

5) Micro-crédit / Projet Chache lavi

(Caribbean Harvest)

4) Cages Communautaires pour la pêche

3) Micro crédit/Mutuelle de solidarité (SJM)

distribution d´intrants, développement de
petit élevage (fere poulets) et de nouvelles
cultures (moringa, agro-plantules) (Love
a Child) 4) Développement pisciculture /
Tilapia et formation (Love a Child)

2) Appui aux agriculteurs – Formation,

1) Marché public - construction et gestion
(Love a Child)

PROMOTION SOCIALE

PROTECTION

transporteurs

4) Syndicat des

sensibilisation
sur les droits de
l´omme pour les
OCB et les élus
locaux

3) Formation et

frontière relative
aux violations des
droits humains

2) Veille sur la

prise en charge
des réfugiés,
rapatriés

1) Accueil et

Etat-civil
(défaillant)

LA PERSONNE

DES DROITS DE
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Transfert (dons) monétaires
en espèces

MÉNAGES ET
INDIVIDUS

SOINS AUX PERSONNES (enfants, adultes,
personnes âgées, orphelins, personnes
avec handicap)

TRAVAIL SOCIAL DE SOINS

2) Retraite

des coûts de
la santé (out
of pocket) ou
non accès à la
santé

1) Absorption

SOCIALE

ASSURANCE

N/A

N/A

TRAVAIL

DU MARCHÉ DU

RÉGULATION

Coopérative d´Epargne et de Micro-crédit
(CREME)

2) Développement communautaire 4)

1) Formation et encadrement des paysans

PROMOTION SOCIALE

fondée sur les
enfants ?
Source : Elaboration de l´auteure. N/A : non applicable. * ** La prise en charge des rapatriés et déportés par certains OBNL inclut une composante de travail de soins.

Morency (CHEM)

2) Centre Hospitalier Elyse

ORGANISATIONS
COMMUNAUTAIRES

1) Ecoles communautaires

SERVICES

TRANSFERTS ET

ASSISTANCE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE
PROTECTION
LA PERSONNE

DES DROITS DE
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Encadré 4
Description de l´architecture du complexe PPrS/TSS/PDP à Belladère
Vue partielle
(fondée sur les focus group et les entretiens individuels)
•

La présence de l´Etat est tangible dans l´assistance sociale en santé
(hôpital et dispensaire publics) et dans la promotion sociale à travers
les services d´extension agricole/élevage (vaccination des bétails par le
MARNDR).

•

Les OBNL fournissent des prestations ou des transferts en nature pour
l´éducation (parrainage, kits scolaires). Ils assurent également les
prestations de services sociaux en santé avec, dans certains cas, des
cibles particulières comme les personnes vivant avec le virus du SIDA
(PVVIH). Certains OBNL sont polyvalents avec une palette d´activités
allant des services sociaux de base aux transferts d´actifs ou à la
gestion des cheptels. Il faut ici souligner une démarche peu classique
concernant la scolarisation : plutôt que d´effectuer un transfert direct, un
OBNL effectue des transferts d´actifs pour des activités génératrices de
revenus, dans une démarche d´autonomisation économique.

•

Le travail social des soins en direction des orphelins est assumé par une
organisation communautaire constituée principalement de femmes.

•

Plusieurs OBNL travaillent dans le domaine de la protection des droits de
la personne, notamment pour l´enregistrment des mineurs à l´Etat civil et
la réunification familiale.
Source : Elaboration de l´auteure. Focus group et entretiens individuels
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ORGANISMES À BUT
NON LUCRATIF

ETAT

5) Service de matrones (CroixRouge )

4) Appui aux PVVIH (Zanmi Lasanté)

3) Clinique mobile (Food for the
Hungry)

2) Parrainanage enfants non
scolarisés, distributions de kits
scolaires (Food for the Hungry)

1) Soins de santé (consultation
générale, péidatrie, maternité,
soins d´urgence (Santé à Gogo)

2) Dispensaire à Baptiste

1) Services de santé publics
(Consultation générale,
pédiatrie, chirurgie, gynécologie,
infectiologie, médicaments,
accouchement, médecine interne )
Hôpital La Nativité

TRANSFERTS ET SERVICES

TRAVAIL SOCIAL DE SOINS

ASSISTANCE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE SOCIALE

N/A

TRAVAIL

DU MARCHÉ DU

RÉGULATION

(fondée sur les entretiens et les focus groups)

Vue partielle

Architecture du complexe PPrS/TSS/PDP à Belladère
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3) Accompagnement sur les
jaden (Carol Garden)

2) «Appui» pour les cabrits
(Food for the Hungry)

1) Distribution de bétail
(boeufs) et de semences
aux parents des enfants
non scolarisés (Food for the
Hungry)

Vaccination des bétails
(MARNDR)

PROMOTION SOCIALE

5) Réunification
familiale 6) Etat-civil
et identification
(Fondation Zanmi
Timoun)

4) Enregistrements
mineurs rapatriés

3) Formation sur l´équité
de genre (GARR)

2) Plaidoyer sur les
questions migratoires

1) Accompagnement
des déportés, incluant
les enfants mineurs non
accompagnés

Service d´Etat-civil
(payant)

PERSONNE

DROITS DE LA

PROTECTION DES
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Transfert (dons) monétaires en
espèces

2. Distribution de matériels
scolaires (UCOCAB)

Source : Elaboration de l´auteure. N/A : Non applicable.

MÉNAGES ET
INDIVIDUS

ORGANISATIONS
COMMUNAUTAIRES

1. Appui financier occasionnel
pour le paiement des frais de
scolarité (UCOCAB)

TRANSFERTS ET SERVICES

SOINS AUX PERSONNES
(enfants, adultes, personnes
âgées, orphelins, personnes
avec handicap)

Aide et protection
aux mineurs et veufs
(Organisation de
developpement des
femmes pour la renaissance
de Belladere(ODFRED)
OU Organisation de
developpement pour la survie
des femmes de Belladere
(ODSBF)

TRAVAIL SOCIAL DE SOINS

ASSISTANCE SOCIALE
ASSURANCE SOCIALE

2) Retraite fondée sur les
enfants ?

Absorption des coûts de
la santé (out of pocket)
ou non accès à la santé

PROTECTION SOCIALE

N/A

N/A

TRAVAIL

DU MARCHÉ DU

RÉGULATION

2) Captation d´eau et vente
eau traitée

1) Crédit commercial et
crédit agricole (Coopérative
Epargne et Crédit COOPDES)

PROMOTION SOCIALE

PERSONNE

DROITS DE LA

PROTECTION DES
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Les protections des institutions non-étatiques
Pour l´essentiel, les institutions non-étatiques sont plus présentes dans les trois communes.
Elles constituent deux espaces de protection pour les ménages ou les personnes qui y
ont accès, sachant que leurs poids respectifs en termes de couverture effective restent à
déterminer. Le premier espace, immédiat, est celui des organisations de base, coopératives
comprises, comme soubassement de l´assistance mutuelle et d´une promotion sociale de
groupe. Le second, auquel se rattachent pour partie les organisations communautaires,
est celui des organismes à but non lucratif.

Organismes à but non lucratif dans l´assistance et
la promotion sociale
En matière de protection sociale, ceux-ci se centrent d´abord sur l´assistance sociale
qui est fournie principalement sous la forme de biens et services de base gratuits ou
quasi-gratuits (nourriture, santé, éducation) et de soins aux personnes (orphelinats,
centre d´accueil des personnes âgées). La promotion sociale prend pour sa part la forme
de distribution d´intrants, de formation/assistance technique pour les agriculteurs, de
fourniture d´équipements et de voies d´accès aux marchés, notamment pour les pêcheurs
(Ganthier).
Il est malaisé, sur la base d´informations qualitatives et d´informations quantitatives
lacunaires14 de faire la part des choses entre le poids de l´assistance sociale et celui de
la promotion sociale.

Les organisations de base dans la promotion sociale
Par contraste, les organisations de base, communautaires ou syndicales (OBCS), qui
sont pour la plupart des organisations d´agents économiques (producteurs agricoles ou
pêcheurs, commerçants), se spécialisent dans l´assistance mutuelle (via les mutuelles
de solidarité) et la promotion sociale (via les projets de développement et le crédit). La
constitution de regroupements sous la forme des OBCS permet d´accéder aux ressources
disponibles pour la promotion sociale fournies par les organismes à but non lucratif (OBNL)
et par les organisations internationales ou autres bailleurs de fonds. La reconnaissance
légale des OCB par le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) est à cet égard
un passage obligé. Mais la frontière est ténue entre une logique de développement et une
logique de captation de rente.

Organismes à but non lucratif et syndicats dans la protection
des droits de la personne
La protection des droits de la personne se focalise sur les droits des migrants et le droit à
l´identité. Elle est assumée, de fait, d´abord par les organismes à but non lucratif, en raison
des défaillances propres de l´Etat haïtien, soit dans la provision des services comme tels
soit dans le contrôle de la prestation des services. Parallèlement, les syndicats veillent
aux droits des travailleurs/ses du parc industriel de la CODEVI et les défendent dans des
conditions difficiles, marquées au premier chef par la précarité de l´emploi.
14
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La taille des populations touchées n´est pas toujours précisée dans les entretiens et il aurait fallu des
données systématiques sur le financement.

Solidarités dans la sphère domestique et redistribution
Certaines formes de solidarité liées à la famille ou aux réseaux sociaux de proximité
sont encore bien vivaces. En effet, outre les stratégies de rationnement ou d´ajustement
par le bas (vente de bétail, etc.) mises en oeuvre en réponse aux chocs, on trouve des
stratégies d´ajustement par le haut sous la forme d´emprunt auprès de la famille ou de
personnes proches.
Il y a des complémentarités entre les mécanismes hors famille et les solidarités familiales
ou de proximité. Un exemple : des bénéficiaires du programe de nutrition Ti pa nou
(Ganthier) partagent leurs kits de nourriture avec des ménages non ciblés par celui-ci. En
soi, rien de surprenant. Ce type de redistribution se pratique aussi ailleurs (Attias-Donfut
et Lapierre, 1997).
La transposition d´un modèle de solidarité entre les ménages, celui de la tontine, à la
sphère marchande est par ailleurs remarquable. Une entreprise organise et gère des
cycles de tontines de tailles diverses, du sabotaj (50 gourdes par jour, 10 personnes) aux
sol (5000 gourdes chaque 15 jours, 24 personnes).

Des configurations institutionnelles complexes
De multiples interrelations entre les acteurs
Des mécanismes étatiques articulés aux mécanismes non-étatiques
L´existence sur un même territoire – une commune donnée – d´organismes à but
non lucratif distincts ayant mis en place différents mécanismes de PPrS/TSS/PDP fait
singulièrement écho à la balkanisation du système étatique de PPrS/TSS/PDP. La
polyvalence de certaines institutions non-étatiques interpelle également dans des espaces
où l´Etat (pouvoir central et pouvoirs locaux) est globalement absent.
Ceci étant, il y a une relation de protection domestique qui repose sur les articulations entre
des mécanismes publics et des mécanismes non-publics. L´hôpital public de Belladère
(Hôpital la Nativité) est appuyé dans la production des soins par Partners in Health/Zanmi
Lasante, organisation à but non lucratif. A ceci s´ajoutent les mécanismes de coordination
et de référencement mis en place pour l´accueil et la prise en charge, même temporaire,
des personnes déportées par la République Dominicaine et des enfants victimes de la
traite sur la frontière. De plus, l´Institut du Bien-être Social et de la Recherche (IBESR),
la Brigade de Protection des Mineurs (BPM), l´organisation nationale de la migration
(ONM) sont engagés dans une coordination avec le Service Jésuite des Migrants (SJM),
le Groupe d´Appui aux Rapatriés et aux Réfugiés (GARR) et l´Organisation Internationale
de la Migration (OIM).
Cette relation de protection domestique entre l´Etat central et les ménages à Ouanaminthe
fait figure d´exception par rapport à Ganthier et à Belladère. Les autorités locales de ces
deux dernières communes soulignent combien l´Etat central y est absent et combien elles
sont dépourvues de moyens pour investir le champ de la protection sociale15.

15

Les autorités locales de Ganthier ont affirmé avoir participé au projet de logements sociaux mis en
place par la fondation Love a child.
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La place cruciale des organismes à but non lucratif
Sans mettre de côté le rôle stratégique des organisations internationales, les organismes
à but non lucratif (OBNL) occupent une place cruciale voire stratégique dans ces
configurations institutionnelles. Ils agissent à la place de l´Etat et, selon les cas, en appui
ou en coordination avec celui-ci. Ils appuient les organisations de base, communautaires
ou syndicales (OCBS) : ils les financent, leur fournissent de l´assistance technique,
contribuent même à leur émergence. A bien regarder, ils sont au final très complexes
puisqu´ils constituent le coeur de constellations où s´articulent les appuis (financement
et assistance techniques) des bailleurs qu´ils reçoivent, les appuis aux organisations de
base qu´ils fournissent et les coordinations qu´ils établissent ou entretiennent avec l´Etat
central et ses organismes.

Une représentation d´ensemble des axes d´intervention et des
interrelations
Le schéma qui suit tente de restituer cette cartographie institutionnelle complexe mais
aussi foisonnante. Cette représentation n´est que partielle : elle dérive des informations
collectées auprès d´échantillons d´acteurs sélectionnés pour les entretiens individuels et
les focus groups. Elle n´en est pas moins instructive. Cette représentation vaut pour les
trois sites frontaliers pris ensemble : elle retrace tous les types d´acteurs et les types de
mécanismes identifiés lors de la collecte de données, sans tenir compte des différenciations
entre sites. Cette représentation se centre sur les interrelations entre les types d´acteurs,
par-delà les poids différenciés des uns et des autres. Elle fait dès lors abstraction des
différences entre niveaux de vie quant à la couverture réelle des mécanismes disponibles.
On distingue les acteurs suivants : les ménages, l´Etat, les organisations internationales,
les entreprises privées, les organisations de base et les organismes à but non lucratif
(OBNL) destinés aux ménages.
Ces acteurs se trouvent dans et façonnent un espace institutionnel transnational où une
partie de la reproduction des ménages dépend des revenus de la migration (migrants de
retour) ou des transferts des travailleurs émigrés (établis en République Dominicaine),
où les organisations internationales interviennent en canalisant leur financement vers
tous les types d´acteurs étatiques et non-étatiques (OBNL et organisations de base) et
en déployant modèles d´appui direct aux populations dans le cadre de coopérations bipartites ou multipartites incluant les organisations de base.
Une partie des ménages n´a pas accès à des mécanismes de PPrS/TSS/PDP et est en
fait inconnue ou presque de l´Etat (sur le schéma, ils n´ont aucune relation avec les autres
acteurs). Il est raisonnable de supposer qu´il s´agit de la majorité des ménages.
L´autre partie a accès à des mécanismes, soit de manière directe, soit de manière indirecte,
c´est-à-dire à travers les organisations de base en tant qu´émanation des ménages.
L´accès direct est représenté par les indentations de l´Etat, des OBNL et des entreprises
privées dans l´univers des ménages. Concernant l´accès indirect, les organisations de
base, communautaires et syndicales, sont, pour partie, des émanations des ménages
et l´intrication ménages/organisations de base est représentée par la présence d´aires
distinctes mais incluses dans l´univers des ménages.
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Soins /
Gestion
de
tontines

Garderie
(quasigratuit)

Patronat

Assurance

SECTEUR PRIVÉ

Direction
du Travail
MAST
Syndicats

Pension /
Office National
d´Assurance
Vieillesse

Médiation

Sociale

SYNDICATS

Régulation, fiscalité, assurance sociale
tripartite

ETAT

BASE

Financement

Régulation

Autres
groupements

Organisations paysannes

Régulation

Financement

Transferts
d´actifs et
transferts
monétaires

Soins
sociaux

Financement et appui technique des
OBNL pour la promotion sociale

Services de
santé et
d´éducation

Protec- des
tion droits

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

Financement

Appui technique

Mutuelle de solidarité (MUSO)

Caisses populaires

Coopératives
d´épargne et de
crédit

Appui à la
promotion
ORGANISATIONS DE
sociale (FAES)

Financement

Coopération

ORGANISATIONS INTERNATIONALES, AGENCES DE COOPÉRATION BILATÉRALE ET AUTRES
BAILLEURS DE FONDS

TRAVAILLEURS
ÉMIGRÉS
(TRANSFERTS)

ou

MIGRANTS
TEMPORAIRES
(REVENUS)

Source : Elaboration de l´auteure.

Transferts
monétaires
(CAS)

Services et prestations

Services
publics et
soins
sociaux

MÉNAGES

de la
personne

Protection
des droits
de la
personne

Une représentation d´ensemble des configurations institutionnelles, tous sites frontaliers confondus

Schéma 5

Cartographie institutionnelle des mécanismes de PPrS/TSS/PDP

Enfin, certaines catégories de ménages reçoivent probablement les transferts des
travailleurs émigrés ou les revenus des migrants de retour, sans exclure le raccordement
à d´autres acteurs.
Les interrelations entre les acteurs de PPrS/TSS/PDP, hors ménages, sont également
représentées. Des zones d´imbrication où l´acteur principal ou dominant voit sa couleur
représentée à l´intérieur de celle de l´acteur récipiendaire ont été mises en évidence
dans le cas des iterrelations liées au financement ou à l´assistance techniques. Le cas
de gestion conjointe, tripartite, que l´on trouve pour les assurances sociales (ONA, est
traduit par la juxtaposition des couleurs indicatrices des trois grands types d´acteurs (Etat,
secteur privé, syndicats) à l´intérieur d´une boîte commune. Dans le cas de gestion des
conflits capital-travail opérée par la Direction du Travail du Ministère des Affaires Sociales
et du travail (MAST) à Ouanaminthe, les couleurs indicatrices sont là sous le label
“médiation”. Enfin, les cas de coordination entre acteurs sont traduits par la juxtaposition
de rectangles délimitant chaque type d´acteur, comme dans le cas de la protection des
droits de la personne.

Balkanisation(s) : entre le local et le national
Par-delà les grands types d´acteurs, l´hétérogénéité est une tendance majeure des grands
types d´acteurs, en particulier les institutions non-étatiques.

Une grande hétérogénéité des institutions non-étatiques
Les organismes à but non lucratif sont très hétérogènes, et ceci suivant plusieurs critères :
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•

le type de services produit. Ces organismes diffèrent, même lorsqu´ils
oeuvrent dans un même domaine, comme celui de la santé où l´on trouve aussi
bien des soins de santé de base et des soins de santé reproductive que des
soins plus spécialisés (soins aux personnes porteuses de virus du SIDA ou
dépistage du cancer de la prostate).

•

la taille des populations desservies. On trouve en effet des institutions
qui déclarent par exemple une école avec 100 enfants contre d´autres où
l´effectif scolarisé est proche de 400 enfants. Les différences entre les tailles
tiennent dans certains cas à la nature du service comme par exemple les soins
spécialisés destinés à des populations particulières (orphelins, personnes vivant
avec le VIH, etc.).

•

la desserte des services. Les dessertes des services sont localisées pour la
plupart, mais il est des cas où les institutions fournissent des services à des
personnes ne résidant pas dans la commune.

•

la source de financement. Celles-ci varient sensiblement. Certains OBNL
sont financés sur fonds privés principalement mobilisés auprès de ménages
et d´organisations privées installés dans d´autres pays (dont les Etats-Unis),
d´autres sur les fonds de la coopération internationale, bilatérale et multilatérale,
en particulier des agences spécialisées du système des Nations Unies, mais
aussi d´acteurs institutionnels publics ou privés étrangers et d´individus résidant
en Haïti ou à l´étranger.

De même, les organismes communautaires sont très hétérogènes entre eux si l´on
considère les critères suivants :
•

leur forme : outre les coopératives de production (apiculture) ou les
coopératives financières, il y a les organisations communautaires fondées soit
sur la profession (cultivateurs/agriculteurs), soit sur l´appartenance à un genre
(organisations de femmes) ou à une catégorie d´âge (organisations de jeunes).

•

le type de services produits : plaidoyer et formation sur les droits, mutuelle de
solidarité (épargne et crédit), assistance technique et formation pour la gestion
et la production, production de services sociaux de base (captage d´eau et
vente eau traitée…), travail de soins, etc. Si l´on croise le genre ou l`âge avec le
type de services, il apparaît une diversité d´activités et donc de mécanismes.

•

la taille. Coexistent des organisations de petite taille, moins de 100 membres,
de taille moyenne (entre 100 et 500 membres) et de très grande taille (1000 à
7000 membres). Les organisations de très grande taille sont des coopératives.
Les biens et services produits sont d´abord destinés aux membres, en particulier
dans le cas des coopératives, mais peuvent toucher la population avoisinante
(appui aux mineurs et veufs par exemple).

•

la source de financement. Les OCB reçoivent du financement des ONG mais
aussi, dans de rares cas, d´institutions publiques comme le Fonds d´Assistance
Economique et Sociale (FAES). Des coopératives reçoivent également du
financement provenant des bailleurs de fonds (y compris de bailleurs établis de
l´autre côté de la frontière).

Des institutions non-étatiques polyvalentes : des éventails de
services de PPrS/TSS/PDP
L´existence de combinaisons de services distincts ou de tendances à la diversification
des prestations est notable. La diversification va de la protection sociale vers la promotion
sociale ou l´inverse. Il y a en effet des institutions qui oeuvrent dans le domaine de la
protection des migrants et fournissent un accompagnement pour la création de mutuelles
de solidarité, par exemple. Ou des institutions longtemps engagées dans l´éducation ou
la santé qui incorporent un volet d´autonomisation économique. Il y a également des
coopératives qui ont diversifié leurs prestations au-delà de leur “mandat” économique
(fournir des outils et des intrants, regrouper la production, assurer la commercialisation).
Elles redistribuent une partie de la ristourne vers la distribution de kits scolaires, la
fourniture d´appuis financiers ponctuels pour le paiement de l´écolage des élèves ou pour
des cas d´urgence, etc.
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Au-delà de ces premières observations, plusieurs registres d´interrogations sont ouverts.

16
17
18
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•

Tout d´abord, quelle est la logique qui détermine la diversification de l´éventail
des prestations ? Celle-ci est-elle justifiée par le manque de services ou les
limites à l´accessibilité ? Par le constat des limites propres à l´assistance sociale
pour la construction de l´autonomisation économique16 ou des limites à la
prestation de services dans un contexte où la population n´est pas suffisamment
instruite?17

•

La diversification est-elle plutôt/aussi portée par la concurrence pour la
recherche de financement ?

•

Ensuite, en quoi les éventails retenus sont-ils véritablement intégrés, c´est-àdire articulés entre eux et producteurs d´effets d´entraînement ? Un exemple
d´intégration claire est le paquet de services destinés aux enfants pauvres
non scolarisés et à leurs parents. Ce paquet combine en effet une logique
d´assistance sociale pour l´accès de ces enfants à l´éducation et une logique
de promotion sociale en ouvrant la possibilité aux parents de ces enfants de se
constituer un patrimoine économique18.

•

Enfin, quel est le degré de pertinence réelle de la diversification ? Dans
la mesure où la diversification est portée par différents acteurs auxquels
sont rattachés diverses populations-cible, quels sont les effets d´ensemble
de la promotion sociale, entre dynamiques de croissance des revenus ou
d´amélioration des capacités d´une part, et intensification des logiques
concurrentielles d´autre part ? Cette question vaut aussi pour la multitude
d´organisations de base engagées dans divers projets de promotion sociale.

Dans certains cas, il s´agit de promouvoir la production agricole locale à travers la consommation de
produits locaux.
Ainsi, les établissements de santé ne se limitent pas à faire fournir les soins de santé comme tels. Ils
s´investissent également dans la formation des patients ou de leurs familles, la distribution de matériels ou équipements sanitaires etc.
Mais cette intégration n´est qu´une composante particulière d´une diversification qui inclut la réhabilitation d´écoles affectées par le séisme de 2010, le don de matériels médicaux à un établissement de
santé public et une clinique mobile.

1
5

Prestations,
services et enjeux
dans l´espace
frontalier
Prestations, services et enjeux dans l´espace frontalier

Le complexe PPrS/TSS/PDP entre offre et demande
Droits, cycle de vie et genre
En vue de dresser une représentation aussi complète que possible du complexe de PPrS/
TSS/PDP dans chacune des communes, on reprend ici une proposition de Lautier (2012)
inspirée de la grande diversité des mécanismes de PPrS qui ont émergé au cours des
vingt dernières années dans les pays d´Amérique Latine. Cette proposition est centrée
sur les droits à la protection et à la promotion sociales.

Encadré 5
Liste des droits à la PPrS/TSS/PDP
D1

les droits aux biens et services collectifs (gratuits ou assortis d´un “ticket modérateur”);

D2

les droits à un revenu de remplacement (maladie, maternité, retraite, handicap, parentalité,
chômage);

D3

les droits à des biens ou services “en nature” non collectifs sous condition de ressources
(position par rapport aux seuils de pauvreté par exemple) ou sous condition de critères
catégoriels (âge, sexe, lieu de résidence, etc);

D4

les droits à des allocations monétaires (bourses, allocations familiales, transferts) sous
condition de ressources ou autres critères;

D5

les droits à des ressources monétaires ou non sous condition d´appartenance à un groupe
ou en raison d´événements particuliers;

D6

les droits à “être mis dans une situation acceptable” (comme les droits au travail, au
logement, à la santé ou à l´éducation)

D7

le droit aux soins et à prendre soin de sous condition de ressources, de critères
catégoriels (âge) ou non. Ce droit qui peut être inscrit au fondement des mécanismes dits
traditionnellement d´action sociale (protection des orphelins, éducation spéciale, etc.), doit
être appréhendé comme un nouveau droit au cœur de l´égalité entre les genres.

D8

les droits de la personne (droit à l´identité, droit à la protection des migrants).
Source : Elaboration de l´auteure sur la base de Lautier (2012).
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Les droits relèvent au premier chef de la relation entre l´Etat et ses citoyens. La provision
de services de PPrS/TSS/PDP étant, pour une large part, une production non-publique
(OBNL. OBCS), on pourrait douter de la pertinence de l´approche par les droits. Les
mécanismes de PPrS/TSS/PDP ne sont évidemment pas de même nature selon qu´ils
émanent des solidarités communautaires multiples ou de l´Etat. Ainsi en est-il de
l´organisation de l´accès à l´école. Si l´Etat peut fournir une école publique gratuite ou
quasi-gratuite, subventionner l´école non-publique ou verser des allocations monétaires
pour la scolarisation, les communautés mettent en place d´autres mécanismes : la
mutualisation des ressources financières et la captation de dons pour la mise en place
d´écoles communautaires, l´octroi de crédit sur la base de la mutualisation de l´épargne
pour financer l´accès aux écoles payantes ou quasi-gratuites ou pour financer les autres
dépenses de scolarisation (livres, uniformes, transport, etc.).
L´approche par les droits n´en est pas moins essentielle. Elle permet d´une part de poser
les questions relatives à l´accès à la PPrS/TSS/PDP et à la qualité des services de PPrS/
TSS/PDP en termes de justice sociale, et ceci en considérant toutes les dimensions –
physique, financière et administrative – et en tenant compte de la qualité et de la durabilité
des services. L´on est alors fondé à interpeller l´Etat sur le principe d´universalité comme
référence et horizon, sur la réalisation des droits au-delà des droits nominaux, sur les
inégalités dans les processus de réalisation des droits. D´autre part, cette approche
permet d´aborder la question de la régulation de la production non-publique des services
de PPrS/TSS/PDP, la régulation étant une prérogative régalienne.
La proposition de Lautier (2012) est relue ici à partir de deux prismes :
•

celui du cycle de vie qui permet de saisir les besoins des travailleurs/euses eux/ellesmêmes et les besoins liés aux générations de leurs proches (enfants, parents/grandsparents);

•

celui de la notion de genre qui ouvre la possibilité de distinguer les risques et les
besoins spécifiques des femmes en matière de PPrS/TSS/PDP.

Ainsi, le droit aux soins et à prendre soin d´autrui ou de soi-même doit être incorporé à la
liste originale de Lautier (2012). A toutes les étapes du cycle de vie on trouve en effet “la
contrainte de l´obligation, pour les filles et les femmes, du travail des soins qui limite les
opportunités (éducation, employabilité, emploi) alors même que ce travail est nécessaire
pour le bon développement de l´enfant, le maintien des jeunes et des adultes et enfin le
maintien de l´autonomie des personnes âgées »19 (Lamaute-Brisson 2015).
Sur la base du tableau 1 et en reprenant les éléments de l´architecture de PPrS/TSS/
PDP de chacun des sites frontaliers, un nouveau est proposé plus loin (tableau 2) qui rend
compte de la “couverture” des risques et besoins spécifiques à chaque étape du cycle de
vie, de la petite enfance à la vieillesse, et de ceux qui valent sur l´ensemble du cycle de vie.

19
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Bien entendu, d´autres problèmes se posent aussi à toutes les étapes, comme la pauvreté monétaire
ou le manque de logement. Mais l´on insiste ici sur les questions spécifiques déterminées par le système de genre.

Pour chaque risque ou besoin, les types d´acteurs sont pris en compte à la fois pour
faire le lien avec l´architecture institutionnelle et pour mettre en exergue les présences
(même restreintes) et les absences de l´Etat dans la provision des prestations et des
services. Dans la mesure où l´action des collectivités locales est quasiment inexistante
si l´on s´en tient aux données collectées, on se réfère principalement à l´action ou à
l´absence d´action de l´Etat central et de ses services déconcentrés (comme les services
du MAST à Ouanaminthe).
Tableau 1
Protection sociale selon le cycle de vie, la perspective de genre et
l´approche par les droits
Vue d´ensemble

Adolescents

Enfants de moins
de 12 ans

Très jeunes
enfants /Petite
enfance

Situation / Problème

Catégorie de droit

Mécanisme

Dépendance totale
vis-à-vis des soins des
adultes/autres parents
Vulnérabilité en matière
de nutrition
Non-fréquentation
scolaire due au travail
domestique

Accès à des biens et
services collectifs

Services et infrastructures
de soins

Fonction
Permettre l´accès
de la petite enfance
aux soins collectifs,
éviter les événements
préjudiciables au bon
développement de
l´enfant

Libérer le temps pour la
fréquentation scolaire

Double charge (travail
domestique et école)
déterminant une faible
productivité à long terme
Entrée précoce sur le
marché du travail

Accès à des biens et
services collectifs

Services d´éducation
obligatoire

Continuité dans la
formation scolaire

Risque de grossesse
précoce

Accès à des biens et
services collectifs

Prise en charge des
adolescentes enceintes

Continuité dans la
formation scolaire

Employabilité des
adolescentes (en
grossesse précoce ou
non)

Droit à être mis
dans une situation
acceptable

Services de formation
professionnelle ou
académique

Construire l´employabilité
des adolescentes

49

Prestations, services et enjeux dans l´espace frontalier

Situation / Problème

Jeunes adultes

Insécurité de l´emploi
liée à la grossesse et au
travail de soins centré
sur les enfants

Employabilité des jeunes
femmes

Maternité (*)

Catégorie de droit

Services et infrastructures
de soins

Droit à un revenu de
remplacement

Allocation monétaire

Cpmpenser partiellement
le coût du retrait du
marché du travail ou du
retour au travail des soins

Droit à être mis
dans une situation
acceptable

Services de formation
professionnelle ou
académique

Construire l´employabilité
des jeunes femmes

Droit à un revenu de
remplacement

Congé maternité avec
solde (dans le cas des
salariées) ou allocation
pour interruption
d´activité (dans le
cas des travailleuses
indépendantes ou des
aides familiales).

Compenser (même
partiellement) le coût
d´opportunité du retrait
de l´activité économique
dû à la maternité

Services et infrastructures
de soins

Libérer le temps pour la
participation à l´activité
économique

1) Service de formation 2)
Microfinance

Construire l´employabilité
des femmes ou leur
donner les moyens
d´entrer ou de rester dans
l´activité économique

(Formalisation par la)
Microfinance

Accroître les opportunités
d´augmentation des
revenus

Accès à des biens et
services collectifs

Adultes

Accès à des biens et
services collectifs

Personnes âgées

Informalité de l´emploi
et faiblesse relative des
revenus de l´emploi

Santé déclinante ou
besoins en soins accrus

Coût du retrait du marché
du travail
Veuvage /
Perte d´actifs pour cause
de veuvage

Fonction
Libérer le temps pour la
participation à l´activité
économique

Travail de soins pour
les jeunes enfants et
les personnes âgées et
moindre disponibilité
pour l´emploi

Chômage des femmes

Mécanisme

Accès à des biens et
services collectifs

Services et infrastructures
de soins
Allocation monétaire sous
condition d´âge

Droit à un revenu de
remplacement

1) Retraite sur cotisations
2) Retraite non
contributive basée sur la
reconnaissance du travail
des soins

1) Vieillir dans des
conditions dignes
(autonomie) 2) Alléger la
charge de soins assumée
par les femmes
Compenser le coût du
retrait, la perte de revenu
du conjoint ou des actifs
relevant du conjoint

Source : Elaboration de l´auteure. Inspiré de Lautier (2012) et Lund (2012).

Le tableau compte, pour chaque étape du cycle de vie, deux parties posées côte à côte :
la première décrit l´existant pour chaque grand domaine de risques et de besoins en
précisant le type d´acteur et la seconde présente les droits à instituer pour les différentes
catégories de risques ou de besoins en spécifiant le type de mécanismes qui favorise la
réalisation de ces droits et la fonction générale de ces mécanismes. Cette présentation
des droits permettra d´orienter l´évaluation des prestations et services disponibles ainsi
que les choix à faire dans le cadre des politiques publiques à concevoir et à mettre en
oeuvre. Ici, la lecture du tableau doit mettre en regard les mécanismes identifiés et les
fonctions ultimes attendues sur la base des droits.
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De nombreuses cases sont vides dans le tableau adapté. Elles correspondent à des
besoins très spécifiques pour lesquels il aurait probablement fallu couvrir intégralement
l´univers inventorié au préalable ou parce que les risques et besoins identifiés ne sont
vraisemblablement pas pris en compte dans l´offre disponible.

Risques et besoins abordés selon les étapes du cycle de vie
Enfance : santé, éducation et protection de l´enfance en danger
Les risques et besoins associés à la petite enfance et à l´enfance sont “globalement” pris
en compte dans les trois sites frontaliers, bien entendu sous diverses modalités et sans
garantie aucune, a priori, d´une couverture universelle et de qualité. De plus, certains
risques et besoins sont abordés dans tel ou tel site mais pas dans les autres, ou le sont
selon des modalités distinctes d´un site à l´autre. Ainsi la question de la sécurité alimentaire
et de la nutrition est explicitement considérée à Ganthier selon les déclarations recueillies
dans le cadre des focus group. L´externalisation de la garde des enfants apparaît et à
Ouanaminthe et à Ganthier selon des modalités distinctes : la garderie du Parc Industriel
de la CODEVI et une garderie dans un établissement scolaire de Ganthier.
Petite enfance
Malnutrition, morbidité et
mortalité, absence de soins

Enfants
de moins de 12 ans
Absence de scolarisation
ou abandon

Adolescents
(12 -17 ans)
Fécondité des
adolescentes

Enfance
(0-17 ans)
Absence de prise en
charge familiale ou non des
mineurs

Toutefois, en matière de fréquentation scolaire, deux problèmes semblent être en dehors
du radar des acteurs en présence (hors ménages) : la non-fréquentation scolaire due au
travail domestique ou aux activités de support du travail interpersonnel des soins, et le
manque de temps pour les études lié à l´exécution du travail domestique. A priori, ce sont
des problèmes qui existent, notamment pour les filles et les adolescentes, selon l´analyse
des focus group centrés sur le travail des soins.
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2a

Etat

DOMAINE

(E)

(ENT)

(MI)

(OBCS)

(OBNL)

(ENT)

(E)

Organismes à but non
lucratif

(OBNL)

Soins aux enfants
intra-ménage,
à charge des
femmes

(OBCS)

Soins aux enfants
intra-ménage, à
charge des femmes

Soins de santé
(pédiatrie, maternité)
/ Santé à Gogo

Services de santé
publics (pédiatrie et
santé maternelle) /
Hôpital La Nativité

BELLADÈRE

RISQUE /
GENRE

BESOIN ET

Malnutrition,
morbidité,
mortalité,
absence de
soins ou soins
de mauvaise
qualité

Ménages et
individus

(MI)

Soins aux
enfants
intra-ménage,
à charge des
femmes

1. Rations
alimentaires
Ti pa nou /
Love a Child 2.
Garderie dans
établissement
scolaire / Love
a Child

GANTHIER

Organisations de base,
communautaires ou syndicales

1. Soins de santé
(incl. transmission
VIH de la mère à
l´enfant) /Centre
médico-social de
Mont-Organisé 2.
Soins et nutrition /
Danita´s Children

Garderie Ti pa Ti pa
(Parc CODEVI)

OUANAMINTHE

SITE FRONTALIER

2a. Petite enfance

D4

D3

D1

Allocations
monétaires
sous condition
de ressources
(ou autres
critères)

Biens ou
services noncollectifs en
nature sous
condition de
catégorie .

Droit aux biens
et services
collectifs

DROITS

CATÉGORIE DE

Transferts aux
ménages pour
l´accès aux services
de santé ou aux
services de soins
hors ménage

Garderies quasigratuites des
employeurs ou
subvention de
garderies

Services et
infrastructures de
santé/nutrition et
de soins

MÉCANISME

Mécanismes de PPrS/TSS/PDP et Droits à la protection selon le cycle de vie et par site frontalier

TYPE D´ACTEUR

Entreprises
privées

SURVIE DES
ENFANTS ET
SOINS AUX
ENFANTS

Légende

Très jeunes enfants / Petite enfance

Tableau 2

Permettre l´accès
de la petite enfance
aux soins collectifs,
éviter les événements
préjudiciables
(malnutrition,
morbidité) au bon
développement de
l´enfant

FONCTION

Prestations, services et enjeux dans l´espace frontalier
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DOMAINE

ABSENCE DE
SCOLARISA8TION
OU ABANDON

2b

Nonfréquentation
scolaire due
au travail
domestique

Double charge
(travail
domestique et
école)

Ecoles
communautaires

Dépenses de
scolarisation
à charge des
ménages en
fonction du
revenu et de
la capacité à
emprunter

1. Appui financier
occasionnel pour
le paiement des
frais de scolarité
(UCOCAB) 2.
Distribution de
matériels scolaires
(UCOCAB)
Dépenses de
scolarisation
à charge des
ménages en
fonction du revenu
et de la capacité à
emprunter

Paiement frais
scolaire pour
enfants démunis (et
restauration) / Soeurs
St-Jean L´Evangéliste

Crédits (crédit
écolage, crédit
solidarité) / Kès
Popilè Terrier Rouge
(KPTAT)

Dépenses de
scolarisation à
charge des ménages
en fonction du revenu
et de la capacité à
emprunter

(OBCS)

(MI)

(OBNL)

1. Parrainage
enfants non
scolarisés,
distributions de
kits scolaires /
Food for the Hungry
2. Distribution de
bétail (boeufs)
et de semences
aux parents des
enfants non
scolarisés /Food
for the Hungry
Ecoles / a. Love a
Child b. Fondation
Enfant Jésus

D6

D4

Droit à être mis
dans une situation
acceptable

Allocations
monétaires sous
condition de
ressources (ou
autres critères)

Services de soins
pour externalisation
du travail de soins

Transferts aux
ménages pour la
scolarisation

D3

(ENT)
Nonfréquentation
scolaire
pour cause
d´absence ou
d´insuffisance
de revenus

Ecoles nonpubliques
(subvention
scolarisation)

MÉCANISME

Biens ou services
non-collectifs
en nature sous
condition de
ressources.

GENRE

CATÉGORIE DE DROITS

Ecoles publiques

GANTHIER
Droit aux biens et
services collectifs

BELLADÈRE

RISQUE /
BESOIN ET

D1

OUANAMINTHE

SITE FRONTALIER

(E)

D´ACTEUR

TYPE

2b. Enfants de moins de 12 ans

Enfants de moins de 12 ans

Libérer le
temps pour la
fréquentation
scolaire

Permettre
l´accès aux
enfants d´âge
préscolaire et
scolaire à un
établissement
scolaire et
éviter les
abandons pour
absence ou
insuffisance
de ressources

FONCTION
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FÉCONDITÉ DES
ADOLESCEN-TES

2d. Enfance en danger

DOMAINE

2c

Adolescents (12 -17 ans)

2c. Adolescence

(MI)

(OBCS)

(OBNL)

(ENT)

(E)

D´ACTEUR

TYPE

Prise en charge
par le ménage
d´appartenance
(avec ou sans
transfert entre
ménages)
mais risque
d´exclusion
important

OUANAMINTHE

Prise en charge
par le ménage
d´appartenance
(avec ou sans
transfert entre
ménages) mais
risque d´exclusion
important

BELLADÈRE

SITE FRONTALIER

Prise en charge
par le ménage
d´appartenance
(avec ou sans
transfert entre
ménages)
mais risque
d´exclusion
important

GANTHIER

RISQUE /

Employabilité
des
adolescentes
(en grossesse
précoce

Grossesse
précoce

GENRE

BESOIN ET

D6

D1

Droit à être
mis dans une
situation
acceptable

Droit aux biens
et services
collectifs

DROITS

CATÉGORIE DE

Services de
formation
professionnelle
ou académique

Prise en charge
des adolescentes
enceintes et
scolarisation

MÉCANISME

Construire
l´employabilité des
adolescentes

Santé de la mère
et de l´enfant +
Continuité dans la
formation scolaire

FONCTION

Prestations, services et enjeux dans l´espace frontalier
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2d

Enfance / adolescence

ENFANCE EN
DANGER

DOMAINE

(MI)

(OBCS)

(OBNL)

(ENT)

(E)

D´ACTEUR

TYPE

1. Orphelinat
/ Danita´s
Children 2.
Accueil d´enfants
victimes de traite
ou mineurs non
accompagnés
référés par
l´IBESR ou la BPM
(hébergement,
soins)

Accompagnement
et Protection des
mineurs (IBESR)

OUANAMINTHE

Aide et protection
aux mineurs et veufs
(Organisation de
développement des
femmes de Belladère

BELLADÈRE

SITE FRONTALIER

1. Orphelinat / Love
a Child 2. Protection
de l´enfant /
Fondation Enfant
Jésus 3. Protection
des mineurs non
accompagnés
(déportés, rapatriés)
/ Service Jésuite aux
Migrants (SJM), Groupe
d´Appui aux Rapatriés
et Réfugiés (GARR)

GANTHIER

Mineurs rapatriés
ou déportés non
accompagnés

Absence de
prise en charge
familiale
(orphelins)

GENRE

BESOIN ET

RISQUE /

D1

Droit aux
biens et
services
collectifs

DROITS

CATÉGORIE DE

Services de
regroupement
familial,
référencement
aux orphelinats,
protection des
processus
d´adoption, soins
et scolarisation

MÉCANISME

Egalisation des
opportunités de
développement/
bien-être pour tous
les enfants

FONCTION
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DOMAINE

EMPLOYABILITÉ,
ACCÈS À
L´EMPLOI DES
JEUNES ADULTES

2e

Jeunes adultes

2e. Jeunes adultes

(MI)

(OBCS)

(OBNL)

(ENT)

(E)

D´ACTEUR

TYPE
OUANAMINTHE

BELLADÈRE

SITE FRONTALIER
GANTHIER

RISQUE /

Insécurité de
l´emploi liée à
la grossesse
et au travail de
soins centré
sur les enfants

Employabilité
des jeunes
femmes

GENRE

BESOIN ET

D7

D6

Droit aux
soins et à
prendre soin
de … sous
condition de
ressources,
de critères
catégoriels
(âge) ou non.

Droit à être
mis dans une
situation
acceptable

DROITS

CATÉGORIE DE

Externalisation
du travail de
soins

Services de
formation
professionnelle
ou académique

MÉCANISME

Libérer le temps
des femmes pour
la participation
à l´activité
économique

Construire
l´employabilité
des jeunes
femmes

FONCTION

Prestations, services et enjeux dans l´espace frontalier

Adolescence : un silence en question
La fécondité des adolescentes est également absente des préoccupations ou des
champs d´intervention identifiés. Elle est pourtant un sujet majeur. A l´échelle nationale,
la proportion d´adolescentes qui avaient déjà commencé leur vie féconde était élevée en
2012 (14%) et la grossesse précoce a des implications sur la vie entière des adolescentes,
leurs trajectoires vers la pauvreté ou l´extrême pauvreté. A l´échelle des focus group, la
demande de planning familial et d´éducation sexuelle pour les jeunes a été maintes fois
exprimée qui vient interpeller le silence perçu sur la fécondité des adolescentes.

Des jeunes adultes « invisibles » ?
La double question de l´employabilité des jeunes adultes et de leur accès à l´emploi est
soulevée par les autorités locales qui soulignent les cas de migration vers l´Amérique
latine, le Brésil et le Chili en particulier. à partir de Ganthier ou de Ouanaminthe, l´absence
ou l´insuffisance d´écoles professionnelles à Belladère. Dans les focus group avec les
organisations de base et les différents types d´agents économiques (agriculteurs/rices,
commerçants/es, pêcheurs, travailleurs/euses de l´industrie textile, etc.), il n´y a pas de
mention explicite de jeunes comme objet spécifique de mécanismes de promotion sociale.
ETAPE DU CYCLE
DE VIE

Risque ou besoin

JEUNES ADULTES

ADULTES

Employabilité,
accès à l´emploi
des jeunes adultes

Employabilité, accès
à l´emploi, création /
développement d´entreprise,
revenus

JEUNES ADULTES ET ADULTES

Maternité

Risque accident
du travail et
maladie

La promotion sociale des producteurs sans couverture des risques de santé/maternité
Dans le cas des adultes, il y a plusieurs mécanismes de promotion sociale mis en place par
les OBNL ou les OCB en fonction des spécialisations traditionnelles pour une bonne part.
Les stratégies de vie (livelihood strategies) des ménages engagés dans ces mécanismes
devraient être examinées de près pour saisir les différences entre les niveaux de vie et
entre les ménages selon qu´ils sont exposés ou non aux dits mécanismes.
Une chose est claire : les pertes de revenus et les dépenses additionnelles devant être
occasionnées par la maternité ou la maladie ne faisaient pas, à l´époque de la collecte
de données, l´objet de la panoplie de mécanismes disponibles dans les institutions
porteuses de mécanismes de protection sociale. Le risque accident du travail en était
mais ne concernait que les salariés/es avec une couverture extrêmement restreinte20. Le
risque maladie devait être couvert à Ouanaminthe à partir d´octobre 2016 par l´OFATMA
qui couvrait déjà des travailleurs des entreprises privées et autres institutions formelles
à Port-au-Prince. Les fonctionnaires publics étaient, quant à eux, déjà pris en charge par
l´OFATMA suite au transfert de la gestion de l´auto-assurance initialement gérée par le
Groupe Santé Plus.

20

D´autant que les travailleurs/euses du PARC de la CODEVI ont déclaré n´avoir pas accès à l´assurance
de l´OFATMA.
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Employabilité,
accès à
l´emploi,
création /
développement
d´entreprise,
revenus

(OBNL)

(ENT)

(E)

D´ACTEUR

TYPE

3. Formation en
production agroalimentaire et appui
économique / Agro
Action Allemande

2) Formation en
éducation financière
et distribution
de semences
agricoles / Solution
communautaire

1. Formation des
OBCS pour création et
gestion de Mutuelles
de Solidarité (MUSO)
/ SJM.

Garderie Ti pa Ti pa
(Parc CODEVI)

2.Appui aux OCB pour
le crédit agricole
(Fonds d´Assistance
Economique et
Sociale - FAES)

1. Micro-crédit ONA
PAM de l´Office
National d´Assurance
Vieillesse,
agriculteurs compris

OUANAMINTHE

3. Accompagnement
sur les jaden (Carol
Garden)

2. «Appui» pour les
cabrits (Food for the
Hungry)

1. Distribution de
bétail (boeufs) et
de semences aux
parents des enfants
non scolarisés (Food
for the Hungry)

Vaccination des
bétails (MARNDR)

BELLADÈRE

SITE FRONTALIER

5. Formation sur
le changement
climatique (SJM)

4. Micro-crédit /
Projet Chache lavi
(Fondation Enfant
Jésus),

3) Cages
Communautaires
pour la pêche
/Caribbean
Harvest

2. Micro crédit
et Mutuelle de
solidarité / SJM

1. Marché public
/ Love a Child

Garderie dans
établissement
scolaire / Love a
Child

GANTHIER

RISQUE /

Informalité
de l´emploi
et faiblesse
relative des
revenus de
l´emploi

Temps pour
l´emploi vs
temps du
travail des
soins

Chômage des
femmes /
Employabilité

GENRE

BESOIN ET

D6

D6

Droit à “être
mis dans une
situation
acceptable”
(droits au travail,
au logement,
à la santé, à
l´éducation
et à un
«aménagement
raisonnable»)

CATÉGORIE DE DROITS

2. Appuis aux
entreprises pour la
mise à niveau dans
les chaînes de
valeur porteuses

1. Crédit aux
entreprises

Services de soins

Service de
formation
professionnelle

MÉCANISME

Accroître les
opportunités
d´augmentation
des revenus

Libérer le temps
des femmes pour
la participation
à l´activité
économique

Construire
l´employabilité
des femmes ou
leur donner les
moyens d´entrer
ou de rester
dans l´activité
économique

FONCTION

NOTA BENE : Les dispositifs de soins aux enfants (en bleu) valent pour les enfants eux-mêmes et peuvent avoir/ont des effets facilitant l´insertion ou le maintien des femmes dans l´emploi.

DOMAINE

2f1

Adultes

2f1. Adultes

Prestations, services et enjeux dans l´espace frontalier
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DOMAINE

Employabilité,
accès à l´emploi,
création /
développe-ment
d´entrepri-se,
revenus

2f2

2f2. Adultes

Adultes

(MI)

(OBCS)

D´ACTEUR

TYPE

1. Transmission
intergénérationnelle
des compétences
par apprentissage
sur le tas dans
les activités
traditionnelles
2. Financement
de l´accès à
la formation
professionnelle
selon les revenus

Crédit à l´activité
économique (crédit
agricole, crédit au
commerce) / KPTAT

OUANAMINTHE

1. Transmission
intergénérationnelle
des compétences
par apprentissage
sur le tas dans les
activités traditionnelles
2. Financement de
l´accès à la formation
professionnelle selon
les revenus

1. Crédit commercial
et crédit agricole /
Coopérative Epargne
et Crédit - COOPDES
2.Captation d´eau et
vente eau traitée

BELLADÈRE

SITE FRONTALIER

1. Transmission
intergénérationnelle
des compétences par
apprentissage sur le
tas dans les activités
traditionnelles 2.
Financement de
l´accès à la formation
professionnelle selon
les revenus

1. Formation et
encadrement
des paysans 2.
Développement
communautaire 3.
Coopérative d´Epargne
et de Micro-crédit /
CREME

GANTHIER

Accès aux
marchés

GENRE

ET

BESOIN

RISQUE /

D6
Droit à “être
mis dans une
situation
acceptable”
(droits au
travail, au
logement, à
la santé, à
l´éducation
et à un
«aménagement
raisonnable»)

CATÉGORIE DE DROITS

3. Transferts
d´actifs 4.
Coaching sur
la gestion
d´entreprise,
la prise de
décision, prise
de risque 5.
Fonds pour le
relèvement
post-désastre
«naturel».

MÉCANISME

Accroître les
opportunités
d´augmentation
des revenus

FONCTION

Prestations, services et enjeux dans l´espace frontalier

Quant aux Mutuelles de Solidarité (MuSo), il manque une analyse des usages des crédits
octroyés pour faire face aux dépenses liées à la maladie et aux accidents du travail.

Personnes âgées, une population à la marge
Les personnes âgées ne sont considérées qu´à la marge en tant qu´objet de protection
sociale. La Caisse d´Assistance Sociale dessert 105 allocataires dont des personnes
âgées, l´institution Bon Samaritain n´hébergerait que 37 personnes âgées isolées et
l´ONA déclare 915 personnes percevant une retraite sur cotisations dont on présume
qu´elles ont 60 – 65 ans en moyenne.
Etape du cycle de vie
Risque ou besoin

Personnes âgées
Risque maladie et manque
de soins aux personnes
âgées

Retraite

Risque veuvage (perte de
revenus ou d´actifs)

Questions transversales
La tendance de la réduction de la question du genre au nombre
Hormis les formations sur la violence basée sur le genre organisées par les OBNL
spécialisées dans la défense des droits de la personne et des droits des migrants en
particulier, et la garderie Ti pa Ti pa du parc de la CODEVI, la plupart des risques ou
besoins liés soit aux relations de genre comme telles ou à la situation spécifique des
femmes sont éludés par les différents types d´acteurs identifiés dans le cadre des
entretiens et des focus group comme on peut le voir sur le tableau 3, repris du tableau 2
commenté dans la présente section. Au mieux les MuSo pourraient fournir un appui pour
les dépenses liées à la maladie.
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Tableau 3
Risques et besoins liés aux relations de genre ou
aux différences éludés selon le cycle de vie
Etape du cycle
de vie
Enfants

Domaine
Scolarisation

Non-fréquentation scolaire due au travail domestique
Double charge (travail domestique et école)
Grossesse précoce

Adolescents/es

Jeunes adultes

Risque ou besoin

Maternité et
travail des soins

Employabilité des adolescentes (en grossesse précoce)
Employabilité des jeunes femmes
Insécurité de l´emploi liée à la grossesse, au travail de soins aux
enfants

Emploi
Adultes

Personnes âgées

Ensemble du cycle
de vie

Maternité et
maladie
Santé et travail
des soins

Chômage des femmes / Employabilité
Temps pour l´emploi vs temps du travail des soins
Maternité (*)
Perte de revenus et dépenses supplémentaires pour cause de
maladie
Santé déclinante, besoins en soins accrus. Obligation des femmes
à prendre soin de…

Autonomie
économique

Veuvage / Perte de revenus ou d´actifs

Handicap

Intersection Genre et handicap *

Droits de la
personne

Droits de la personne, genre et protection sociale

Source : Elaboration de l´auteure sur la base de Lund (2012), Lautier (2012) et des données qualitatives
issues des focus group et des entretiens individuels.
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Jeunes adultes et adultes
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2g

Risque accident
du travail et
risque maladie

Maternité

DOMAINE

1. Absorption des
coûts de la santé
(out of pocket)
ou 2. Non accès
ou non utilisation
desservices de
soins de santé

1. Absorption des
coûts de la santé
(out of pocket)
ou 2. Non accès
ou non utilisation
desservices de soins
de santé

(MI)

Clinique et
ambulance / Love
a Child

GANTHIER

(OBCS)

1. Absorption des
coûts de la santé
(out of pocket)
ou 2. Non accès
ou non utilisation
desservices de soins
de santé

Soins de santé
(pédiatrie, maternité)
/ Santé à Gogo

Services de santé
publics (pédiatrie et
santé maternelle) /
Hôpital La Nativité

BELLADÈRE

Centre Hospitalier
Elyse Morency
(CHEM)

Assurance accident
du travail / Office
d´Assurance
Accidents du Travail,
Maladie, Maternité
(OFATMA)

Soins Maternité et
planning familial /
Centre médico-social
Mont-Organisé

OUANAMINTHE

SITE FRONTALIER

Mutuelles de solidarité
(incorporées dans
les OCB). AssimiléES
à assurance sociale
(épargne)

(OBNL)

(ENT)

(E)

(MI)

(OBCS)

(OBNL)

(ENT)

(E)

D´ACTEUR

TYPE

2g. Jeunes adultes et adultes
RISQUE /

Perte de
revenus et
dépenses
supplémentaires pour
cause de
maladie

Maternité (*)

GENRE

BESOIN ET

D2

D1

D2

D1

Droit à un
revenu de
remplacement

Droit aux biens
et services
collectifs

Droit à un
revenu de
remplacement

Droit aux biens
et services
collectifs

DROITS

CATÉGORIE DE

Indemnités par jour
non-travaillé en
raison d´un accident
du travail, tant pour
les travailleurs
indépendants que
pour les salariés

Compenser (même
partiellement)
le coût
d´opportunité
dérivant du
fait de ne pas
travailler pour
cause de maladie
ou d´accident du
travail

Améliorer l´état
de santé des
titulaires de
droits

Compenser (même
partiellement)
le coût
d´opportunité
du retrait
de l´activité
économique dû à
la maternité

Congé maternité
avec solde (dans le
cas des salariées)
ou allocation
pour interruption
d´activité (dans le
cas des travailleuses
indépendantes ou
des aides familiales).

Services publics de
santé

Eviter la mortalité
maternelle
et assurer la
viabilité de la
grossesse

FONCTION

Services publics de
santé sexuelle et
reproductive

MÉCANISME

Prestations, services et enjeux dans l´espace frontalier

En d´autres termes, hormis la question de la violence de genre à l´encontre des femmes, la
prise en compte du genre se focalise, sur la visibilisation des femmes en les comptant. La
plupart des institutions qui assurent la provision des services de PPrs/TSS/PDP indiquent
que les filles et les femmes sont présentes dans les populations qu´elles desservent (entre
30-35% et plus de 50%. Cette visibilisation statistique n´est pourtant qu´une première
étape. Certes, les syndicalistes rencontrés ont signalé la précarité de l´emploi exercé par
les femmes dans le salariat industriel, précarité liée à l´asymétrie de pouvoir entre les
superviseurs de sexe masculin et les travailleuses. Des ouvrières ont signalé l´imposition
de pénalités financières pour absence alors qu´elles avaient dû prendre soin de leurs
enfants. Et en creusant un peu plus, les rapports du projet Better Work sur le respect des
normes du travail décent dans l´industrie textile de sous-traitance font état de pratiques au
détriment des femmes enceintes : des calculs inexacts des indemnités du congé maternité
et des défauts de paiement (Better Work 2017). Le droit à un revenu de remplacement
n´est pas respecté. De plus, si la loi prévoit le congé maternité, aucune disposition n´est
connue pour les travailleuses indépendantes.

Personnes en situation de handicap : protection et
promotion à Ouanaminthe et Ganthier
Deux organismes à but non lucratif ont été identifiés par les participants aux focus group.
L´un à Ouanaminthe qui prend en charge la réhabilitation et l´équipement des personnes
en situation de handicap (Fondation Haïtienne pour la Réhabilitation, FONHARE) et
travaille à « l´aménagement raisonnable » de certains espaces ou immeubles (rampes
pour les personnes à mobilité réduite dans les écoles, les bâtiments publics, mairie ou
autres, les églises) avec l´aide d´entreprises à responsabilité sociale ou d´autres OBNL.
L´autre à Ganthier, Love a child, a fait construire et aménager un village entier (« Village
Miracle ») pour des personnes ayant survécu au séisme de 2010 avec des séquelles
en termes de limitations dans leur fonctionnement (mobilité réduite ou autres formes de
handicap). Ces personnes seraient au nombre de 3000.
Dans les deux cas, l´intervention correspond au droit « à être mis dans une situation
acceptable » qui couvre le droit à l´ « aménagement raisonnable » établi par la Convention
internationale relative aux droits des personnes handicapées21 et le droit au logement.
Les soins de réhabilitation et la distribution d´équipements correspondent au droit à des
biens ou services non-collectifs « en nature » sous condition de ressources ou de critères
catégoriels.

Droits de la personne, droits des migrants (rapatriés) et
des déportés : des enjeux immenses
La question des droits de la personne et, en particulier, des migrants et des déportés
est gérée par des OBNL spécialisés, oeuvrant depuis de longues années dans la zone
frontalière. Cette prise en charge va plus loin que la diffusion de la notion de droit, que
la veille sur les violations des droits. Ces OBNL ont investi le travail social des soins
aux personnes rapatriées ou déportées, de même que la promotion sociale. Ce faisant,
elles sont entrées dans le cœur de la protection sociale, tout en étant vraisemblablement
dépassées face à l´ampleur des besoins. De même, la coordination OBNL – institutions
étatiques (IBESR, BPM, OIM, ONM) est loin de suffire car les enjeux sont immenses : le
21

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
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développement économique de la zone frontalière, pour réduire les flux migratoires vers
la République dominicaine – comme vers d´autres pays, et une stratégie et une gestion
plus vigoureuses et rigoureuses des relations politiques, économiques et sociales entre
les deux pays en vue de faire prévaloir les droits de la personne.
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65

2h

Risque
veuvage
(perte de
revenus
ou
d´actifs)

Retraite

Maladie,
manque
ou
absence
de soins

DOMAINE

TYPE

(MI)

(OBCS)

(OBNL)

Prise en charge par le
ménage d´appartenance

(E)

(ENT)

Pension de réversion
prévue pour la conjointe en
cas de décès du conjoint
assuré par l´ONA

(MI)

1.Allocation monétaire aux
personnes âgées / Caisse
d´Assistance Sociale 2.
Pension / Office National
d´Assurance Vieillesse

Subvention étatique à
un centre d´accueil de
personnes âgées /Caisse
d´assistance sociale

OUANAMINTHE

1. Retrait tardif des
systèmes d´emploi 2.
Enfants bâton de vieillesse
/ Ménage

(OBCS)

(OBNL)

(ENT)

(E)

(MI)

(OBCS)

(OBNL)

(ENT)

(E)

D´ACTEUR

2h. Personnes âgées

Personnes âgées

Prise en charge par le
ménage d´appartenance

1. Retrait tardif des
systèmes d´emploi
2. Enfants bâton de
vieillesse / Ménage

BELLADÈRE

SITE FRONTALIER

Prise en charge par le
ménage d´appartenance

1. Retrait tardif des
systèmes d´emploi
2. Enfants bâton de
vieillesse / Ménage

GANTHIER

RISQUE /

Veuvage / Perte
de revenus ou
d´actifs

Coût du retrait
du marché du
travail

Santé déclinante
ou besoins en
soins accrus.
Obligation
des femmes à
prendre soin de…

GENRE

BESOIN ET

D4

D2

D2

D7

Droit à une
allocation
monétaire sous
condition de
ressources

Droit à un revenu
de remplacement

Droit à un revenu
de remplacement

Droit aux soins et
à prendre soin de
sous condition
de ressources,
de critères
catégoriels (âge)
ou non.

CATÉGORIE DE DROITS

Allocation
monétaire

Pension de
réversion

Retraite non
contributive sur
impôt basée sur la
reconnaissance du
travail des soins

Pension noncontributive
universelle sur
impôt

Pension sur
cotisation

Services et
infrastructures de
soins

MÉCANISME

Autonomie
économique des
femmes

Alléger le coût
supporté par les
ménages

Vieillir dans des
conditions dignes
/ autonomie
économique

Alléger la charge
de soins assumée
par les femmes

Vieillir dans des
conditions dignes
/ autonomie
personnelle
(physique et
mentale)

FONCTION

Ensemble du cycle de vie
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2i

Handicap

DOMAINE

(MI)

(OBCS)

(OBNL)

(ENT)

(E)

D´ACTEUR

TYPE

Soins (femmes) aux
personnes avec
handicap en fonction
du handicap et des
revenus

1. Distribution
d´équipements aux
personnes vivant avec
handicap / FONHARE
2. Référencement à
Fonhare / Danita´s
Children

OUANAMINTHE

Soins (femmes)
aux personnes
avec handicap
en fonction du
handicap et des
revenus

BELLADÈRE

SITE FRONTALIER

2i. Ensemble du cycle de vie : personnes en situation de handicap

Soins (femmes)
aux personnes
avec handicap
en fonction du
handicap et des
revenus

Village pour les
personnes avec
handicap / Love
a Child

GANTHIER

RISQUE /

Intersection
Genre et
handicap *

Handicap

GENRE

BESOIN ET

D7

Droit aux soins et
à prendre soin de
sous condition de
ressources, de
critères catégoriels

Services de
soins de santé
ou d´éducation
spécialisés pour
les personnes
avec handicap

1. Autonomie
personnelle 2.
Construction de
capacités

2. Reconnaissance
de la personne
en situation de
handicap et de
ses capacités 2.
Facilitation des
conditions de vie

1. Services
d´inclusion des
personnes avec
handicap dans
tous les espaces
y compris dans
l´entreprise 2.
Mécanismes
pour instituer
«l´aménagement
raisonnable»
tant sur le plan
physique que
sur le plan des
pratiques sociales

D4

D6

Autonomie
économique
des personnes
en situation de
handicap
Allocation
monétaire pour
incapacité de
travailler, contre
la pauvreté
Droit à une allocation
monétaire sous
condition de
ressources

Droit à “être mis
dans une situation
acceptable” (droits
au travail, au
logement, à la santé,
à l´éducation et à
un «aménagement
raisonnable»)

Construction de
capacités

D3

Faire face à la
perte de revenus
et aux dépenses
supplémentaires
liés à la survenue
du handicap

FONCTION

Services
subventionnés
de réhabilitation
ou d´éducation
spéciale

Droit à un revenu de
remplacement

Indemnité pour
handicap lié à
un accident du
travail

MÉCANISME

Droit à des biens
ou services “en
nature” non collectifs
sous condition
de ressources,
condition de critères
catégoriels

D2

CATÉGORIE DE DROITS

Prestations, services et enjeux dans l´espace frontalier
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Droits de la
personne en
général et des
migrants en
particulier

(MI)

(OBCS)

(OBNL)

(ENT)

(E)

D´ACTEUR

TYPE

Source : Elaboration de l´auteure.

DOMAINE

2j

Absorption des
chocs sur les droits
(violations)

1) Accompagnement
juridique des victimes
et rapatriés (SJM/
Solidarite Fwontalyè)
2) Formation sur VBG 3)
Assistance légale pour
les femmes (Solidarite
Fwontalyè) 4) Appui
à l´obtention d´actes
de naissance 5)
Plaidoyer et formation
sur les droits de la
personne et la VBG, 6)
Défense des droits des
travailleurs (SOKOWA
et SOFEZO)

1) Office de Protection
du Citoyen 2)
Légalisation des
Organisations
Communautaires de
Base

OUANAMINTHE

Absorption des
chocs sur les droits
(violations)

1) Accompagnement
des déportés 2)
Plaidoyer sur les
questions migratoires
3) Formation
sur l´équité de
genre (GARR) 4)
Enregistrements
mineurs rapatriés
5) Réunification
familiale 6) Etat-civil
et identification
(Fondation Zanmi
Timoun)

BELLADÈRE

SITE FRONTALIER

2i. Ensemble du cycle de vie : protection des droits de la personne

Ensemble du cycle de vie

Absorption des
chocs sur les droits
(violations)

1) Accueil et prise
en charge des
réfugiés, rapatriés
(GARR) 2) Veille sur
la frontière relative
aux violations des
droits de l´homme
(GARR) 3) Formation
et sensibilisation sur
les droits de l´homme
pour les OCB et les
élus locaux

GANTHIER

RISQUE /

Droit de la
personne,
genre et
protection
sociale

Droits de la
personne
(incluant
Etat Civil)

GENRE

BESOIN ET

D7

D8

D5

Mettre en place
les conditions
de réalisation
des droits
économiques et
sociaux

Autonomie
personnelle et
égalisation des
opportunités de
développement de
la personne

Services de
soins adaptés
aux besoins des
migrants, avec
perspective de
genre et prise
en compte du
handicap
Droit aux soins
sous condition
de ressources,
de critères
catégoriels (âge)
ou non.

Autonomie
économique

FONCTION

Droits de la
personne (droit à
l´identité, droit à
la protection des
migrants).

Allocation
monétaire (suite
à rapatriement ou
déportation)

MÉCANISME

1. Appui juridique
2. Formation sur
les droits et les
devoirs 3. Droits
civils et politiques
pour la défense
des droits
économiques et
sociaux (dont
les droits des
travailleurs)

Droits à des
ressources
monétaires
ou non sous
condition
d´appartenance
à un groupe /
d´événements
particuliers;

CATÉGORIE DE DROITS

Prestations, services et enjeux dans l´espace frontalier

Le double enjeu de la couverture du cycle de vie et de la puissance transformatrice du complexe PPrS/TSS/PDP
Au bout du compte, de multiples risques et besoins sont abordés tout au long du cycle de
vie mais la tendance lourde consiste, à grands traits, à prioriser l´enfance et les voies de
l´autonomisation économique des adultes, sans qu´il soit clair que les effectifs réellement
touchés forment un « tout » cohérent où les adultes concernés sont les parents des
enfants pris en charge (en santé ou en éducation). Dans le cas des enfants orphelins,
l´effectivité des orphelinats à assurer l´égalisation des opportunités de développement
devra être évaluée en tenant compte de la qualité des soins dont ils font l´objet, en gardant
à l´esprit que .
Des étapes du cycle de vie sont ignorées pour l´essentiel : l´adolescence et son prolongement
(les jeunes adultes), la vieillesse. Or il s´agit d´étapes cruciales. L´adolescence et le début
de l´âge adulte car la perte des opportunités d´égalisation des chances de départ dans
la vie peut amener à des situations de grande pauvreté ou de pauvreté extrême. La
vieillesse car la prise en charge laissée aux ménages et aux femmes en particulier a un
coût pour les jeunes générations dans un contexte où les enfants sont censés faire office
de bâton de vieillesse. L´autre coût est pour les personnes âgées elles-mêmes, aussi bien
en termes d´autonomie personnelle qu´en termes d´autonomie économique et surtout
lorsque la rareté des ressources conduit à prioriser l´investissement dans les enfants,
notamment en éducation.
La tendance, remarquable, de la réduction du genre au nombre De tels constats montrent
l´ampleur du défi à relever : faire advenir un système de protection et de promotion
sociales qui contribue à transformer les « déséquilibres de pouvoir dans la société qui
encouragent, créent et maintiennent les vulnérabilités » (Devereux et Sabates-Wheeler
2004), incluant les relations entre hommes et femmes.
Reste à savoir dans quelle mesure le traitement des problèmes confrontés par les
personnes en situation de handicap incorpore l´intersection genre/handicap. C´est la
problématique de la « double discrimination » subie par les femmes et les filles en situation
de handicap, voire de la « triple discrimination » lorsuqe s´ajoute la situation de pauvreté
(monétaire ou multidimensionnelle).

Travail dans l´emploi, entre spécificités et transversalités
Travailleurs indépendants : un environnement risqué, des promotions et protections tronquées
Risques et stratégies
Le travail indépendant est directement lié aux marchés des biens et des services. Il dépend
donc d´abord des chocs pouvant survenir sur les marchés (réduction du pouvoir d´achat
de la clientèle, augmentation des prix des intrants, augmentation des taux d´intérêt, etc.).
Les risques découlant de ces chocs sont : le sous-emploi voire le chômage ouvert, la
diminution ou la faiblesse des revenus perçus. Par ailleurs, il faut compter les risques
covariants qui affectent les moyens de production ou les conditions de la production
(sécheresse, inondations, etc).
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A ces risques s´ajoutent ceux propres à l´espace frontalier haïtiano-dominicain, plus
précisément ceux associés à l´asymétrie globale des relations de pouvoir entre la
République Dominicaine et Haïti et à l´asymétrie des rapports de force entre les autorités
haïtiennes sur la frontière et les travailleurs/ses informels/lles.
Les risques réalisés durant les douze mois précédant la réalisation des focus group
sont les suivants : vols de stocks des commerçants haïtiens par des dominicains sur
la frontière ou dans les marchés binationaux, saisie arbitraire de marchandises par les
militaires dominicains ou par les autoriés douanièrs haïtiennes, incendie partiel d´un des
marchés dits binationaux et donc des marchandises qui y étaient stockées.
Par ailleurs, deux types de chocs économiques ont été signalés : les variations plus ou
moins élevées du taux de change gourde/peso dominicain au détriment de la gourde,
la suppression de créneaux de marché pour les commerçants due à l´application de
l´interdiction de l´importation de 23 produits en provenance de la République Dominicaine.
Avant d´aborder plus avant les services de protection et de promotion sociales, il convient
de souligner que la présente étude n´est pas une évaluation des dits services. Elle ne
renseigne donc pas de manière systématique sur l´efficacité ni sur l´efficience de ceux-ci.
Les considérations qui suivent se centreront donc sur les perceptions exprimées par les
offreurs et les utilisateurs réels ou potentiels à propos des services existants comme à
propos de l´absence de mécanismes de promotion sociale pour certaines professions.
Les commerçants/es des marchés dits binationaux ont été choisis en fonction de leur
rapport immédiat à la frontière. En parallèle, d´autres catégories ont été sélectionnées qui
vivent dans la zone frontalière : les vendeurs de produits agricoles, eux-mêmes articulés
à l´exploitation agricole, les pêcheurs et les vendeurs/ses de poissons. Par ailleurs, les
focus groups auprès des OCB et coopératives ont permis de discuter sur les contraintes
et les capacités de quelques coopératives.

Enjeux catégoriels
Commerçants/es: ressources financières, sécurité et régulation de la frontière
Des commerçants/es haïtiens/nes des marchés dits binationaux22 et des commerçants
dominicains travaillant sur ces mêmes marchés ont participé aux focus group.
Pour les commerçants/es, la promotion sociale est d´abord l´accès aux ressources
financières. L´échelle d´activité dépend de la taille de l´investissement. Les chances de
survie puis les chances de croissance des petits commerces sont a priori moindres que
celles des commerces de taille moyenne.
Hormis les tontines (sol, sabotaj, sang), l´accès au financement s´inscrit d´abord et avant
tout dans une relation de couverture par le marché où les commerçants/es empruntent
et paient les intérêts sur les revenus perçus. Ils recourent aux services financiers des
institutions de micro-finance établies dans les trois sites sous étude, principalement
Fonkoze. Il semble que ce recours intervient en second rang, puisqu´il a un coût financier
(taux d´intérêt) jugé trop élevé.
22

Des focus groups séparés ont été réalisés pour les commerçants et commerçantes ainsi que des focus
groups mixtes. Les produits commercialisés sont de divers ordres : produits alimentaires, chaussures
et vêtements, etc.
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La promotion sociale passe également par la sécurité des vies et des biens. L´insécurité
organisée, aussi bien du côté dominicain que du côté haïtien, aussi bien dans les
marchés dits binationaux qu´en dehors de ces marchés, est un véritable problème. Elle
provoque des trajectoires accidentées, et ceci en particulier lorsque la modalité première
du financement externe à l´entreprise est le crédit-fournisseur.
Les incendies de marchés, qui relèvent sans doute d´une logique de prédation (par
élimination des concurrents) posent des problèmes du même ordre, y compris pour les
commerçants dominicains. Une association de commerçants/es victimes du dernier
incendie s´est constituée, regroupant commerçants dominicains et haïtiens. La demande
d´appui à l´Etat dominicain pour faire face aux pertes et rebondir est restée sans réponse.
Ceci rappelle les demandes inabouties des commerçants/es informels/lles des années
2000 en Haïti (Lamaute-Brisson 2014a).
Enfin, la promotion sociale passe par une régulation de la frontière comme lieu de passage.
Les commerçants dominicains considèrent que la libre circulation des personnes est
importante pour le développement du commerce transfrontalier (une carte de circulation
est indispensable). Mais une réflexion plus approndie est nécessaire ici car l´enjeu est
de sortir de l´économie de prédation fondée sur la création de raretés et la réduction des
opportunités.

Chauffeurs de taxi-moto : de multiples risques et une demande de régulation
Les chauffeurs de taxi-moto sont locataires du véhicule et sont exposés à trois grands
risques:
- La rupture de contrat par les propriétaires de motos lorsqu´un retard de paiement du
loyer hebdomadaire est constaté et donc l´impossibilité de travailler et de gagner un
revenu avant d´avoir pu trouver un nouveau loueur qui fasse confiance. En écho à ce
risque émerge une demande d´autonomisation par la mise en place d´un mécanisme
leur permettant d´acquérir des motos à un prix raisonnable et par tempérament.
- Les vols de moto, fréquents. Les chauffeurs ont évidemment la responsabilité de leur
outil de travail. Cette économie de la prédation leur est préjudiciable en plus de priver
le propriétaire de son patrimoine et des revenus du patrimoine.
- Les accidents de la route, courants. Les chauffeurs y sont particulièrement exposés
sans qu´ils aient nécessairement la capacité de faire face aux dépenses de santé qui
en découlent. La demande d´une assurance médicale a donc été exprimée. Reste qu´il
est de notoriété publique que bon nombre de chauffeurs de taxi-moto conduisent sans
respecter les normes et que ceci alimente probablement un préjugé défavorable à leur
égard. Certains d´entre eux se plaignent ainsi d´avoir été mal accueillis, relativement
à d´autres patients, dans les établissements de santé suite à des accidents du travail.
Emerge aussi une demande de régulation qui renvoie d´une part à une transposition
de la régulation traditionnelle des transports en commun: standardisation des trajets
et des prix associés. D´autre part, les chauffeurs de taxi-moto proposent qu´un
certain nombre de principes soient établis : la conduite protégée (port de casque) et
l´identication du chauffeur (gilet d´identification).
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Pêcheurs, dilution des risques et genre dans le nouveau
circuit de commercialisation
Les pêcheurs rencontrés ont signalé un projet de promotion sociale lancé par une
organisation à but non lucratif. Il s´agissait de
•

d´augmenter la production à travers un équipement plus performant et la
provision d´intrants (alvins) aux pêcheurs. L´équipement consistait en des cages
communautaires (1 pour 5 pêcheurs, un total de 25 pêcheurs) destinées à
capturer de grandes quantités de poissons.

•

d´augmenter/diversifier les débouchés : les pêcheurs devaient livrer tous les
poissons capturés à l´ONG qui se chargait de les vendre sur les marchés
porteurs.

Il semble que le différentiel de prix entre les marchés traditionnels d´écoulement des
poissons auxquels avaient accès les conjointes des pêcheurs et le marché ouvert par
l´ONG a été perçu comme étant problématique pour les pêcheurs. Ceux-ci ont alors
soustrait des poissons au contrat passé avec l´ONG pour réaliser une plus grande marge.
En conséquence, les cages communautaires ont été retirées et placées dans un autre
village, situé à proximité, où vivent également des pêcheurs.
Ici la promotion sociale, qui s´inscrivait dans une logique de chaîne de valeur où entre
un intermédiaire assurant la jonction entre les producteurs et les marchés, implique un
changement de statut. Les producteurs ont comparé de fait le prix au producteur payé par
l´intermédiaire et le prix au consommateur perçu sur les marchés de consommation. Il
semblerait qu´aucune considération n´a été faite sur les volumes. En fait, deux hypothèses
sont à faire. D´une part, le comportement des pêcheurs (ou de certains d´entre eux)
devrait être interprété à travers la rationalité de la diversification comme moyen de dilution
des risques. D´autre part, il est probable que la nouvelle organisation économique qui
relie le producteur au vendeur intermédiaire soit venue remettre en cause la répartition
genrée traditionnelle des rôles où les femmes vendent tout ou partie des poissons pêchés
par leur conjoint et possèdent alors des marges d´autonomie quant à la gestion et à
l´utilisation des revenus perçus de la vente.

Coopératives de production : marchés, contraintes externes et capacités
Dans une économie de producteurs de petite taille atomisés, se regrouper en coopérative
ouvre la possibilité de se constituer en un acteur détenteur d´un pouvoir de marché (plus ou
moins important). A tout le moins, la coopérative permet de dépasser les limites qu´imposent
la petite taille et l´atomisation dès lors qu´elle se constitue en espace de coopération et de
mutualisation des ressources en matière de technologie, de connaissance des circuits de
commercialisation, d´accès à l´information (prix).
En même temps, dans un environnement risqué, la participation à une coopérative
constitue d´abord ou aussi une option de dilution des risques. Entre le maintien de
l´activité économique individuelle et l´entrée dans la coopérative, l´idée est de garder un
éventail d´options toujours ouvertes en diversifiant les accès aux marchés. Ceci étant,
toute entreprise, individuelle ou coopérative, affronte par définition les risques de marché.
Deux expériences de coopératives sont ici contrastées : celle de l´Union des Coopératives
Caféières de Baptiste (UCOCAB), créée en 2006 et regroupant 7 coopératives et de la
Coopérative Apicole de Ouanaminthe (CAO), créée en 1961.
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UCOCAB regroupe des producteurs de café ayant au moins un hectare de terres
cultivables, soit mille (1000) membres. Elle doit assurer la production de plantules, fournir
un accompagnement technique aux producteurs (incluant la distribution de matériels
agricoles, de semences et d´engrais), gérer la commercialisation de la production de café
et les recettes de la vente. UCOCAB octroie également un crédit agricole pour la culture
du café, et a établi un quota de 30% de femmes dans la clientèle ayant accès à ce crédit23.
La CAO compte environ 70 apiculteurs dont 12 apicultrices. Elle est censée assurer la
commercialisation des produits de ses membres et organiser des formations techniques
pour ceux-ci.
Dans le cas d´UCOCAB les contraintes majeures découlant du fonctionnement du marché
comme tel n´ont pas été signalées. En revanche, le délabrement des routes de Belladère
(tronçon Belladère-Baptiste, routes des sections communales) pose problème pour le
transport du café vers les points de commercialisation, Port-au-Prince en particulier. Les
capacités propres d´UCOCAB sont encore insuffisantes : manque de techniciens, de
matériels agricoles et de fertiliants, manque de ressources financières.
La CAO connaît, pour sa part, d´énormes difficultés liées d´une part au fonctionnement des
marchés : spéculation sur les prix des apiculteurs non-membres, baisse de la demande
de produits apicoles. De plus, les délais d´écoulement du miel influent sur la qualité de
celui-ci, ce qui a provoqué la chute du prix du miel. D´autres difficultés sont liées aux
conditions de la production (la sécheresse et le déboisement), aux limites financières des
apiculteurs pour se procurer de la nourriture.

Vendeurs/ses de produits de l´agriculture: la nécessité des appuis à la production
Pour les vendeurs/ses de produits agricoles, les préoccupations en termes de promotion
sociale se centrent sur l´appui à la production agricole : formation technique, infrastructures
et irrigation (pour réduire la dépendance aux pluies, particulièrement sévère lors des trois
dernières années de sécheresse). Dans le cas de Belladère, le manque de routes est
également signalé comme un obstacle à la commercialisation.

Enjeux transversaux : accessibilités, inégalités et genre
Les mécanismes communautaires ou coopératifs de promotion sociale (comme d´ailleurs
de protection sociale) sont, de toute évidence, à double tranchant. Le regroupement
permet a priori d´accéder à des volumes de ressources (capital pour l´investissement,
équipements, intrants, etc..) plus importants. Mais, dans le cas des coopératives, la
promotion sociale concerne exclusivement les membres de celle-ci, et se trouve donc en
porte-à faux vis-à-vis du principe d´universalisation des droits. Si, par surcroît, les critères
d´appartenance tendent à exclure (intentionnellement ou in-intentionnellement) ceux
qui ont le plus besoin de la promotion sociale, il faut déterminer soit un élargissement
de l´univers des membres soit déterminer des mécanismes spécifiques pour les moins
pourvus. On notera à cet égard la proposition de la prise en compte, dans le cadre de
l´UCOCAB, des cultivateurs de café dont la superficie est inférieure à un demi-hectare.
La question de l´accessibilité financière – très complexe, puisqu´elle dépend de la volonté
de payer et de la capacité à payer – du micro-crédit est posée de manière récurrente,
d´un focus group à l´autre. Les taux d´intérêt des rares institutions de micro-finance
sont jugés élevés, et les agents économiques recherchent les financements les moins
23
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En outre, UCOCAB assure le service de transfert d´argent.

coûteux fondés sur les solidarités horizontales ou les financements où le loyer de l´argent
est relativement plus faible. Ces comportements se retrouvent également chez des
commerçants dominicains dles marchés binationaux qui requièrent même un délai de
carence avant le début du remboursemeçent des prêts.
Reste qu´il y a bel et bien recours aux services financiers et que la focalisation de certains
services sur les femmes est contournée par le transfert de l´emprunt contracté par les
femmes à leurs conjoints.
Cette adaptation toute genrée ne doit pas faire oublier que, d´une manière générale, les
mécanismes de protection et de promotion sociales disponibles ne traitent généralement
le genre que du point de vue de la distribution des populations concernées selon le
sexe. Ceci est fort louable, et la politique du quota, lorsqu´elle est formulée et assumée
de manière explicite, doit être particulièrement appréciée. Il semble, cependant, que la
question des rôles de genre n´est pas systématiquement posée ou opérationnalisée. Ici
encore, une réflexion approfondie est nécessaire sur la base d´une discussion avec des
organisations de femmes.

Travailleurs/ses salarié/es du parc industriel de la CODEVI
entre précarité(s) et services sociaux
Le travail salarié relève, par définition, d´une relation de subordination où l´employeur
décide de la durée du contrat, de la nature du travail, du temps de travail, du mode
de rémunération (au temps ou à la tâche) et du niveau de la rémunération. Plusieurs
catéogories de risques sont généralement associées à l´emploi salarié et la protection
sociale de ce type d´emploi engage les mécanismes d´assurance sociale, les politiques
de régulation du marché du travail et la protection des droits de la personne. Une liste non
exhaustive de ces risques suit :
•

Précarité générale de l´emploi, absence de recours;

•

Perte d´emploi et de revenu pour cause de maladie ou de grossesse;

•

Violation des droits à un emploi décent, sans discrimination;

•

Menace de perte d´emploi ou perte d´emploi et de revenu comme levier du
harcèlement sexuel auxquelles les femmes sont exposées;

•

Chômage pour cause d´activités syndicales;

•

Incertitudes sur l´assurance vieillesse.

Les informations sur l´emploi et la protection sociale liée à l´emploi dans le Parc Industriel
de la Compagnie de Développement Industriel (CODEVI) ont été fournies par deux
sources : un représentant d´un syndicat et des salarié/es des entreprises hébergées dans
ce Parc. Parmi ces salarié/es, on trouve des opérateurs/opératrices et des superviseurs,
incluant un oérateur syndiqué.
Dans la mesure où les travailleurs/ses de ce parc n´ont pas accès à l´assurance
accidents du travail de l´OFATMA, mais cotisent à l´ONA, ils se retrouvent à mi-chemin
sur le continuum informalité – formalité et on peut les classer comme des travailleurs/ses
informels/lles, conformément à la défininition de l´emploi informel. .
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Des emplois précaires
Les entretiens et les focus group confirment la précarité de l´emploi et des conditions de
travail.
1. La journée de travail est définie selon un quota à respecter. Suite à une absence
constatée (jour 1), une pénalité financière est prélevée sur la rémunération du
quota produit (jour 2).
2. L´emploi des femmes est bien plus menacé que celui des hommes. Cellesci sont en effet exposées aux pratiques de harcèlement de la part des
superviseurs de sexe masculin.
3. Les possibilités de recours sont limitées. De plus, il n´est pas toujours sûr que
les responsables des resssources humaines tranchent au mieux en cas de
conflit, notamment entre opérateurs/trices et superviseurs.
4. Le congé annuel n´est pas toujours respecté alors qu´il est prévu comme
disposition obligatoire dans le Code du Travail (art. 123).
5. Sans accès à l´assurance accidents du travail de l´OFATMA, les travailleurs/ses
sont vulnérables au risque accident et à ses implications (perte de revenu, perte
d´emploi).
6. Les conditions sanitaires (accès aux toilettes) laissent à désirer et sont
particulièrement pénibles pour les femmes.
7. Les conditions pour l´accomodement des travailleurs/ses haïtiens pendant
l´heure du repas sont désastreuses, y compris dans une perspective de santé
publique. Par contraste, il existe une cafétéria pour les employés dominicains24.

Précarité du travail et syndicats
Il existe deux syndicats, Sendika Kodevi Wanament (SOKOWA) et Sendika Ouvriye ak
Anplwaye CODEVI Zòn Franch Wanament (SOFEZO). Le premier assure, sur demande,
la soumission de plaintes et l´assistance juridique lorsque des problèmes sont posés par
les ouvriers, syndiqués ou non. Il organise également des formations pour les ouvriers
syndiqués. Le second est perçu comme une organisation plutôt proche des patrons.
La participation à la vie syndicale apparaît problématique: elle induit des risques de perte
d´emploi dans un contexte où l´emploi salarié est rare en regard de la population en âge
de travailler et disponible pour travailler. Les membres des syndicats sont à tout le moins
objet de pressions de la part des patrons (menace de licenciement pour cause d´activités
syndicales, en contradiction avec le Code du Travail). Dans de telles conditions, la
dépendance vis-à-vis des superviseurs est accrue et est perçue comme une protection
contre le risque de chômage.
Dans le cas des femmes, la crainte de perdre leur emploi alors qu´elles sont souvent le
seul pourvoyeur de revenu dans leur ménage semble expliquer la faiblesse notable de
leur participation aux syndicats, avec par surcroît les tensions entre leur emploi du temps
et la programmation des réunions et des formations organisées par les syndicats. Les
syndicats se heurtent par ailleurs à des arbitrages publics, effectués par le Bureau du
travail du MAST à Ouanaminthe.
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74

Pour plus de précisions, se reporter à : OIT et SFI (2015).

Services sociaux du parc industriel de la CODEVI : portée et limites
Parallèlement, le Parc Industriel de la CODEVI compte :
•

un centre de santé qui offre des soins de base, y compris des soins en
Odontologie et en psychologie, ainsi que les services d´un laboratoire. Compte
tenu de la capacité d´absorption du centre, les consultations sont programmées
par rendez-vous;

•

une garderie Ti pa ti pa pour les enfants de 45 jours à 6 ans;

•

un plan d´épargne et crédit;

•

un mécanisme de crédit pour l´achat de provisions alimentaires.

S´agissant du centre de santé, les travailleurs/ses indiquent que le nombre de personnels
de santé en poste est en deçà de la norme énoncée dans le Code du Travail. Ceci avait
déjà été constaté en 2015 par le programme Better Work de l´Organisation Internationale
du Travail (OIT) et de la Société Financière Internationale (SFI) (OIT, SFI, 2015). Le
nombre insuffisant de personnels de santé implique des retards dans la prise en charge
des travailleurs/ses, compte tenu également de la capacité physique d´accueil du centre.
Le plan d´épargne et de crédit est accessible, avec un carnet d´épargne initial de 500
gourdes. Mais le taux d´intérêt est jugé élevé, de même que le crédit Super économique
destiné à l´achat de produits alimentaires.

Le travail des soins: gestion(s) privée(s), enjeux publics
Arrangements privés : ménages, parenté et voisinage
Le travail des soins comprend les soins proprement dits en tant que relations
interpersonnelles (comme par exemple nourrir un enfant, ou l´aider dans son apprentissage
scolaire) et les travaux domestiques comme activités de support aux soins (Folbre et
Yoon, 2008). Il se déploie dans l´économie non rémunérée (Chadeau et Fouquet 1981,
Ironmonger 1996) comme dans l´économie rémunérée (Folbre 2006, Albelda, Folbre et
Duffy 2009).
Le travail des soins non rémunéré est au fondement de l´économie domestique, c´est-àdire les activités de production de services destinés à l´usage des membres du ménage.
Ces activités sont en effet réalisées en combinant le travail non rémunéré des membres du
ménage, les femmes plus précisément, les moyens de production du ménage (espace du
logement, équipements, capital physique) et les intrants provenant de l´autoconsommation
(de la production agricole) ou acquis sur les marchés (aliments, services d´éducation, de
santé, etc). Quant au travail des soins rémunéré, il est effectué dans le secteur des soins
(“care sector”) et regroupe plusieurs branches d´activités, dont notamment la santé et
l´éducation (Folbre 2007).
On s´intéresse ici au travail des soins non rémunéré réalisé à l´intérieur des ménages,
sachant que les services de protection sociale en santé et en éducation, qui seront décrits
plus avant, participent de la construction des personnes et de leurs opportunités.
Les focus group sur le travail des soins confirment d´une part qu´il est d´abord dévolu
aux femmes et aux filles. La charge est évidemment plus lourde lorsque les femmes sont
cheffes de ménages monoparentaux.
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En milieu urbain, à Ouanaminthe, les activités de support (nettoyage du logement,
préparation des repas, approvisionnement en eau) sont réparties entre les différents
membres du ménage, selon leurs capacités, notamment dans les ménages de grande
taille. Les hommes se chargent souvent de la corvée de l´approvisionnement en eau.
Dans les couples jeunes, où il y a au moins un/e travailleur/se salarié/e, les hommes
participent aux autres tâches comme le nettoyage de la maison ou la préparation de la
nourriture. Mais l´on y retrouve aussi le modèle “pur” de la division sexuelle du travail
traditionnelle où l´homme est le pourvoyeur de ressources (monsieur-gagne-pain) et où la
conjointe se consacre exclusivement au travail des soins.
Pour ce qui est des activités de soins proprement dits, la garde des enfants en bas âge
est d´abord assurée par les mères (en particulier quand elles n´ont pas d´emploi salarié
qui les éloigne du domicile), les grand-mères, les tantes et les filles aînées ou alors les
voisines. Il en est de même pour la prise en charge des personnes âgées malades,
partiellement ou totalement invalides. Les soins aux enfants plus âgés se répartissent,
dans le cas des couples, entre les parents, avec la participation des hommes dans le suivi
des activités scolaires. Un cas de double prestation de soins à des personnes âgées et à
des enfants relativement jeunes a été évoqué dans l´un des focus group. Il s´agissait d´un
ménage réunissant trois générations, où la femme cheffe de ménage de la génération
intermédiaire doit prendre soin de sa belle-mère invalide, de son mari quasi-invalide et de
ses petits-enfants.
Les distributions des temps des uns et des autres et les articulations entre le temps de
travail dans l´emploi et le temps de travail des soins au fondement de ces arrangements
privés sont diverses. Par exemple, l´inscription des filles à l´école du soir donne du temps
pour leur participation au travail domestique, même si l´obligation d´étudier est énoncée.
Mais, en tendance, les femmes consacrent plus de temps au travail des soins que les
hommes, et celles qui ont un emploi assument une double journée, combinant travail des
soins non rémunéré et travail rémunéré dans l´un ou l´autre secteur d´activités (y compris
dans le secteur des soins).

Le travail des soins comme enjeu de justice sociale et d´autonomisation économique
Les arrangements privés ont des coûts.

76

•

Des coûts économiques. La renonciation par exemple à un temps de travail
indépendant au marché plus long, et probablement à des revenus plus élevés,
puisqu´il faut s´adapter aux horaires des enfants. Le repli sur les marchés de
quartier, devant la porte du domicile, dont on peut supposer qu´ils sont moins
porteurs que les marchés publics.

•

Des coûts en matière de construction de compétences ou d´autonomie
personnelle. La renonciation à la poursuite de la scolarisation. Des travailleurs
du parc de la CODEVI vont à l´école le soir. Ceci est moins évident pour les
femmes.

•

Des coûts en termes de qualité des soins : les longues journées de travail dans
l´emploi et le temps long du transport réduisent les possibilités d´interaction
avec les enfants.

•

Des coûts en termes de temps de repos, soit la pauvreté en temps. Tan m
kout (je n´ai pas assez de temps) revient, principalement dans les cas où la
femme assume seule, avec ou sans conjoint présent dans le ménage, la double
responsabilité de pourvoyeur de revenu et de prestataire de soins.

•

Des coûts en termes de bien-être émotionnel et de santé mentale des
prestataires de soins, lorsque la charge est lourde et que les interactions
propres aux soins sont limitées.

Pour autant, le travail des soins n´est pas perçu comme un objet de justice, et encore moins
un objet de justice sociale, y compris parmi les participantes membres d´organisations de
femmes. L´expression Fanm se poto mitan (la femme est le pilier central) est valorisée
comme reflétant à la fois un rôle mais aussi et surtout une identité sociale, selon des
rôles déjà attribués. Lorsque la femme poto mitan et cheffe de ménage monoparental
assure qu´elle joue à la fois le rôle de la mère et le rôle du père (m se manman, m se
papa), le rôle du père auquel il est fait référence est le seul rôle, traditionnel et central, de
pourvoyeur de ressources. De la même manière, lorsque que des hommes revendiquent
un rôle de poto-mitan à la fois comme pourvoyeur et comme prestataire de soins, refusant
ainsi la relégation au poto-kwen (pilier adjacent), une femme rappelle que l´homme est,
selon la Bible, le chef de famille.

Externalisation du travail des soins
La garderie Ti pa Ti pa du parc CODEVI
En tout cas, l´externalisation (hors de la sphère domestique) du travail des soins est un
enjeu de taille. Dans le cas des travailleuses du parc de la CODEVI, la garderie Ti pa Ti pa
va dans ce sens.
La création de la garderie est récente, alors que le parc industriel est en place depuis
2009. Selon les informations recueillies dans le cadre des focus group de travailleurs et
de travailleuses du parc de la CODEVI, l´accès à la garderie coûterait 100 gourdes par
semaine (chaque vendredi) et les jeunes mères allaitantes ont des pauses pour prendre
soin de leurs enfants. En cas de maladie, la garderie réfère l´enfant et sa mère à un
établissement de santé situé hors du parc industriel.
Les travailleuses rencontrées pensent que la garderie aurait été créée pour les femmes
non-originaires de Ouanaminthe et qui, de ce fait, ne disposent pas d´un réseau de
parents ou de voisins à qui confier la garde des enfants. En réalité, la garderie est censée
accueillir les enfants en bas âge de toutes travailleuses du parc. Il a été décidé que, dans
un premier temps, les enfants des travailleuses dont la grossesse était en cours quelques
mois avant l´ouverture de la garderie seraient accueillis de façon à permettre à celles-ci
de reprendre leur emploi après la naissance.
Toujours selon les travailleuses rencontrées, les femmes originaires de Ouanaminthe ou
qui y résidaient avant même leur insertion au parc industriel ne seraient pas incitées à
confier leurs enfants à la garderie car elles ont une alternative : la mobilisation de parents
ou voisins. Une alternative plus conforme à la tradition, avec la confiance pour justification
majeure. En outre, certaines travailleuses soulignent que le transport des nouveaux-nés à
la garderie le matin très tôt – la journée de travail commence à 6h30 – est risqué pour la
santé des enfants qui peuvent prendre froid.
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Si la question de l´accessibilité financière n´a pu être abordée avec des utilisatrices
de la garderie, l´intérêt de la garderie est assez évident. Elle permet aux femmes de
conserver leur emploi. Sur un tout autre registre, des travailleuses de ce parc soulignent
que la garderie Ti pa ti pa n´est pas accessible pour les travailleurs dont les femmes,
non embauchées par l´une des entreprises du parc, sont elles-mêmes allaitantes. Elles
pointent ainsi une limite de la conciliation emploi/travail des soins à partir de l´entreprise
pensée, en toute logique, strictement pour permettre aux femmes de garder et d´exercer
leur emploi. Elles viennent ainsi poser la question de l´accès universel aux services de
soins aux enfants.

Les prises en charge des orphelins et des personnes âgées
Par ailleurs, les services de soins sociaux identifiés sont principalement destinés à des
populations sans accès à des prestataires de soins dans la sphère privée car celle-ci est
quasiment inexistante dans le cas des orphelins ou des personnes âgées abandonnées.
Plusieurs institutions sur les trois sites gèrent des orphelinats25.Une institution dénommée
Le Bon Samaritain a été identifiée à Ouanaminthe pour les soins aux personnes âgées
sans abri, abandonnées ou mendiant dans la rue, requérant des soins importants.
Renseignements pris, cette institution gérée par les Sœurs de l´Immaculée Conception
(Cross Catholic Outreach, 2014) prenait entièrement soin, à la fin de 2016, de 37
personnes âgées et nourrissait régulièrement environ 150 personnes (Jeanty 2016).

Les femmes haïtiennes dans le travail des soins rémunéré en
République Dominicaine et la frontière
Les femmes sont également engagées au premier chef dans le travail des soins rémunéré
en tant que personnels de maison, soit dans des ménages haïtiens, soit dans des
ménages dominicains. Dans le second cas, selon les témoignages recueillis, il est des
travailleuses domestiques qui traversent chaque jour la frontière, affrontant toutes sortes
de difficultés, y compris le refus d´entrer qui leur est opposé, sur décision discrétionnaire
des dominicains chargés de la surveillance de la frontière.

Hors travail, l´assistance sociale en santé,
nutrition, éducation
L´assistance sociale en santé, nutrition et en éducation est fournie d´abord par les
organismes à but non lucratif et est principalement financée sur des fonds non-étatiques.
Elle prend la forme de la production/prestation de services de santé, d´éducation gratuits
ou quasi-gratuits, de restauration ou la forme de la distribution de produits alimentaires.
Dans le domaine de l´éducation, il y a également les parrainages d´enfants, c´est-à-dire
des transferts monétaires aux établissements scolaires.
A Ouanaminthe, la Caisse d´Assistance Sociale, financée par l´impôt (prélèvement de 1%
sur la masse salariale), subventionne un restaurant communautaire dans une localité pour
105 personnes (par jour) et verse des allocations monétaires mensuelles (1500 gourdes)
aux personnes âgées (sans précision sur le nombre de récipiendaires).

25

78

A l´exception de la Fondation Enfant Jésus dont l´orphelinat se trouve à Kenscoff.

Disponibilités et accessibilités, perceptions des inégalités et
des injustices
S´il est possible d´affirmer que les sites sous étude sont loin d´être des déserts en matière
de santé et d´éducation, il est nécessaire de faire le point sur la disponibilité des services
et les déterminants de leur accessibilité.
Peu d´informations sont disponibles pour l´éducation. Quant à la santé, un panorama
complet des services de santé gratuits ou quasi-gratuits selon le type de services excède
les limites de la présente étude. Ceci dit, les personnels de santé rencontrés ont mentionné,
en référence à leurs établissements de santé respectifs, les services, les infrastructures et
les équipements qui manquent :
•

des services de santé d´urgence (notamment à Ganthier, au-delà des heures
habituelles des centres de santé)

•

des blocs opératoires

•

des ambulances

•

des lits additionnels.

Quant à l´accessibilité, on peut noter les points suivants :
•

a priori, les soins de santé produits par les organismes à but non lucratif
semblent raisonnablement abordables sur le plan financier (entre 125 et 250
gourdes la consultation…). Mais la capacité financière des ménages ruraux est
calée sur les revenus saisonniers de l´agriculture. Il est dès lors probable que le
coût de la consultation ne soit pas abordable en période de soudure.

•

la plupart des représentants des établissements de santé ne manquent
pas d´insister sur les limites des capacités financières des patients et leurs
conséquences sur la santé de ceux-ci d´une part, sur le paiement des services
de santé ou des frais d´accès aux dits services. En fait, si la gratuité ou la quasigratuité des services de santé est appréciée par les différentes catégories de
travailleurs/ses de l´économie informelle, ceux-ci soulignent, notamment pour
Ganthier et Belladère, le coût du transport (en taxi-moto) comme une barrière
financière non négligeable dans l´accès aux soins de santé.

•

dans certains cas, les contraintes qui pèsent sur l´accessibilité physique sont
contournées par le déploiement de cliniques mobiles ou d´agents de santé
auprès des ménages;

Des sentiments d´injustice sont exprimés à l´égard de la distribution de rations alimentaires
aux ménages classés vulnérables par un organisme à but non lucratif. La critique porte
sur les critères de ciblage, la planification de la distribution et la qualité des produits
alimentaires distribués.
Sans maîtriser les critères du ciblage (malnutrition des enfants patients de la clinique et
ménages vulnérables), les participants/es aux différents focus groups ont fait valoir que les
rations alimentaires devraient être largement distribuées en raison du fait que l´insécurité
alimentaire est répandue. En outre, la distribution est irrégulière et ceci introduit des
éléments d´incertitude dans la prise de décision des ménages relative à l´allocation des
ressources. Les limites de l´assistance sociale gérée sans référence première au droit à
l´alimentation sont ici pointées. Enfin, les rations alimentaires sont inadéquates en regard
des habitudes alimentaires.
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Quelle qualité des services ?
Des limites à la production/prestation des soins de santé
Assez curieusement, la qualité des services d´éducation n´apparaît pas comme un thème
majeur de discussion, qu´il s´agisse des institutions qui les produisent ou des travailleurs/
ses informels/lles. A ceci près que la mauvaise qualité des écoles communautaires de
Ganthier est soulignée par les autorités locales qui notent que les ressources humaines
qualifiées font défaut dans cette commune. Or la qualité de l´éducation est cruciale. Plus
que l´accès à un diplôme, ce sont les compétences construites qui peuvent servir de
levier, efficace, pour sortir de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.
En revanche, la qualité des services de santé fait question et ceci de manière récurrente,
dans tous les sites. Les limites à la production/prestation des soins de santé, en regard de
la demande exprimée, sont multiples:
•

insuffisance de personnels de santé face à l´affluence de patients et réduction du temps
moyen de consultation ;

•

insuffisance de salles et de lits ;

•

insuffisance de matériels et d´équipements médicaux;

•

insuffisance des stocks de médicaments à prix réduit.

Ces limites sont dues pour partie au manque de ressources financières et sans doute en
amont à l´absence de priorisation, dans le secteur public, des services sociaux de base
dans les communes les plus démunies.
L´efficacité des soins de santé est également fonction de la disponibilité et de l´accès
aux médicaments. Les responsables ou représentants de diverses institutions de santé
soulignent les barrières financières à l´accès aux médicaments et leurs implications
(maladie mal soignée, décès). A priori, une approche holiste serait la réponse appropriée,
mais il faudrait en mesurer le coût financier et la soutenabilité.
Enfin, des personnels de santé soulignent l´absence de dispositions légales sur la
responsabilité pénale des médecins et la nécessité de réguler le système de santé.

Un recours, à mesurer, aux services de santé de la République
Dominicaine
Il est signalé, dans le cadre des focus group, que des personnes se rendent en République
Dominicaine pour y chercher des soins, généralement au-delà de l´éventail des soins
disponibles dans leur zone de résidence26. En outre, il existe des cliniques privées qui
réfèrent parfois les malades à des établissements de santé dominicains où les barrières
financières sont moindres ou inexistantes. Il faudra quantifier ce recours aux services de
santé dominicains et faire une analyse approfondie des déterminants de ce comportement.

Hors travail, la protection des droits de la personne
Cette dernière section de l´état de lieux offre la particularité d´une focalisation exclusive
sur l´offre.

26

80

Dans le cas de Belladère, les malades se rendent également à Mirebalais.

Droit à l´identité
Le droit à l´identité et donc à un acte de naissance est loin d´être systématiquement
respecté par l´Etat lui-même, même s´il faut reconnaître les efforts de modernisation du
service des archives nationales. Les autorités locales de Ganthier signalent que le poste
d´officier d´état-civil était encore vacant en septembre 2016, après le décès du dernier
officier survenu en 2015. A Belladère, beaucoup d´enfants n´ont pas d´actes de naissance
et beaucoup d´actes de naissance ne sont pas enregistrés aux archives nationales selon
les déclarations recueillies. Une double barrière financière est évoquée : les frais de
transport pour se rendre au bureau d´Etat-civil très éloigné des sections communales et
les frais à payer audit bureau pour l´obtention des actes de naissance dont les montants
varient selon l´âge de l´enfant. Il est dès lors remarquable que soit signalée une institution
qui appuie les personnes à obtenir un acte de naissance à Ouanaminthe (Solidarité
Frontalière).

Protection des “migrants”
Plusieurs acteurs interviennent en matière de protection des “migrants”, ou plus précisément
des personnes rapatriées ou déportées de République Dominicaine, des enfants victimes
de la traite ou des trafics sur la frontière. Il s´agit principalement des organismes à but
non lucratif suivants : le Groupe d´Appui aux Réfugiés (GARR), le Service Jésuite aux
Migrants (SJM)/Solidarité Frontalière, la Fondation Zanmi Timoun et l´institution Soeurs
Saint-Jean l´Evangéliste ont fourni des services d´appui aux personnes déportées selon
les participants aux focus groups.
Les appuis sont de divers ordres. On trouve par exemple :
•

l´accueil et la prise en charge (hébergement, nourriture et frais de transport) de très
courte durée (2 ou 3 jours) des personnes déportées ou rapatriées27;

•

l´accueil et la prise en charge de courte durée (2 mois) d´enfants victimes de la traite
référencés par l´IBESR ou la Brigade de Protection des Mineurs (BPM), de jeunes
femmes adultes (plus de 22 ans) avec des bébés.

De la protection des vies et de l´intégrité physique
Zone d´insécurité, la frontière est de fait une zone de non-droit. Les actes d´agression
à l´encontre des personnes, travailleurs indépendants ou travailleurs salariés (en
particulier les chauffeurs de taxi-moto), l´exposition des femmes à la violence de genre
sur la frontière, l´exposition de tout un chacun aux conflits liés à l´économie souterraine
appellent une démarche qui excède les frontières de la protection et de la promotion
sociales comme telles.

27

Dans le cas où la réunification familiale est imposible, la personne déportée peut rester au centre
d´accueil du GARR jusqu´à ce qu´elle puisse être prise en charge par une autre institution de référencement.
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Les configurations locales en question
Similitudes et différences entre les architectures
institutionnelles des sites frontaliers

En résumé, les trois configurations locales de PPrS/TSS/PDP sont à la fois similaires et
distinctes.
Elles sont similaires lorsque l´on examine les types de mécanismes. Trois axes majeurs
se retrouvent dans les trois sites : l´assistance sociale (sous la forme de transferts et
de services fournis principalement par des OBNL), la promotion sociale (sous la forme
d´actifs, de services financiers, de – quelques rares – activités productives dans le cadre
d´organisations communautaires ou coopératives) et la protection des droits des migrants.
L´assurance sociale (retraite) et la régulation du marché du travail ne valent que pour
Ouanaminthe. On notera au passage combien la santé semble l´emporter sur l´éducation
dans l´énumération des services disponibles et connus des participants aux focus groups.
Elles sont similaires quant à l´invisibilité du travail des soins comme enjeu de justice sociale
et comme domaine de protection sociale. Si la garderie Ti pa ti pa permet d´organiser
la conciliation entre responsabilités familiales et emploi, elle est moins pensée comme
mécanisme de protection sociale que comme mécanisme de mobilisation/fidélisation de
la main-d´oeuvre féminine.
Elles sont similaires dans la diversité même des acteurs de la protection sociale, dans
la présence d´acteurs polyvalents aussi bien sur l´axe de l´assistance sociale que celui
de la promotion sociale, dans les défaillances, multiples, des services étatiques, et des
protections jugées tronquées dans le cas des Organismes à but non lucratif (OBNL).
Enfin, elles sont similaires du point de vue de la couverture des services et prestations qui
renvoie pour l´essentiel à la métaphore de la peau de léopard, avec, probablement, des
tâches de pauvres privilégiés de diverses dimensions et des déserts plus grands, toutes
proportions gardées, en milieu rural où des sections communales, des localités entières
demeurent sans protection.
Parallèlement, elles sont distinctes autour du clivage urbain/rural : les institutions étatiques
sont relativement plus présentes en ville qu´en zone rurale. Elles sont distinctes ensuite en
raison des formes de mobilisation de la main-d´œuvre : si le travail indépendant, informel,
tend à l´emporter, il y a concentration d´une force de travail salariée dans le parc industriel
de la commune de Ouanaminthe qui se trouve articulée à des institutions étatiques de
protection sociale (MAST, ONA).
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En second lieu, les contenus des piliers et sous-piliers existants sont à souligner. Dans
le pilier de l´assistance sociale, il semble que les services sociaux de base (santé,
éducation) l´emportent, toujours dans l´énumération des services et prestations, sur
les transferts monétaires (émis par la Caisse d´Assistance Sociale du MAST) et non
monétaires (livraison de nourriture principalement et, spécifiquement pour les personnes
avec handicap des dons d´équipement).
Par-delà similitudes et différences, les configurations locales restituées ici permettent
de préciser et de compléter le diagnostic initial centré sur l´analyse des mécanismes
étatiques de protection et de promotion sociales (Lamaute-Brisson 2013a, 2014b). A cet
égard, trois remarques majeures sont à faire.

Un Etat quasiment absent/présent, par délégation de facto et
implicite aux OBNL, des droits à établir
Comme la protection et la promotion sociales comme la protection des droits de la
personne relèvent d´abord des OBNL et des OBCS, il apparaît en première lecture
que l´Etat, est quasiment absent. En réalité, le laisser-faire apparent de l´Etat vis-à-vis
des ONG vaut délégation de facto et implicite aux OBNL pour qu´elles se chargent de
la satisfaction des besoins de la population et par extension de la protection et de la
promotion sociales. En ce sens, l´Etat est d´une certaine manière présent. Mais l´Etat ne
se pose pas, dans cette dualité absence/présence, comme instance de référence pour
l´émission des droits et les garanties de leur réalisation. Ainsi, malgré ou par-delà les
discours ou les actions des OBNL engagés dans la protection des droits de la personne
et qui interpellent l´Etat dans une certaine mesure, les autres référentiels mobilisés, qu´ils
relèvent d´un projet de bienfaisance ou d´un projet développementiste, ont libre cours,
sans intégration systématique des droits comme moyens de la justice sociale.

Des déserts ou quasi-déserts de PPrs/TSS/PDP
En sus des “pauvres privilégiés” de l´Etat (Ouanaminthe), il y a ceux des organismes à
but non lucratif qui couvrent certains besoins de populations plus ou moins localisées,
circonscrites. Mais il reste encore des populations/territoires dont l´accès aux services
sociaux de base et aux services de PPrS/TSS/PDP est inexistant ou fortement limité,
faute d´une offre à la fois disponible et accessible en termes physiques ou financiers ou
en raison des limites propres au cadre communautaire ou coopératif, lui-même restreint.
Pour ces déserts ou quasi-déserts de PPrS/TSS/PDP, l´extension des services existants
n´est pas évidente. Pour la plupart d´entre eux, les responsables des services rencontrés
posent clairement la nécessité d´augmenter le financement et ne laissent pas entrevoir
d´importantes perspectives d´extension (d´autant que la recherche de fonds relève d´une
logique de compétition). D´autres responsables estiment que la couverture déjà atteinte
est satisfaisante.

Inégalités et injustices dans les protections des institutions
non-étatiques
Si elles ont le mérite d´exister, les protections des OBNL et des OBCS n´en sont pas moins
exemptes de problèmes.
Les services disponibles sont tronqués, pour une bonne part, selon les informations
collectées tant du côté de la demande que du côté de l´offre. Ainsi, les “privilèges” n´en
sont donc pas, sauf à dire que, même tronqués, ils constituent un facteur de différenciation,
tout au moins aux yeux de ceux qui n´y ont pas accès.
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En particulier, la question des fondements des relations de genre inégalitaires et injustes
est, on l´a vu, encore loin d´être posée. Ceci explique le fait que la plupart des risques
ou besoins associés au caractère inégalitaire des relations de genre ne sont pas pris en
compte. En particulier, les problèmes associés à l´assignation traditionnelle des femmes
au travail des soins ne sont pas abordés, à l´exception, toute récente, de la garderie
Ti pa ti pa pour les travailleuses salariées du parc de la CODEVI. Or, les instruments
internationaux relatifs aux droits humains stipulent que les Etats doivent prendre des
mesures pour assurer que le travail de soins non rémunéré n´entrave pas la jouissance
du droit à la sécurité sociale des femmes, au même titre que les hommes28. De la même
manière, le référentiel sous-jacent à l´assurance retraite entérine les inégalités des
relations de genre en vigueur (Lamaute-Brisson 2013b).

Les coûts des balkanisations locales
Enfin, à la balkanisation des mécanismes étatiques identifiés au niveau central répondent
des balkanisations locales, différenciées entre elles. Ici, la délégation implicite aux OBNL
et aux OBCS de la responsabilité étatique de protéger et de promouvoir les droits doit
être interrogée. La présence de multiples institutions, polyvalentes pour la plupart, et qui
mobilisent des financements divers pose deux problèmes. Le premier, déjà évoqué, est
celui des couvertures partielles, sans garantie de cohérence entre elles ni de progression
vers l´universalisation. Le second est celui de la multiplication des coûts administratifs
associés aux bureaucraties en place pour la gestion des services et des prestations,
sans garantie d´économies d´échelle. Ces coûts réduisent l´ampleur de ce que pourraient
recevoir les populations concernées en termes de biens ou de services.

Cinq défis pour une politique de PPrS/TSS/PDP
Universalité, pertinence dans l´emploi et hors emploi, qualité, unification des services.
Il découle des constats précédents quatre défis majeurs :
1. l´universalisation des couvertures pour les besoins de base, dans la logique du
cycle de vie;
2. l´adéquation des mécanismes aux besoins liés au travail dans l´emploi (salarié
ou indépendant) et hors emploi (travail de soins non rémunéré);
3. l´amélioration de la qualité des services existants;
4. l´unification de configurations institutionnelles éclatées, aux perspectives
différenciées.

… Préservation des solidarités familiales ou communautaires
Un défi transversal est celui de la préservation des solidarités familiales et communautaires.
Il y a ici un vrai dilemme puisque celles-ci ne sont pas toujours égalitaires, loin de là. On
sait aussi que les solidarités familiales peuvent s´articuler aux nouveaux mécanismes de
PPrS. Mais cette articulation n´est pas toujours évidente et il arrive que des mécanismes
extérieurs aux ménages viennent casser ces solidarités (Olivier, 2008, Browne 2013), tout
comme d´ailleurs la greffe de celles-ci sur ces mécanismes externes peut en compromettre
28

Se reporter à l´accord international sur les droits civils et politiques (article 3), au Pacte International
sur les Droits économiques, sociaux et culturels (article 11), et à la Convention pour l´Elimination de
toutes les formes de discrimination à l´encontre des femmes (CEDAW, article 11)a, à la Convention sur
le droit des femmes à l´éducation (article 10) et à la Convention sur les droits des femmes à la santé
(article 12) et enfin à la Convention sur le droit des femmes à participer aux activités de récréation,
aux activités sportives et à tous les aspects de la vie culturelle.
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l´efficacité (Devereux, 2010)29.

29
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Devereux (2010) note en effet que des jeunes restent dans leur ménage d´origine plutôt que d´aller
former un autre ménage afin de bénéficier des transferts reçus. Mais ce type de stratégie peut compromettre l´impact des transferts sur les bénéficiaires ciblés dès lors qu´elle implique la ré-allocation
des transferts vers une autre fonction.
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Orientations stratégiques
Idéalement, le plaidoyer doit tendre vers une vision précise de la protection sociale. Celleci devrait être dirigée, orientée par les instances étatiques, portée par les organisations
de la société civile dans un effort d´unification des initiatives et de mise en cohérence des
population, encadrée par des mécanismes de reddition de comptes. Au cœur de tout ceci ?
La conception et le fonctionnement de services et prestations qui maximisent l´accès à et
l´impact sur les populations concernées. Reste à spécifier cette vision générale à l´aide
des orientations stratégiques ci-après.

La protection sociale comme projet d´émancipation
par les droits
Le processus d´émergence des mécanismes de protection sociale comme politique de
développement dans les pays du Sud (Merrien, 2013) est traversé par des débats sur
les visions de la protection sociale. Soit la protection sociale est conçue comme stricte
protection contre les risques sous la contrainte première (voire exclusive) des ressources
financières, soit elle est vue comme fondée sur les droits. Devereux et al. (2015) proposent
un autre clivage, tout aussi majeur, celui qui sépare la protection sociale vue comme
ensemble de mécanismes devant participer à la croissance économique et la protection
sociale fondée sur les droits.
L´enjeu ici est que la protection sociale soit conçue avant tout comme un projet
d´émancipation par les droits sociaux et économiques. Emancipation puisqu´il s´agit de
libérer les personnes du besoin, lequel est fondamentalement créé par des structures
socio-économiques et politiques et les conjonctures de ces structures. Emancipation par
les droits pour libérer, progressivement, des dépendances interpersonnelles découlant
de systèmes de relations de pouvoir et de relations économiques et sociales comme le
système de genre ou le système de relations inter-étatiques dont résulte la configuration
institutionnelle de la zone frontalière. Pour libérer aussi des dépendances institutionnelles
liées aux mécanismes de protection sociale disponibles30.

30

Fraser (2010) attire en effet l´attention sur le fait que la protection sociale peut être également un
vecteur de domination. De plus, dans un contexte où la couverture des mécanismes de PPrS/TSS/PDP,
pris individuellement, est restreinte, les risques de formation de clientèles, en lieu et place de l´émergence de citoyens porteurs de droits, sont énormes.
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Dans une telle perspective, il faut arrimer la réflexion sur les mécanismes de protection
sociale à celle sur les déterminants structurels et conjoncturels de la pauvreté plutôt que
de se focaliser exclusivement sur les caractéristiques individuelles, sans pour autant faire
abstraction du rôle de la capacité de prendre des décisions et d´agir des individus. Il faut
aussi porter la réflexion sur les inégalités structurelles et les injustices institutionnelles
(Devereux, McGregor, 2014) et ce, d´autant que des remarques ont été produites par les
participants aux focus groups concernant les problèmes d´accès à certains services et
prestations. Elles soulignent à la fois la dépendance vis-à-vis de ces prestations et leur
perception de la position dominante et du mépris des prestataires qui décident des cibles,
des volumes et de la périodicité des prestations.
A ce compte, la référence aux droits, et en particulier au Pacte International des Droits
Économiques et Sociaux (PIDESC) ratifié par Haïti, est essentielle, sans exclusive, pour
établir l´obligation de l´Etat d´interdire toute mesure ou disposition délibérément régressive
qui viendrait éroder ou supprimer les droits acquis. De plus, il est nécessaire de penser
les articulations (simultanées ou séquentielles) entre les différents piliers et sous-piliers
du complexe PPrS/TSS/PDP, en fonction des populations-cibles, tout en s´inscrivant dans
une démarche d´universalisation, graduelle. En effet, l´assistance sociale, qui marque
très nettement les politiques sociales des vingt dernières années dans les pays du Sud
(Barrientos 2013), n´est pas capable à elle seule, comme le souligne Barrientos (2014),
d´enclencher des sorties massives de la pauvreté ou de donner lieu à des processus de
croissance économique (à l´échelle d´une économie nationale), et à des changements
structurels et des processus substantiels d´autonomisation des femmes en regard des
relations de genre inégalitaires et injustes. Et la priorité doit être la capacité des individus,
des femmes en particulier, à générer/percevoir des revenus suffisants pour eux-mêmes
(Antonopoulos 2010).

Casser pour de bon la transmission intergénérationnelle
de la pauvreté
De manière plus spécifique, tendre vers l´émancipation requiert de transformer les
mécanismes de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Des travaux
antérieurs sur les enjeux de la protection et de la promotion sociales en Haïti soulignent
que l´enjeu principal est de transformer les régimes socio-démographiques où les
enfants des ménages pauvres sont, plus que les autres, des ressources dans l´activité
économique du ménage d´appartenance et dans le travail des soins, les filles surtout. Et,
l´on espère que les femmes et les hommes seront le bâton de vieillesse de leurs parents,
un rôle qui est de moins en moins évident à assumer tant les opportunités sont réduites
faute d´absorption par l´activité économique, à moins de réussir la transnationalisation.
Autrement dit, pour beaucoup, le retour sur investissement de l´éducation est, au mieux,
faible (revenus insuffisants par rapport aux besoins) et au pire inexistant (chômage ouvert,
absence du système d´emploi). Ce, sans manquer de souligner que les niveaux d´étude
atteints sont en général bas, surtout parmi les pauvres (niveau d´études primaires) et
différenciés selon les sexes (Lamaute-Brisson 2014b). Dans ce contexte, et en l´absence
de mécanismes étendus, universels, de protection et de promotion sociales, la probabilité
que les enfants des pauvres soient pauvres est non négligeable.
Casser la transmission intergénérationnelle de la pauvreté doit reposer sur la conciliation
entre les intérêts des parents, et plus précisément des mères, et ceux des enfants.
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Antonopoulos (2013) rappelle que l´insertion des mères dans l´emploi compte (et doit
compter) en tant que droit économique. Tout mécanisme de PPrS/TSS/PDP qui nie ceci
envoie des signaux erronés aux enfants, filles et garçons. Bien plus, il s´agit de considérer
comme prémisse que l´autonomisation économique des femmes adultes peut ouvrir
l´éventail des opportunités et qu´elle ne doit pas être remise en cause par les coûts des
mécanismes alternatifs de soins (Lamaute-Brisson 2016).
Casser pour de bon la transmission intergénérationnelle de la pauvreté suppose de regarder
au-delà des apparences : la qualité des prestations et mécanismes et ses impacts sur
l´autonomie personnelle et économique doit être une préoccupation majeure. Derrière les
taux de scolarisation, le nombre d´accouchements assistés par du personnel médical
spécialisé, le nombre de clients obtenus grâce au changement de place dans la chaîne
de valeur, il faut, systématiquement, chercher à connaître les compétences réelles
construites à l´école, la qualité du traitement accordé aux femmes enceintes et en
particulier la reconduction ou non des normes et comportements traditionneles de genre
dans ce traitement, les perspectives de soutenabilité du marché ou de diversification à
partir de ce nouveau marché.

Mettre en place des politiques publiques soutenables
La protection et la promotion sociales, comme d´ailleurs la protection des droits de la
personne doivent être au cœur des politiques publiques. Non plus sous la forme de
programmes ou projets dont l´horizon temporel est très nettement en deçà des besoins
et dont les objectifs sont réduits aux cadres logiques du projet (Lamaute-Brisson 2013b),
mais bien sous la forme de mécanismes institutionnels dûment maîtrisés et dont la viabilité
financière se construit au fur et à mesure à fin d´en assurer la soutenabilité. Et ceci qu´il
s´agisse de mécanismes de provision de services ou prestations ou de mécanismes de
régulation et de supervision.

Prioriser la zone frontalière dans les politiques publiques
Les besoins en matière de PPrS/TSS/PDP sont immenses dans l´ensemble du pays, et il
n´est pas sûr que la zone frontalière fasse exception (même avec les interventions OBNL
et les OBC), sauf à considérer, bien entendu les spécificités de celle-ci. Une partie de la
population vivant dans cette zone vit en effet de la frontière comme telle, soit à travers
leur participation aux marchés dits binationaux installés en République Dominicaine, soit
à travers les migrations de travail, saisonnières ou non, vers la République Dominicaine.
La frontière est également zone de passages des migrants et, en première ligne, zone de
réception des migrants de retour, volontaires ou forcés par rapatriement et de personnes
déclarées apatrides et déportées.
Le premier fondement de la priorisation de la zone frontalière est sans doute les figures
des migrants et des migrantes, paradigmatiques du dénuement (absence de droits liés
à la citoyenneté, manque de ressources matérielles et financières, déracinement) et
de la vulnérabilité aussi bien devant l´Etat dominicain que devant l´Etat haïtien (malgré
l´existence d´un Office de Protection du Citoyen, et l´implication de l´IBESR dans la
coalition pour la prise en charge des personnes rapatriées ou déportées).
Certes, la migration peut être lue comme un mécanisme de protection domestique (dans
la sphère domestique) des individus et des ménages des travailleurs/ses non qualifiés/
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es. Elle a une fonction de prévention (diversification des risques), de sécurité (lissage de
la consommation par la recherche de revenus en période de soudure par exemple) ou
de promotion (constitution d´actifs). Elle peut avoir une fonction de transformation dès
lors que les Etats la gèrent dans une perspective de droits (Sabates-Wheeler et Waite
2003). Dans les cas de prévention et de promotion, la migration réduit, de fait, les besoins
en matière de protection sociale à prendre en charge par les politiques publiques ou les
OBNL et les OCB. Cependant, elle signale simultanément les besoins qui devraient être
couverts s´il n´y avait pas de migration et ceci est d´autant plus important que l´accueil de
migrants par les pays étrangers est de plus en plus problématique comme en témoigne
la gestion des migrants et des dominicains d´ascendance haïtienne par la République
Dominicaine ou les refoulements de migrants haïtiens depuis l´Amérique Latine.
Simultanément, les migrants font face à des risques spécifiques comme l´exclusion des
mécanismes de protection sociale, leur concentration dans des secteurs où le travail
décent est loin d´être la norme (Sabates-Wheeler et Feldman, 2011), leur isolement dans
la société d´accueil et leur exposition à des normes, valeurs et coutumes où la figure du
migrant est abhorrée.
De fait, les travailleurs migrants haïtiens installés à court terme ou à long terme en
République Dominicaine (87.3% des personnes nées hors de la République Dominicaine
selon une enquête de 2012 rapportée par (ONU Mujeres, OIT, PNUD 2015)31, soit un
peu plus de 450 000 personnes) sont privés de protection dans leur grande majorité.
En effet, à titre indicatif, l´enquête de 2012 révèle que la quasi-totalité des travailleurs
haïtiens ne dispose d´aucune assurance santé (91.8%), ni de contrat de travail écrit (88%)
et plus de 60% d´entre eux n´ont pas de passeport (ONU Mujeres, OIT, PNUD 2015).
Les rapatriements forcés ont créé une population mouvante de migrants ayant perdu tout
bénéfice de la migration (en termes de prévention ou de promotion). Les déportations liées
à la Sentence TC, exécutées sans respect des droits de la personne, ont créé de nouveaux
déracinés et il n´est pas sûr que les organisations à but non lucratif, en articulation avec
l´IBESR et la BPM, aient pu répondre aux besoins de la majorité d´entre eux.
En tout cas, la feuille de route du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST
2017) laisse entrevoir un intérêt pour la zone frontalière puisqu´elle prévoit des “centres
d´accueil et de réintégration dans les villes frontalières munies d´une douane”32.
Cet intérêt – qui découle probablement d´une priorisation – n´en est pas moins circonscrit
alors que se croisent, coexistent, cohabitent dans la zone frontalière trois types de
populations :
•

les résidents sans mobilité de travail

•

les travailleurs frontaliers (qui résident dans un Etat et travaillent dans un autre,
avec retour quotidien ou hebdomadaire vers le lieu de résidence comme les
commerçants des marchés dits binationaux)

•

et les migrants comme tels, qu´il s´agisse de migrants temporaires ou les
migrants de retour forcés.

On trouve en effet des ménages où cohabitent des résidents et des travailleurs frontaliers,
31
32
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Il s´agit de la première enquête nationale sur les immigrants en République Dominicaine (Primera
Encuesta Nacional de Inmigrantes ENI-2012.
Voir : http://www.sgcm.gouv.ht/wp-content/uploads/2017/03/7-Feuille-de-route-du-ministre-des-affaires-sociales-et-du-travail.pdf

des résidents ou des travailleurs frontaliers d´une part et des migrants de retour d´autre
part. En d´autres termes, les résidents sans mobilité de travail peuvent être en contact
avec la frontière. Des liens de parenté ou d´appartenance à un même ménage les unissent
sans doute à des travailleurs transfrontaliers vivant des revenus perçus dans les marchés
binationaux et en territoire haïtien. En outre, l´impact des migrations sur l´organisation
familiale et les relations entre les ménages dont les membres demeurent en Haïti – qui
reste à mesurer – inclut très probablement un partage des tâches dans le travail des soins
entre les migrants qui deviennent des hommes ou des femmes gagne-pain et les femmes
qui restent. Elles prennent soin des enfants ou des personnes âgées, dans les limites,
bien sûr, des ressources disponibles. Par ailleurs, des besoins autres que ceux liés au
travail (éducation, santé) peuvent être satisfaits, toujours sous condition de ressources,
en République Dominicaine.
Au final, la démarche autour de la migration et des migrants doit être double. D´un côté,
en tenant compte de l´organisation du quotidien dans les ménages et dans une logique
d´égalité de traitement, les mécanismes de PPrS/TSS/PDP doivent donc inclure aussi
bien les résidents/es que les travailleurs/ses transfrontaliers/ères, ainsi que les migrants.
De l´autre, le déploiement des mécanismes de PPrs/TSS/PDP doit viser la rétention, à
tout le moins, des plus pauvres, les plus exposés aux risques de la migration anba fil.
Bien évidemment, le levier majeur de rétention est la création, massive, d´emplois. Tant
que celui-ci n´aura pas été mis convenablement en place, la protection sociale n´aura
qu´un rôle secondaire, même si elle devrait mobiliser de nombreux travailleurs sociaux ou
travailleuses sociales.

Protéger et appuyer les travailleurs/ses, rémunérés/es ou
non, et au-delà
L´architecture de PPrS/TSS/PDP doit être conçue pour inclure aussi bien les mécanismes
liés au travail (travail rémunéré – salarié et indépendant –, travail non-rémunéré des soins)
que les mécanismes hors travail qui concernent la problématique de la reproduction
intergénérationnelle de la pauvreté. Car il faut agir ici et maintenant, aussi bien pour les
travailleurs/ses que pour leurs dépendants (enfants, parents âgés, personnes en âge de
travailler sans accès à l´emploi), tant il s´agit d´ouvrir les opportunités pour les enfants,
d´assurer l´autonomie des personnes âgées et l´autonomie économique des personnes
sans emploi et disponibles pour participer à l´activité économique. Au demeurant, cette
vision est essentielle pour construire la légitimité des processus de formalisation des
auto-emplois informels et poser la nécessité d´une formalisation complète des relations
de travail salarié dans les entreprises formelles.
On retrouve, d´une certaine manière, la vision évoquée plus haut dans la proposition
de l´Organisation Internationale du Travail d´un socle de protection sociale (2012). Pour
l´OIT, “les socles de protection sociale sont des ensembles de garanties élémentaires
de sécurité sociale définies au niveau national qui permettent de prévenir et réduire
la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Ces garanties devraient assurer au
minimum à toute personne dans le besoin, tout au long de la vie, l’accès à des soins de
santé essentiels et une sécurité élémentaire de revenu” (OIT, s.d.).
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Selon la recommandation no. 202 de l´OIT, le socle de protection sociale est un noyau
de départ dont la configuration doit être adaptée aux réalités d´un pays donné et qui
peut être étendu au fil du temps. Le socle de référence proposé par l´OIT compte quatre
composantes :
1.

l´accès aux soins de santé de base, incluant les soins maternité;

2.

la sécurité d´un revenu de base pour l´accès des enfants à la nutrition,
l´éducation, les soins et d´autres biens et services nécessaires;

3.

la sécurité d´un revenu de base pour les personnes en âge de travailler qui ne
sont pas en mesure de gagner un revenu suffisant, pour cause de maladie, de
chômage, de maternité, ou de handicap;

4.

la sécurité d´un revenu de base pour les personnes âgées.

L´intérêt de cette proposition est triple. Le socle de référence est fondé, entre autres,
sur le constat que les travailleurs informels et leurs familles étaient et sont encore, à
travers le monde, largement exclus des mécanismes de protection sociale traditionnels33.
Par conséquent, la protecion sociale peut être considérée comme un processus de
légitimation d´une formalisation progressive et graduelle. Ensuite, ce socle est d´abord
centré sur la protection sociale hors travail (composantes 1, 2 et 4) et considère un revenu
« de remplacement » pour ceux qui ne sont pas sur le marché du travail ou dans l´emploi
indépendant. Enfin, il s´inscrit dans une démarche graduelle.
Ceci étant, il importe de considérer, en cohérence avec la cartographie institutionnelle,
les perceptions des besoins et les demandes exprimées, deux ou trois amendements à
ce socle.
- D´une part, alors que celui-ci se centre sur la sécurité et plus précisément la sécurité
d´un revenu de base hors travail (composantes 2, 3, 4), il est essentiel d´introduire des
mécanismes de promotion sociale qui joueraient soit seuls soit en articulation avec des
mécanismes de protection sociale du socle ou hors du socle. L´articulation peut être
séquentielle (on va par exemple de l´assistance sociale à la promotion sociale) ou non (le
mécanisme de protection est lui-même dépendant d´un mécanisme de promotion). L´idée
est de faire de la protection sociale un maillon du système économique (plus précisément
du tissu industriel) et plus avant une sorte de locomotive des activités économiques
au niveau local, autant que possible. La promotion sociale peut être déployée soit du
côté des ménages disposant d´une main-d´œuvre mobilisable ou mobilisée et qui sont
disposés à produire ou produisent pour le marché, soit du côté des entreprises soutenant
l´offre de services articulés formellement à la protection sociale34. La première option est
générale, la seconde suppose la mise en place de mécanismes de protection sociale et il
est important d´instaurer un principe de rotation des entreprises participantes.
- D´autre part, la redistribution des responsabilités du travail des soins est transversale
pour la plupart des mécanismes de protection et de promotion sociales. En d´autres
33

34
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Dans le droit fil des conclusions de la Conférence Internationale du Travail de 2011, la recommandation sur les socles de protection sociale enjoint les Etats partie à intégrer le principe d´inclusion
sociale de façon à ce que les stratégies d´extension de la sécurité sociale s´appliquent aux personnes
travaillant dans l´économie informelle comme dans l´économie formelle et recherchent la réduction
de l´informalité.
Par exemple, les coupons alimentaires du projet Kore Lavi du Ministère des Affaires Sociales et du
Travail (MAST) constituent une demande adressée à une offre particulière, celle des vendeurs présélectionnés par ledit projet et intégrés dans le système de gestion des coupons.

termes, toutes les fois que les articulations sont possibles entre les mécanismes de
redistribution (services de soins, allocations monétaires et rémunération du travail des
soins, temps pour prendre soin de..) et les mécanismes classiques de PPrs, celles-ci
seront systématiquement signalées dans le socle proposé.
- La demande d´accès au planning familial et à l´éducation sexuelle doit être incluse dans
le paquet des soins de base. Elle est très probablement liée au fait que la plupart des
ménages (surtout en milieu rural) se retrouvent entre le marteau et l´enclume. Autrement
dit, les parents sont pris entre le coût des enfants (éducation et santé) et les déterminants
socio-économiques de la fécondité (en particulier l´absence d´autonomie ou une
autonomie limitée des femmes quant au contrôle de leurs corps, le besoin d´enfants pour
le travail et l´activité économique, la précarité économique des femmes). Selon l´EMMUS
2012, même si la fécondité est en baisse globalement depuis plusieurs années35, si toutes
les naissances non désirées étaient évitées, l´Indice Synthétique de Fécondité serait de
2.2 enfants par femme au lieu de 3.5 à l´échelle nationale (Cayemittes et al. 2013).
- La demande d´accès à l´assurance santé doit être prise en compte, d´abord pour les
travailleurs/ses déjà salariés/es dans l´économie formelles mais aussi, progressivement,
pour les travailleurs/ses indépendants/es du secteur informel dès lors que ceux-ci sont
(mis) en condition de cotiser, individuellement ou en groupe, après la réception de
transferts sociaux ou en articulation avec l´accès aux mécanismes de promotion sociale.
L´enjeu est de parvenir à gérer au mieux les chocs de santé qui apparaissent comme l´un
des facteurs des trajectoires de travail accidentées observées au sein du secteur informel.
- Enfin, dans la logique d´émancipation, une septième composante, transversale aux six
premières, doit être considérée : l´association de dispositifs d´autonomisation du sujet
aux mécanismes de protection et de promotion sociale.
Au final, le socle proposé est constitué des composantes suivantes :
1.

l´accès aux soins de santé de base, incluant les soins maternité et le planning
familial

2.

la sécurité d´un revenu de base pour l´accès des enfants à la nutrition,
l´éducation, les soins et d´autres biens et services nécessaires

3.

la sécurité d´un revenu de base pour les personnes en âge de travailler qui ne
sont pas en mesure de gagner un revenu suffisant, pour cause de maladie, de
maternité, ou de handicap

4.

la sécurité d´un revenu de base pour les personnes âgées

6.

l´accès à l´assurance santé (pilier contributif)

5.

l´accès aux marchés ou les moyens de progresser sur les marchés pour les
personnes en situation de sous-emploi (promotion sociale)

7.

la réalisation des droits de la personne et en particulier l´accès aux moyens
d´autonomisation de la personne comme sujet, qu´il s´agisse des soins aux
personnes, d´appuis ou de formations pour la construction de compétences et
de l´estime de soi.

Un double impératif est associé à la conception et à la mise en place (graduelle) de ce
socle : celui de la régulation des services et prestations en vue d´en assurer la qualité en
référence à la perspective des droits et celui de la transversalisation de la perspective de
35

L´Indice Synthétique de Fécondité est passé de 4.8 enfants par femme en 1994-1995 à 3.5 en 2012.
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genre en vue d´éviter que les mécanismes de PPrS/TSS/PDP reproduisent ou consolident
les rôles traditionnels et les inégalités de genre36.

Partir de l´existant, intégrer, réguler puis étendre
les mécanismes de PPrS/TSS/PDP
Bien entendu, il ne s´agit pas de construire ce socle tel quel et ex nihilo. Compte tenu
des similitudes observées entre les trois configurations restituées, la démarche générale
devrait se décliner en deux étapes.
En première étape, l´enjeu immédiat est l´intégration des mécanismes existants (à
l´exception des solidarités en cours dans la sphère domestique) dans la politique publique.
Cette intégration est nécessaire pour
•

garantir la cohérence de l´action publique,

•

rationaliser les coûts (en évitant la multiplication des coûts administratifs et en
évitant les chevauchements entre les populations desservies) et dégager des
“surplus” à réallouer aux ménages.

L´intégration passe par l´établissement d´un cadre général et unificateur où l´Etat
haïtien s´assurerait de la mise en place d´articulations adéquates et efficaces. Ce cadre
général doit préciser (i) les objectifs à atteindre dans telle ou telle zone en regard des
besoins systématiquement dentifiés à l´aide de diagnostics approfondis en fonction
des niveaux de vie, (ii) les rôles spécifiques des acteurs en place dans le cadre des
politiques publiques pré-définies et les articulations entre eux, incluant des mécanismes
de délégation formelle de l´Etat vers les OBNL sous condition de respect des principes
directeurs et d´efficacité réelle en termes de processus d´émancipation (iii) l´intégration
des données sur les populations desservies et leurs trajectoires dans un système national
d´informations sociales (SNIS) à construire (iv) des mécanismes de reddition de comptes
et de défense des droits des personnes ayant accès aux services ou prestations, (v) le
cadre de régulation et de suivi – évaluation des services et prestations dans une double
perspective de qualité et de coût – efficacité.
Au chapitre des rôles, la question de la polyvalence devra être abordée d´une part en
fonction de la qualité de l´existant et des options de “réplicabilité”, et d´autre part selon
les multiples articulations entre assistance sociale et promotion sociale. Il s´agit moins de
desservir des populations distinctes rattachées à des piliers distincts que de définir des
paquets de services ou prestations qui permettent, en tout cas pour les plus pauvres, de
conjuguer à l´échelle d´un ménage donné la résolution de problèmes symptomatiques
de la pauvreté (malnutrition, non-fréquentation scolaire par exemple) et la création d´une
autonomisation économique dans la logique du “travail décent”.
L´Etat jouerait, dans une telle optique, les rôles de supervision et de régulation de la
provision des prestations sociales en vue de garantir aux citoyens, titulaires de droits
sociaux et économiques, que les protections soient, a minima, les moins tronquées et les
plus justes que possible.
36
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Comme le rappelle Antonopoulos (2010), Kabeer (2008) propose une typologie des contraintes de
genre qui limitent les opportunités des femmes. Ces contraintes doivent être gérées ou levées pour
ouvrir l´espace de la transformation graduelle. Les contraintes sont au nombre de trois (3) :
contraintes spécifiques aux relations de genre (normes, coutumes, pratiques);
contraintes qui produisent des inégalités dans la répartition de la nourriture, des soins de santé et la
propriété des actifs (normes);
contraintes de genre imposées dans le domaine public.

En deuxième étape, l´enjeu serait de développer et d´étendre les mécanismes de PPrS/
TSS/PDP dans les zones non couvertes par les mécanismes déjà disponibles. Dans un
premier temps, il s´agirait de mobiliser les institutions existantes, y compris les services
publics disponibles (nominalement ou réellement) pour les amener à étendre leur
couverture, après évaluation de la conformité des services ou prestations aux objectifs
fixés et aux principes de justice qui auront été adoptés par l´Etat haïtien. Dans un second
temps, l´Etat pourrait s´engager directement dans la provision des services et prestations
dans les déserts restants.
Les différences entre les configurations locales obligent, évidemment, à instituer un principe
de flexibilité dans la démarche décrite plus haut de manière à prioriser effectivement
les déserts ou quasi-déserts dès la première étape, à Ganthier notamment, toujours en
s´assurant de pouvoir fournir des services et prestations de qualité et conformes aux
principes de justice. Dans le cas de l´éducation par exemple, l´extension maîtrisée du
Programme de Scolarisation Universelle, Gratuite et Obligatoire (PSUGO) réformé en
direction des élèves les plus pauvres clairement identifiés devrait être envisagée, sous la
contrainte d´assurer la qualité de l´éducation réclamée dans le cadre des focus groups.

Axes du plaidoyer
Vers un socle de PPrS/TSS/PDP
En cohérence avec ce qui précède, le plaidoyer devrait se centrer sur un ensemble-clé de
mécanismes de PPr/TSS/PDP, plus précisément un socle de protection et de promotion
sociales selon la perspective des droits de la personne.
Le tableau 4 plus bas reprend les composantes majeures du socle amendé évoqué plus
haut et y rattache les principaux mécanismes de PPrS/TSS/PDP à prioriser pour la zone
frontalière. Pour chacune des composantes, les demandes exprimées par les participants
aux différents focus groups sont restituées, puis les mécanismes à consolider ou à mettre
en place sont décrits, en spécifiant la population cible. Pour chacun des mécanismes
proposés, le domaine de PPrS/TSS/PDP est indiqué de même que les mécanismes
existants identifiés dans la zone frontalière ou au niveau national et les politiques
sectorielles ou transversales à mettre en place en amont ou en accompagnement.
Cette identification a minima des politiques sectorielles ou transversales est doublement
nécessaire. La protection et la promotion sociales n´existent pas par elles-mêmes mais
bien en articulation avec d´autres politiques sectorielles (éducation et santé notamment)
ou transversales (protection des droits de la personne). Par conséquent, identifier ces
politiques revient à signaler l´effort qu´il faudra consentir pour éviter que les protections
ne soient tronquées (Lamaute-Brisson 2013b).
Selon les cas, la proposition consiste à consolider, étendre, universaliser ceux-ci les
mécanismes existants, dans la logique d´intégration stipulée plus haut, ou créer de
nouveaux mécanismes.
Face à l´insuffisance des revenus maintes fois réitérée, y compris dans les catégories a
priori les moins pauvres rencontrées dans le cadre des focus group, se pose la question
de mettre en place des politiques de revenus. On peut considérer trois volets:
- la sécurité d´un revenu de base, qui renvoie au premier chef aux transferts sociaux
réguliers et sur une durée plus ou moins longue (hors réponse aux désastres);
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- la réduction des barrières financières à l´accès à certains biens ou services marchands.
Ceci vaut notamment pour le transport des personnes vers leur lieu de travail (travailleurs
salariés du parc CODEVI par exemple), vers les établissements de santé et vers les
établissements scolaires. Certes, les taxi-motos sont venu combler un vide lié au souséquipement du milieu rural et des villes en infrastructures routières. Mais il importe de
rationaliser la circulation et les tarifs des taxi-motos tout en les articulant à des mécanismes
de subvention ciblés. De la même manière, la requête des travailleurs/ses du parc de la
CODEVI pour la subvention des restauratrices informelles (machann manje kwit) pourrait
être considérée;
- l´indexation des salaires sur l´inflation dans le cadre de négociations équilibrées entre
les instances constitutives du Conseil Supérieur des Salaires (CSS).
Par ailleurs, si les publics-cible (catégories de populations déterminées en fonction des
besoins) sont identifiés, il est essentiel de ne pas perdre de vue que l´ordonnancement
proposé dans les tableaux qui suivent n´exclut aucunement a priori le principe de
l´articulation entre plusieurs mécanismes de façon à permettre (i) aux ménages de sortir
des situations de pauvreté extrême, (ii) aux micro et petites entreprises de se consolider,
de se maintenir ou de progresser sur les marchés. Les trajectoires ascendantes qui en
découleront devraient soutenir l´incorporation des individus et des ménages dans le pilier
contributif, celui des assurances sociales.
En outre, il importe de garder à l´esprit que des priorisations devront être effectuées tant
sur le plan géographique (choisir Ganthier en premier lieu, la pauvreté et les déserts de
PPrS/TSS/PDP y sont plus marqués à première vue) que sur le plan de configuration
effective du socle. En effet, la mise en place du socle peut différer d´un site à l´autre,
par-delà quelques invariants. Ce, en fonction des configurations actuelles décrites ici, et
en fonction des ressources qui seront mobilisées sur la base de la mesure des appuis à
obtenir et de l´espace fiscal à construire aussi bien que pour la PPrS/TSS/PDP comme
telle que pour les politiques sectorielles et transversales.
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Prioritaire pour les travailleurs et
travailleuses

Légende

1. Accès aux soins de santé
de base 2. Accès aux soins
d´urgence 3. Accessibilité
financière des soins de santé
4. Accès au planning familial et
à l´éducation sexuelle pour les
jeunes

Demandes exprimées

(rares) structures
communautaires

Soins de santé de
base gratuits ou
quasi-gratuits

l´existant

Identification de

Inclut les migrants de retour

Personnes victimes
d´accidents ou malades ayant
besoin de soins d´urgence

Femmes enceintes (pour
accouchements en institution)

Femmes enceintes (y compris
migrantes de retour)

1. Soins de base : tous 2.
Maternité : Toutes les femmes
enceintes 3. Planning familial
: personnes des deux sexes
de 13 ans et plus 4. Tous
nouveaux nés (période 1000
jours)

Public cible à considérer

Externalisation des soins ou rémunération
partielle du travail des soins

4. Frais de transport subventionnés
pour l´accès aux soins de santé

3. Maisons d´attente pour les femmes
enceintes vivant dans les zones très
éloignées

2. Accompagnement communautaire
supervisé des femmes enceintes

1. Consolidation et extension des
soins de santé de base gratuits ou
quasi-gratuits, incluant les soins à
la maternité et le planning familial, et
l´appui à la nutrition des nouveauxnés.

mettre en place

Mécanismes à consolider ou à

et l´appui à la nutrition

I. Accès aux soins de santé de base, incluant les soins maternité

Composante I.

Socle de protection sociale

Tableau 4

Promotion sociale
articulée à la
protection sociale
du côté de l´offre
de services
connexes.

Régulation des
marchés et gestion
des barrières
financières

1. Carte sanitaire 2. Régulation des
transports (taxi-moto) 3. Subvention
de réseaux de taxi-motos (par rotation,
remboursement de prestation attestée)

1. Carte sanitaire 2. Création de maisons
d´attente dans les zones éloignées des
établissements de santé

Régulation (des
mécanismes de
protection sociale)

Assistance sociale

1. Renforcement des structures
communautaires 2. Encadrement et
supervision des services communautaires

Assistance sociale

d´accompagnement

transversales en amont ou

Politiques sectorielles ou

1. Renforcement de l´offre de services
de santé de base (économie sociale ?) 2.
Transversalisation de la perspective de
genre dans la production des services de
santé

PPrS/TSS/PDP

Domaine de
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1. Plus de
ressources
financières à
disposition des
ménages pour
l´éducation, le
transport des
écoliers, la
nourriture 2. Qualité
de l´éducation

Enfants de 3-12 ans 1. non
scolarisés 2. scolarisés issus
de ménages pauvres, avec
risque d´abandon scolaire

Enfants scolarisés. En priorité
écoles en milieu rural et
écoles dans quartiers urbains
pauvres

Adultes avec enfants en âge
de scolarisation (3-12 ans) 1.
Cultivateurs et cultivatrices
en période de soudure 2.
Femmes sans emploi

2. Subvention de l´écolage
sous condition de ressources.
Consolidation et extension
du PSUGO sur la base des
informations invidivuelles sur
les élèves

3. Cantines scolaires.
Consolidation et extension

5. Programmes d´emploi
garantis périodiques en
articulation avec les besoins
en infrastructures et la
reconfiguration de l´économie
des soins (externalisation,
conciliation séquentielle travail
des soins/travail dans l´emploi)

Public cible à considérer
Enfants de 0 à 5 ans de
ménages extrêmement
pauvres

ou à mettre en place

exprimées

1. Transferts monétaires
réguliers élargis à la nutrition
pour les plus pauvres

Mécanismes à consolider

Demandes

nécessaires

les soins et d´autres biens et services

des enfants à la nutrition, l´éducation,

II. Sécurité d´un revenu de base pour l´accès

Composante II.

(NATIONAL) Modèle cash for
work (ponctuel et imprévisible)

(NATIONAL) Cantines scolaires
du PNCS et des bailleurs
(présence dans la zone
frontalière ?)

4. (NATIONAL) Programme
de Scolarisation Universelle
Gratuite et Obligatoire
(présence dans la zone
frontalière ?)

3. Crédit-écolage de
coopératives financières ou de
mutuelles de solidarité

2. Parrainage d´enfants par
des ménages du reste du
monde ou des ménages
résidents

1. Services d´éducation
gratuits ou quasi-gratuits

Distribution (irrégulière) de
nourriture

Identification de l´existant

Promotion sociale
articulée au mécanisme de
protection sociale relatif
à la redistribution des
responsabilités du travail
des soins

Assistance sociale
(alimentation scolaire)

Assistance sociale (basée
sur la fiscalité, y compris
sur les travailleurs émigrés)
et développement des
capacités

Assistance sociale et
développement des
capacités

PDP

Domaine de PPrS/TSS/

1. Politique de développement
d´insfrastructures économiques et sociales
locales 2. Régulation et supervision des
mécanismes d´accès à l´emploi 3. Services
de garde ou cash pour services de garde des
enfants des travailleuses ou des travailleurs
sans soutien familial

1. Renforcement de la qualité de l´offre
de services d´éducation (préscolaire et 2
premiers cycles de l´école fondamentale) pour
les plus pauvres 2. Augmentation de l´offre
scolaire locale, en fonction des besoins

1. Services de nutrition 2. Suivi de la nutrition
3. Réseau de travailleurs/ses sociaux/
sociales en milieu rural (agents de santé/
nutrition)

en amont ou d´accompagnement

Politiques sectorielles ou transversales

Vers le plaidoyer pour la protection sociale dans la zone frontalière
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1. Demande (implicite)
de prise en charge des
personnes âgées , en
particulier celles vivant
avec handicap 2. Besoin
(non exprimé) d´une
allocation monétaire pour
les personnes âgées à
charge (sans revenu)

Demandes exprimées

Consolidation et extension
de l´allocation monétaire aux
personnes âgées

considérer

ou à mettre en place

Personnes âgées (65 ans
et plus) sans problème
invalidant mais trop âgées
pour travailler et sans
emploi en milieu rural et en
milieu urbain.

Public cible à

Mécanismes à consolider

personnes âgées

Subvention à des
services de soins de
personnes âgées

Soins aux personnes
âgées isolées ou dans
la rue (maison de
retraite)

Allocations monétaires
de la Caisse
d´Assistance Sociale
(CAS)

l´existant

Assistance sociale

PDP

Domaine de PPrS/TSS/

2. Transferts sociaux pour les
personnes à besoins spéciaux

Identification de

Assistance sociale

Personnes de tous âges
vivant avec handicap
invalidant ou une maladie
chronique /de longue
durée.

PDP

Domaine de PPrS/TSS/

Protection sociale
(protection de la maternité et
lissage de la consommation)

l´existant

Identification de

Femmes enceintes
en emploi (salarié ou
indépendant) avec
assurance santé-maternité

Public cible à considérer

1. Revenu de remplacement/
congé maternité (3 mois)
(i) fraction du salaire dans
l´emploi salarié (ii) fraction
du revenu d´entreprise
(mutualisation d´une
fraction du revenu total des
entreprises affiliées)

ou à mettre en place

Mécanismes à consolider

IV. Sécurité d´un revenu de base pour les

Accès au congé
maternité payé (pour les
salariées)

Demandes exprimées

maternité, handicap)

mesure de gagner un revenu suffisant (maladie,

personnes en âge de travailler qui ne sont pas en

III. Sécurité d´un revenu de base pour les

Composantes III et IV.

1. Identification et ciblage juste des personnes
âgées (65 ans et plus) hors emploi 2. Régulation et
supervision des services de soins existants pour les
personnes âgées

amont ou d´accompagnement

Politiques sectorielles ou transversales en

1. Renforcement des services sociaux de base 2.
Identification et ciblage juste des personnes à
besoins spéciaux 3. Mise en place de services de
soins à domicile

amont ou d´accompagnement

Politiques sectorielles ou transversales en
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1. Plus de ressources
financières pour l´entreprise
(capital de départ trop
faible) 2. Encadrement /
formation (agriculteurs)
3. Infrastructures pour
la production (irrigation,
citernes..) 4. Intrants pour
la production (alvins, …) 5.
Soins à l´élevage (vaccination
bétails) et aux cultures
(contre les épidémies) 6.
Sécurité (vols bétails)

Demandes exprimées

Promotion sociale articulée au
mécanisme de la protection
sociale (transferts sociaux en
amont, ou pour entrer dans
l´assurance sociale)

Promotion sociale (avec
articulation future à
l´assurance sociale)

1. Cultivateurs et cultivatrices,
pêcheurs 2. Travailleurs/
euses indépendants/es
transfrontaliers 3. Microentreprises ou coopératives
dans les branches et chaînes
de valeur prioritaires

2. Transfert d´actifs générant
des revenus ou activités
génératrices de revenu
(ouvrant sur l´assurance
santé)

3. Appuis (mises à niveau)
sur mesure à l´entreprise
individuelle ou à la
coopérative (dans les chaînes
de valeur)

Domaine de PPrS/TSS/PDP

1. Adultes (femmes
prioritaires) avec enfants de
0-5 ans, sans actifs, sans
emploi, pendant appui à la
nutrition ou après transferts
monétaires 2. Migrants/
es de retour (rapatriés,
déportés) non-qualifiés 2.
Cultivateurs et cultivatrices,
pêcheurs, décapitalisés autres
travailleurs indépendants
pauvres en actifs pour la
génération de revenus

(rares) Mises à niveau dans
quelques coopératives ou
filières

l´existant

Promotion sociale

Public cible à considérer

Identification de

1. Migrants/es de retour
(rapatriés, déportés) non
qualifiés 2. Jeunes de 15-25
ans sans emploi

1. Formation professionnelle
accessible (subventionnée)
pour l´employabilité (incluant
éducation financière,
gestion entreprise) et
intermédiation (employeurs,
services de financement)
ouvrant sur les programmes
d´emplois garantis ou les
politiques d´appui aux petites
entreprises.

ou à mettre en place

Mécanismes à consolider

les coopératives

personnes à la recherche d´un emploi, en emploi, pour

V. Promotion des capacités et des actifs pour les

Composante V.

1. Appui à l´agriculture et à la
commercialisation des produits
agricoles 2. Appui aux filières
de production non-agricole 3.
Appui à la diversification des
activités et des sources de
revenus des ménages 4. Politiques
d´infrastructures en cohérence
avec l´aménagement du territoire
5. Services de garde ou cash pour
services de garde des enfants des
femmes en processus de mise
à niveau ou des hommes sans
soutien familial 6. Sécurité des vies
et des biens

Sélection des branches et chaînes
de valeur prioritaires en fonction
des potentiels de ressources locaux

1. Cadre général de la
formation professionnelle 2.
Transversalisation de la perspective
de genre dans la formation
professionnelle 3. Services de garde
ou cash pour services de garde des
enfants des femmes en formation
ou des hommes en formation sans
soutien familial

d´accompagnement

transversales en amont ou

Politiques sectorielles ou

Vers le plaidoyer pour la protection sociale dans la zone frontalière
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Mise en place de
l´assurance santé
pour les ouvriers/
ères par l´OFATMA

Tous adultes en emploi
rémunéré (agriculteurs
et pêcheurs, travailleurs
informels salariés
et indépendants,
transfrontaliers ou non) et
leurs dépendants.

Tous adultes en emploi
rémunéré (agriculteurs
et pêcheurs, travailleurs
informels salariés et
indépendants, travailleurs
formels) de moins de 65 ans

Assurance vieillesse
(garantir le droit à
l´assurance vieillesse par
allègement des formalités
légales et protéger les
montants cumulés de
l´inflation)

ou à mettre en place

exprimées

Public cible à considérer

Assurance santé en milieu
rural et en milieu urbain
(paquet de services prédéterminé, incluant les soins
à la maternité). Assurance
de groupe via les mutuelles
de solidarité (MUSO) ou les
coopératives

Mécanismes à consolider

Demandes

VI. Assurances sociales

Composante VI.

Cotisations des
travailleurs et des
entreprises du parc de la
CODEVI à l´Office National
d´Assurance Vieillesse
(ONA)

l´existant

Identification de

Assurance sociale (pilier
contributif) pour tous

Assurance sociale (pilier
contributif) pour tous

Domaine de PPrS/TSS/PDP

Politiques sectorielles ou

1. Renforcement de l´offre de soins de
santé, en particulier sur le modèle de
l´économie sociale, et en cohérence avec
les profils épidémiologiques des groupes
ou catégories de travailleurs/ses (voir
aussi expérience CPFO) 2. Consolidation
et amélioration des mécanismes
d´identification des individus 3. Gestion
macroéconomique rigoureuse

d´accompagnement

transversales en amont ou

1. Travailleurs/ses
transfrontaliers/ères 2.
Migrants de retour

Personnes extrêmement
pauvres sans accès
à la protection et à la
promotion sociale

Droit de passage et
mécanismes de recours des
haïtiens auprès de l´Etat
haïtien pour les exactions ou
abus perpétrés dans la zone
frontalière et en République
Dominicaine

Développement
des mécanismes
d´autonomisation du
sujet (construction de
compétences, diffusion des
droits comme fondements de
la citoyenneté)

Consolidation et extension
des tribunaux du travail

1. Tous travailleurs/
ses salariés/es de
l´agriculture, des
industries et des services
2. Travailleuses salariées
victimes de harcèlement.

considérer

ou à mettre en place

Consolidation et extension
des services de formation,
médiation et de supervision
du MAST contre toutes les
discriminations (sexistes ou
non)

Public cible à

Mécanismes à consolider

Services de médiation du
MAST (milieu urbain, parc
CODEVI)

l´existant

Identification de

Protection des droits de la
personne et autonomisation
du sujet

Domaine de PPrS/TSS/PDP

Source : Elaboration de l´auteure.

1. Cadre légal sur le harcèlement 2. Cadre légal
sur les conventions collectives 3. Construction
et extension d´un réseau de travailleurs/ses
sociaux/sociales à déployer dans les différents
mécanismes de protection et de promotion
sociales 3a. Etablissement d´un profil de base
du travailleur social 3b. Formation de travailleurs
sociaux/travailleuses sociales (y compris en
matière de promotion sociale) 3c. Formation
d´agents techniques pour les chaînes de valeur
prioritaires

amont ou d´accompagnement

Politiques sectorielles ou transversales en

Dans la perspective d´intégrer les travailleurs et travailleuses dans la protection sociale (élargie au TSS et à la PDP), l´accent est mis ci-après sur
les mécanismes relatifs au travail, dans l´emploi et hors emploi.

1. Protéger les
travailleuses contre
le harcèlement par
les superviseurs dans
le parc industriel 2.
Garantir le droit à
la syndicalisation
3. Régulation des
sanctions pécuniaires
appliquées en cas de
retard ou d´absence à
l´usine 4. Etablissement
d´un droit de passage
de la frontière pour
les travailleurs
transfrontaliers

Demandes exprimées

VII. Droits de la personne (réalisation)

Composante VII.

Pour la promotion sociale par les politiques actives d´emploi
Promouvoir l´emploi garanti
Un plaidoyer pour la mise en place de programmes d´emplois garantis et sur la base
d´une périodicité pertinente est nécessaire. Destinés à réduire le risque d´insécurité du
revenu, ces programmes peuvent, s´ils sont bien conçus et bien mis en œuvre, servir
trois fonctions au bénéfice des individus et des ménages: celle de protection (assurer
un revenu digne et stable), de promotion (par l´emploi) et celle de transformation des
relations de genre, à condition bien sûr qu´ils prennent en compte la charge du travail non
rémunéré des femmes, en particulier celle des femmes pauvres (Antonopoulos, 2010).
Les emplois garantis devraient être mis en place durant les périodes de soudure et
en articulation avec les calendriers des migrations saisonnières vers la République
Dominicaine. L´idée est double : offrir aux plus pauvres une alternative à l´émigration
saisonnière et lisser leur consommation. Ces emplois garantis devraient être créés dans le
cadre de travaux d´infrastructures durables, notamment pour améliorer la technologie du
travail domestique (Antonopoulos 2007), mais aussi en renfort aux mécanismes d´appui
aux micro-entreprises des travailleurs indépendants et des coopératives.
La transversalisation de la perspective de genre est cruciale dans les programmes
d´emplois garantis pour assurer l´accès des femmes à travers un quota d´emplois
réservés et des mécanismes de garde des enfants (espaces pour les enfants ou transfert
monétaire pour payer la garde), réduire leur charge de travail (par rapport à celle qu´elle
aurait été si les hommes avaient migré vers la République dominicaine).
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Organiser la promotion sociale selon le tryptique chaîne de valeur/économie locale/
aménagement du territoire
Les micro et petites entreprises individuelles comme les coopératives doivent être appuyées
dans une triple logique de chaîne de valeur, d´économie locale et d´aménagement du
territoire, et donc de planification locale.
L´ouverture des opportunités d´emploi et de l´accès à des revenus plus élevés et moins
incertains que vise la promotion sociale dépend de l´employabilité des individus, de
la rationalisation des processus économiques et des “mises à niveau” des travailleurs
indépendants ou des coopératives, c´est-à-dire des changements de place (et de fonction)
vers le haut dans les chaînes de valeur (Fernandez-Stark, Bamber, Gereffi, 2012)37. Si les
chaînes de valeur excèdent les économies locales en se déployant sur des territoires
distincts, l´appui aux chaînes de valeur et le développement des économies locales
doivent être planifiées en intégrant l´aménagement du territoire, les flux économiques et
les flux de population.
La frontière entre les politiques (industrielles) de développement des Micro, Petites et
Moyennes Entreprises et la promotion sociale est ténue. Il n´en faut pas moins saisir que
la promotion sociale côté entreprises s´adresse d´abord à ceux qui n´ont pas d´activités
génératrices de revenus et sont disposés à créer leur propre emploi et aux microentreprises. Elle compte deux axes majeurs. Le premier est celui de la mise à l´étrier par
la construction de l´employabilité (comme construction de compétences), par l´accès au
crédit dans des conditions particulières (taux d´intérêt bonifié par exemple), par le transfert
d´actifs pouvant donner lieu à la génération de revenus (bétail, petit cheptel, équipements
de production). Le second consiste à renforcer les entreprises existantes dont les revenus
sont trop faibles pour assurer un niveau de vie décent, soit pour continuer dans la même
voie en changeant de maillon (vers le haut) dans une filière donnée, soit pour diversifier les
activités, ce qui est un mécanisme de protection par dilution des risques sur les marchés.
S´agissant des sites frontaliers, il faut tenir compte des analyses des potentialités locales
(MCI, PNUD 2014), notamment des analyses sur les économies locales (Chéry et al.
2016) et des pouvoirs sur les marchés dits binationaux (OXFAM 2017).

Externaliser ou rémunérer le travail des soins, renforcer la promotion sociale
L´externalisation du travail des soins hors de la sphère domestique (autrement dit hors du
ménage et des réseaux de parenté) doit être pensée aussi bien pour les travailleurs/ses
salariés/es que pour les travailleurs/ses indépendants/es. Elle a trois objectifs-clé :
•

permettre la conciliation entre travail dans l´emploi (salarié ou indépendant) et travail
domestique non rémunéré et réduire la charge de travail des femmes et des filles;

•
•

ouvrir la possibilité d´allouer le temps gagné, récupéré, vers d´autres activités
(poursuivre des études, augmenter le temps de repos);

•

créer des emplois dans le secteur des services à la personne.

L´externalisation du travail des soins par le développement des services de soins aux
personnes (enfants et personnes âgées) est censée créer des effets directs (augmentation
de l´emploi de travailleurs sociaux ou d´agents de santé et de la masse de revenus
37
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distribués dans l´économie) et, partant, des impacts indirects (via l´effet multiplicateur de
la demande issue des nouveaux revenus distribués) et induits (en raison des articulations
en amont avec d´autres branches ou secteurs de l´économie).
Il est probable que ces effets et impacts indirects et induits espérés soient relativement
limités en Haïti en raison de la faiblesse des revenus du travail, ou dans le cas où la
solution communautaire serait privilégiée, ne serait-ce que dans les premières années.
Reste l´option des transferts monétaires pour rémunérer partiellement les prestataires
de soins de la sphère domestique (soeurs, grands-mères, etc.) de façon à compenser
les opportunités perdues en raison de l´allocation du temps aux soins. En tout cas,
l´externalisation ou la rémunération partielle doivent être systématiquement articulées
aux services de promotion sociale relatifs à la construction de l´employabilité et aux mises
à niveau requises dans les entreprises, comme indiqué plus haut pour les programmes
d´emplois garantis.

Pour l´assurance sociale et la régulation du système d´emploi
Etablir et universaliser l´assurance maladie….
L´OFATMA gère le dispositif d´auto-assurance maladie des fonctionnaires de
l´administration publique depuis octobre 2014 et a lancé en juillet 2015 un programme
d´assurance maladie et maternité permettant de couvrir les populations non-salariées
(qui relèvent du principe de cotisation conjointe employeur-salarié) au titre de l´assurance
volontaire prévue par la loi de 1967 et sur la base de l´affiliation de groupe. Ce type
d´affiliation permet de capter divers types de regroupements, corporatistes (selon la
profession) ou non. Ainsi, en 2016, il était question que l´OFATMA assure les membres de
l´Association des Commerçants du Secteur Informel (ACSI).
De toute façon, l´assurance de groupe présente l´avantage certain d´ouvrir un premier
niveau de mutualisation des ressources entre des individus qui ont chacun trop peu de
ressources pour cotiser. Il faudra donc déterminer, sur le côté de la demande, à la fois le
meilleur mode de regroupement et la meilleure formule juridique pour la formalisation des
organisations de base. Faut-il formaliser les Mutuelles de Solidarité (MuSo) et comment?
Faut-il de préférence constituer des associations indépendantes dont les cotisations
proviendraient d´une partie des ressources des mutuelles, par exemple à travers un
compte dans une coopérative d´épargne et de crédit? Faut-il encore relier les MuSO
aux organisations communautaires déjà engagées dans des activités productives ? Ce
sont ces questions que devront débattre organisations communautaires, organismes à
but non lucratif (en particulier ceux qui ont favorisé l´extension du modèle de la MuSo) et
ménages (incluant ceux qui ne se retrouvent ni les organisations communautaires ni dans
les MuSo).
Sur le côté de l´offre, il est essentiel de promouvoir une politique sectorielle en santé
qui permette de relier les mécanismes d´assurance en santé aux services réellement
disponibles. Ceci est un défi d´ampleur dans le cas des déserts de PPrs/TSS/PDP comme
le sont certaines sections communales de Ganthier.
Par ailleurs, il était prévu, selon les informations obtenues lors de la rencontre de l´équipe
de collecte avec l´OFATMA à Ouanaminthe, qu´employeurs et travailleurs cotisent pour
l´assurance maladie.
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La proposition d´intégration des services disponibles pour les deux premières composantes
du socle de protection sociale (soins de santé et accès à la nutrition et à l´éducation dans
le cadre de l´assistance sociale disponible et consolidée) repose sur la figure de l´Etat
comme donneur d´ordres et régulateur. Il reste que l´Etat devrait investir dans la fourniture
d´une couverture santé universelle pour les soins de santé primaires, tout en garantissant
la disponibilité de l´offre de santé.

Promouvoir, diffuser les droits des travailleurs et travailleuses
de l´économie informelle
Si les syndicats (de travailleurs/euses salariées ou non) et certaines associations de
commerçants/es ont en principe pour mission la défense des intérêts et des droits des
travailleurs, il n´en faut pas moins une promotion et une diffusion universelles des droits
des salariés et des droits des travailleurs indépendants, en particulier en regard des
normes du travail décent et des propositions pour leur élargissement (Deranty et Mac
Millan 2013). Ceci est essentiel pour une meilleure gestion au quotidien et sur le moyen
et le long termes des relations entre employeurs et employés/ées ou des relations entre
travailleurs/euses indépdantes ou avec l´Etat et d´autres acteurs.
Le travail de promotion et de diffusion relève d´abord de la responsabilité de l´Etat. On
rappellera que la promotion des droits figure parmi les obligations de la Direction du Travail
du Ministère des Affaires Sociales et du travail. Mais le référentiel est celui de la relation
employeur salarié et donc du schéma tripartite employeur/syndicat/Etat. S´il est pertinent
pour les travailleurs/euses du parc de la CODEVI, il ne l´est pas pour les travailleurs/euses
indépendantes et non-enregistrés/es pourtant majoritaires dans les systèmes d´emploi
frontaliers comme dans le reste du pays, ni d´ailleurs pour leurs employés/es fort peu
nombreux. La construction d´un autre référentiel suppose de partir des activités de ceuxci et de celles-ci dans la zone frontalière, de leurs expériences dans la défense de leurs
intérêts et des rapports de pouvoir à l´oeuvre aussi bien dans les marchés dits binationaux
que dans les espaces connexes à ces marchés. Une commune référence à la notion de
droits pourrait faciliter par ailleurs des alliances entre salariés/es et indépendants/es sur
des questions transversales comme l´universalité de la protection sociale.

Du plaidoyer à la participation à la prise de décision informée
A très court terme (entre 6 mois et 1 an), le plaidoyer sur le socle de PPrS/TSS/PDP doit
prendre appui non seulement sur la présente cartographie institutionnelle mais aussi sur
les travaux relatifs au développement des économies locales de la zone frontalière et
des rapports de pouvoir dans les marchés dits binationaux. Toute politique nationale de
protection et de promotion sociales doit en effet tenir compte des enjeux locaux. Ceci
requiert une contribution active des acteurs locaux à la prise de décision informée, c´està-dire basée sur des indicateurs statistiques et des analyses qualitatives et quantitatives
qui disent les objectifs à atteindre et mesure, en évaluant l´existant, du chemin à parcourir.

Etablir un diagnostic approfondi des besoins et de l´offre
En d´autres termes, il s´agit de mener un diagnostic approfondi des risques et besoins.
Celui-ci est plus que nécessaire : les enquêtes disponibles, fondées sur des échantillons
aléatoires à représentation nationale ou départementale ne renseignent pas sur la réalité
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concrète des sites frontaliers sous étude. Or, il faut partir des indicateurs liés aux services
sociaux de base et à la protection et à la promotion sociales afin de clarifier les cibles et
de déterminer les moyens pour y parvenir, tout en s´inspirant de la présente cartographie
institutionnelle.
Le diagnostic de l´offre est également indispensable. La démarche qualitative employée
ici a permis d´effectuer, de fait, une reconnaissance des lieux. Celle-ci est loin d´être
suffisante car la formulation des politiques de protection et de promotion sociales comme
des politiques sectorielles doit porter aussi bien sur la dimension quantitative (combien de
personnes ont accès à l´assurance santé? Est-ce suffisant par rapport aux besoins?) que
sur la dimension qualitative (en quoi l´offre est-elle pertinente? Dans quelle mesure permetelle de construire des capacités et des sujets ? Que signifient les cas de maltraitance ou
les cas de prestations de mauvaise qualité pour l´émancipation?). Elle doit aussi clarifier
les voies et moyens de l´universalisation sans laisser ceux qui n´on pas les moyens sur
le bord de la route.
Le diagnostic des besoins et de l´offre doit donc être organisé autour des thèmes et sousthèmes suivants :
•

la démographie (volume et structure de la population, fécondité, mouvements de
population quotidiens ou hebdomadaires, temporaires, de long terme);

•

l´offre de services sociaux de base (nutrition, santé, éducation, eau potable et
assainissement), selon le niveau de disponibilité (en regard de la population à
desservir), la desserte réelle, le fonctionnement et la qualité du service afin de
déceler les inégalités et injustices institutionnelles;

•

l´offre de mécanismes de PPrS/TSS/PDP, selon les mêmes critères que pour les
services sociaux de base;

•

l´accès des populations aux services sociaux de base et aux mécanismes de PPrS/
TSS/PDP existants en fonction de leurs niveaux de vie. Il s´agit ici non seulement
de mesurer l´incidence globale de l´accès mais aussi et surtout de saisir
comment s´articulent éventuellement, à l´intérieur des ménages, les différents
accès aux divers mécanismes de PPrS/TSS/PDP. L´accès aux services et
prestations doit être mesuré sur déclaration des ménages et en croisant les
déclarations et les listes d´inscrits des institutions de PPrS/TSS/PDP (comme
dans le cas de l´éducation). La prise en compte des niveaux de vie devra
faciliter la prise de décision quant au ciblage.

•

les arrangements institutionnels (incluant les ménages) en vigueur, en précisant
les rôles, les raisons et la nature des relations entre les mécanismes de PPrS/
TSS/PDP de la sphère non-domestique (Etat, lsecteur privé, OBNL orientés
vers les ménages), ceux de la sphère domestique (à l´intérieur et entre les
ménages) comme telle et dans leurs articulations avec les OBCS (organisations
communautaires, socio-professionnelles et coopératives) qui sont comme une
excroissance des ménages. Ce diagnostic est crucial pour assurer la viabilité
institutionnelle de la démarche d´intégration et de régulation, tout en préservant
d´entrée de jeu les référents culturels qui structurent le recours et les usages de
la protection et de la promotion sociales dans la sphère domestique.
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Ce diagnostic sur les arrangements institutionnels est primordial. Les mécanismes de
et dans la sphère domestique ne sont pas, à proprement parler, des substituts aux
mécanismes de la sphère non-domestique, loin de là. Ils ne le sont ni dans leur nature
(logique de don/contre-don, absence de mutualisation générale), ni dans leur ampleur (la
base de revenus est limitée), ni dans leur portée en termes d´égalité et d´émancipation.
Sur la question de l´égalité, la dynamique de don/contre-don ne met pas en regard des
équivalents parfaits, et les choix se font dans la configuration d´inégalités déjà là, entre
ceux qui disposent de réseaux sociaux et ceux qui n´y ont pas accès, ou ceux dont les
ressources mobilisables dans les réseaux existants sont plus importantes que pour
d´autres.
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Définir les arrangements institutionnels adéquats avec et pour tous
La définition des arrangements institutionnels doit prendre appui sur le diagnostic
préalable, dans les termes définis précédemment, et doit provenir d´un processus itératif
top down / bottom up où les ménages et les individus de toutes catégories ont pleinement
leur place, y compris ceux qui sont habituellement isolés socialement, invisibles même. Il
est en effet crucial que les réseaux qui se sont tissés, de fait, dans et autour des OBNL et
des OBCS ne fassent pas écran au détriment des plus pauvres.

Facteurs de changement ?
Pour que le plaidoyer fonctionne comme un véritable levier pour le changement, il importe
de considérer d´une part les facteurs généraux de changement et d´autre part le ou les
échiquier(s) sur lesquels il faudra intervenir.

La protection sociale comme chantier actuel des politiques
publiques
Un rappel succinct sur la place de la protection sociale dans les politiques publiques
en Haïti est nécessaire. Sans éluder les initiatives ou projets relevant de la protection
et de la promotion sociales mis en place par les gouvernements depuis une vingtaine
d´années avec, généralement, l´appui technique et financier des bailleurs de fonds, il faut
souligner que la question de la protection sociale a été posée de manière relativement
ordonnée et formalisée au cours des dernières années avec la Stratégie Nationale
d´Assistance Sociale (SNAS, 2014) venue rationaliser l´initiative Ede Pèp lancée à la fin
de l´année 2012. Plus récemment, la feuille de route du Ministère des Affaires Sociales
et du Travail comprend un ensemble de lignes de travail qui laisse entendre la volonté –
sans évaluation préalable du financement – du gouvernement de structurer la démarche
relative à la protection sociale selon des lignes fortes:
•

élargir le pilier contributif actuel en établissant l´assurance santé universelle et
obligatoire et le renforcer, dans une perspective d´universalisation (tout au moins pour
l´assurance santé)

•

élargir le pilier non contributif actuel et le renforcer au plan opérationnel (registre
unique du bénéficiaire / RUB). En plus des programmes de transferts monétaires (Ti
Manman Cheri, Kore Etidyan) et des centres d´accueil et de réintégration déjà évoqués,
ce pilier non-contributif reprendrait la formule des restaurants communautaires. Les
transferts monétaires seraient déterminés en fonction du revenu minimum de solidarité
(RMS) devant être établi par la loi.

La protection sociale dans la société civile : pour une coalition
salariés/indépendants
Sans prétendre faire une analyse fine des positions des organisations syndicales
principalement implantées dans l´industrie d´assemblage (Parc industriel de Port-auPrince, Parc Industriel de la CODEVI à Ouanaminthe) ou des syndicats de chauffeurs ou
transporteurs, il faut souligner que la question de l´accès aux mécanismes de protection
sociale prévus par la loi est posée dans les revendications générales récentes (Alexis 2013)
et dans le cadre des formations organisées par la Confédération Syndicale Internationale
(CSI-CSA) au cours des cinq dernières années à l´attention de diverses organisations
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syndicales haïtiennes. Le suivi mis en place par le programme Better Work, en relation
avec la loi Hope sur les quotas d´exportation de l´industrie textile d´Haïti, confirme que la
plupart des dispositions légales en faveur des salariés des entreprises formelles ne sont
pas respectées, notamment en matière de conditions de travail.
En outre, des organisations féministes se sont positionnées sur la question de la protection
sociale ces dernières années en énonçant commentaires ou critiques à l´égard des
programmes de protection sociale mis en place entre 2012 et 2014 (Alterpresse 2013) et
plus récemment en mars 2017 (Alterpresse 2017).
Par contraste, les organisations de travailleurs indépendants et les coopératives semblent
être silencieuses en la matière, sauf à considérer les demandes exprimées dans le cadre
des focus group de la présente étude.
Bien entendu, les besoins diffèrent selon les catégories, mais il manque une coalition (i)
qui pose la question de la mise en place et la pérennisation de mécanismes de protection
et de promotion sociales adéquats, universalisables comme un droit des citoyens/nes et
comme une obligation de l´Etat ; (ii) qui fasse émerger des revendications transversales
comme l´assurance santé universelle, tant pour les salariés/es que les travailleurs/ses
indépendants/es.

Publics-cible et alliés
Pouvoirs publics et mécanismes de coordination autour de la
protection sociale
Le plaidoyer doit parvenir, dans un premier temps, à la priorisation de la zone frontalière
et à la priorisation de la consolidation et de la régulation des mécanismes existants (plutôt
que de s´en tenir aux seuls centres d´accueil ou de réintégration). Par conséquent, les
publics-cible du plaidoyer sont les pouvoirs publics centraux, au premier chef le Ministère
des Affaires Sociales et du Travail (MAST) et le Ministère de la Planification et de la
Coopération externe (MPCE), le premier en raison de son mandat légal en matière de
protection et de promotion sociales, le second en fonction de son mandat de gestion et
de coordination de l´aide publique au développement et de gestion des Organisations
Non Gouvernementales (ONG) récipiendaires de divers financements provenant des
coopérations bilatérales ou des agences multilatérales.
De plus, le MAST est depuis plusieurs mois le leader d´une table sectorielle sur la
protection sociale (TSPS) qui regroupe diverses institutions publiques (dont les diverses
instances du MAST dédiées à la sécurité sociale, à l´action sociale et plus précisément au
travail social des soins, et à l´assistance sociale, et le Fonds d´Assistance Economique
et Sociale - FAES), des agences de coopération bilatérales ou multilatérales. La TSPS
a pour principal mandat, à date, d´élaborer la politique nationale de protection sociale
(PNPS), sur un mode consensuel, en convoquant aussi bien l´ensemble des partenaires
techniques et financiers de l´Etat que les acteurs individuels et collectifs de la société
civile, du secteur privé et de l´économie sociale.
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Alliés : autorités locales et organisations de base de part et
d´autre de la frontière
Le plaidoyer doit être porté par une coalition ouverte qui inclurait, outre OXFAM, des
collectivités locales intéressées et diverses organisations de base, qu´il s´agisse
d´organisations communautaires, de coopératives ou d´organisations socioprofessionnelles (organisations de commerçants par exemple). La coalition est à
construire sur la base de la compréhension, par chacun, de son rôle actuel ou de son
rôle potentiel dans le plaidoyer. Dans le cas des autorités locales, leur contribution doit
s´inscrire dans le mandat qui leur est dévolu par la Constitution en vigueur, principalement
du côté des politiques sectorielles (éducation, santé) sans lesquelles la protection et la
promotion sociales ne sont pas concevables.
Au sein même de la coalition, de multiples ponts doivent être jetés entre…
•

les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, en particulier sur les
mécanismes transversaux comme l´assurance santé universelle (par-delà les
différenciations qui devraient tenir compte des spécificités de ces formes d´emploi), ou
la subvention de la scolarisation;

•

les autorités locales de la zone frontalière pour porter une voix commune qui rende
compte de l´unité dans la diversité des configurations locales;

•

des organisations de même type (mutuelles de solidarité par exemple).

La mobilisation d´organisations “bi-nationales” comme celle des commerçants/es
haitiens/nes et dominicains/esest également importante puisqu´il existe des champs de
revendications communes qui s´adressent soit aux deux Etats voisins soit à l´un d´entre
eux.
Le tableau 6 propose à la fois une synthèse des recommandations précédentes,
en fonction des leçons tirées de la présente cartographie institutionnelle, et quelques
recommandations opérationnelles. Il retrace les enjeux institutionnels en considérant
non seulement les relations entre les différents types d´acteurs mais aussi entre les
organisations correspondant à un même type d´acteurs.
En lisant le tableau ligne par ligne, en fonction de l´orientation générale établie, on identifie
les relations qui vont d´un type d´acteur donné vers les autres autres types. En particulier,
s´agissant de l´Etat (cases en vert), on a les recommandations qui portent sur ce que
l´Etat doit faire vis-à-vis des autres acteurs (approche top down) et ce que ceux-ci doivent
faire vis-à-vis de l´Etat (approche bottom up).
De l´Etat central vers

Coalition transversale

Orientation

les autres acteurs + des

Concertation entre

organisations, collectivités

générale

acteurs non-étatiques

acteurs de même type

locales, travailleurs et

vers l´Etat

travailleuses

Les cases de la diagonale (en mauve) correspondent aux cas de concertation au sein
d´une même catégorie d´acteurs. La coalition transversale proposée est coloriée en
saumon foncé.
Le tableau 7 reprend les recommandations en les détaillant, pour chaque type d´acteur,
selon les horizons temporels (court, moyen et long terme).
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Tableau 6

ETAT

1. Clarifier les fonctions
de PPrS/TSS/PDP et les
enjeux de politiques
sociales au niveau de l´Etat
central et en termes de
décentralisation 2. Définir
une stratégie de réduction
de la balkanisation

1. Double plaidoyer auprès
de l´Etat pour la PPrS/TSS/
PDP et la décentralisation
2. Participation des
Collectivités Locales à
l´élaboration du PLAN de
PPrS/TSS/PDP des sites
frontaliers

ORIENTATION GÉNÉRALE

1. STRATÉGIE ET POLITIQUE
NATIONALE DE PROTECTION ET
DE PROMOTION SOCIALES ET
DE PROTECTION DES DROITS DE
LA PERSONNE 2. EVALUATION
DE L´EXISTANT 3. PLAN DE
PPrs/TSS/PDP pour les sites
frontaliers, avec définition
des objectifs, des cibles et
des rôles des acteurs locaux,
publics ou non.

1. PLAIDOYER AUPRÈS DE
L´ETAT CENTRAL POUR
LA PPrS/TSS/PDP DANS
LA DÉCENTRALISATION.
2. PROPOSITION DE TROIS
FONCTIONS (référencement
en matière d´assistance
sociale, planification locale
de la promotion sociale
en articulation avec la
planification locale du
développement, gestion des
mécanismes de protection
sociale réactive aux crises) 2.
Etablissement d´un registre
des acteurs, des prestations
et des services pour alimenter
un système d´informations
sociales lié à la Politique
Nationale de PPrS/TSS/PDP
1. Organiser la concertation
entre collectivités locales
haïtiennes et dominicaines
de la zone frontalière pour le
plaidoyer 2. Organisation des
synergies et complémentarités
entre collectivités locales
haïtiennes à l´intérieur
des communes et entre les
communes en fonction des
lignes stratégiques de la PPrS/
TSS/PDP, des enjeux locaux
de PPrS/TSS/PDP et de la
décentralisation

1. Organiser la décentralisation
2. Construire la fonction
publique territoriale 3. Clarifier
et institutionnaliser le rôle
des collectivités locales en
matière de PPrS/TSS/PDP et en
particulier de protection sociale
réactive aux crises

COLLECTIVITÉS LOCALES

1. Définir un cadre de
planification locale
spécifiant les rôles des OBNL
dans la promotion sociale 2.
Organiser l´enregistrement
des informations sur les
acteurs, les prestations et
les services pour le système
d´informations sociales

1. Clarification des rôles des
OBNL dans le Plan de PPrS/
TSS/PDP 2. Spécification des
conditions de participation
au Plan de PPrs/TSS/PDP
(enregistrement, normes
de fonctionnement et de
reddition de comptes)

1. Définir un cadre de
planification locale
spécifiant les rôles des
OCBC dans la promotion
sociale 2. Organiser
l´enregistrement des
informations sur les
acteurs, les prestations
et les services pour le
système d´informations
sociales

1. Clarification des
rôles des OCBC dans
le Plan de PPrS/TSS/
PDP 2. Spécification
des conditions de
participation au Plan de
PPrs/TSS/PDP

BASE

ménages et à leurs
organisations

ORGANISATIONS DE

LUCRATIF destinés aux

ORGANISMES À BUT NON

Matrice de recommandations / Relations interinstitutionnelles

ETAT

COLLECTIVITÉS LOCALES

1. Clarification des
rôles des organisations
internationales vis-à-vis
de l´Etat central, de la
décentralisation et des
acteurs locaux nonétatiques 2. Spécification
des rôles des OI dans
le Plan de PPrS/TSS/
PDP ET des conditions
de participation au
Plan (normes de
fonctionnement et de
reddition de comptes)

INTERNATIONALES

ORGANISATIONS

Plaidoyer pour la
PPrS/TSS/PDP auprès
de l´Etat

1. Plaidoyer pour la
PPrS/TSS/PDP auprès
de l´Etat

1. PARTICIPATION AU DIAGNOSTIC
APPROFONDI 2. INTÉGRATION
DANS LE PLAN DE PPrS/TSS/
PDP 2. Alimentation du système
d´informations sociales

1. PARTICIPATION AU DIAGNOSTIC
APPROFONDI, EN PARTICULIER
SUR LES BESOINS DES MÉNAGES
ET DE LEURS ORGANISATIONS 2.
Participation à l´identification
des potentiels et des obstacles
pour la planification locale

1. Appui technique pour
évaluation de l´existant et
clarification des options de
PPrs/TSS/PDP 2. Appui financier
selon les termes du Plan de
PPrS/TSS/PDP

1. PARTICIPATION
AU DIAGNOSTIC
APPROFONDI :
Evaluation des
mécanismes de PPrS/
TSS/PDP financés,
mis en placepour
la prise de décision
étatique 2. Appui
financier groupé
aux programmes
homogènes et
décentralisés

ETAT

ORIENTATION GÉNÉRALE

ORGANISATIONS DE BASE

ORGANISATIONS INTERNATIONA-LES

organisations

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

destinés aux ménages et à leurs

Organiser la concertation entre
OBNL pour a. le plaidoyer auprès
de l´Etat et des collectivités
locales b. la contribution à
l´élaboration des inputs pour le
Plan de PPrs/TSS/PDP pour les
sites frontaliers 3. réaliser les
synergies requises par le Plan.

Organiser la concertation OCBC
+ OBNL + COL +Travailleurs et
travailleuses ++++

1. Plaidoyer pour la PPrS/TSS/
PDP auprès des collectivités
locales 2. Organiser la coalition
OCBC + OBNL + COL + Travailleurs
et travailleuses +++++3.
Alimentation des autorités locales
en informations complètes
et fiables sur la nature, la
couverture, la qualité et l´impact
des mécanismes en placepour le
système d´informations sociales

organisations

ménages et à leurs

LUCRATIF destinés aux

1. Plaidoyer pour la PPrS/TSS/PDP
auprès des collectivités locales
2. Organiser la coalition OCBC
+ OBNL + COL + Travailleurs et
travailleuses +++ 3. Alimentation
des autorités locales en
informations complètes et fiables
sur la nature, la couverture,
la qualité et l´impact des
mécanismes en place pour le
système d´informations sociales

COLLECTIVITÉS LOCALES

ORGANISMES À BUT NON
ORGANISATIONS

Organiser la concertation
entre bailleurs de fonds
pour a. intégration dans
le Plan de PPrs/TSS/PDP
pour les sites frontaliers
b. Définir et mettre en
place les mécanismes de
pooling des ressources
et un cadre de gestion et
d´administration unique

INTERNATIONALES

Source : Elaboration de l´auteure.

1. Organiser la concertation
entre OCBC (incluant les
syndicats) pour a. le plaidoyer
pour l´universalisation de la
protection et de la promotion
sociales b. la contribution à
l´élaboration des inputs pour le
Plan de PPrs/TSS/PDP pour les
sites frontaliers 2. Discuter avec
les autorités locales et centrales
sur les voies de la formalisation
pour l´accès à l´assurance
sociale de groupe de l´OFATMA

1. Organiser la concertation OBNL
et OCBC pour l´identification
des besoins via le diagnostic
approfondi 2. Organiser la
coalition OCBC + OBNL+ COL +
Travailleurs et travailleuses
++++ pour. le plaidoyer auprès
de l´Etat 3. l´intégration dans le
Plan de PPrS/TSS/PDP

ORGANISATIONS DE BASE

1. Elaborer la stratégie et la
Politique Nationale de Protection
et de Promotion Sociales et des
droits de la personne (PNPPS/
TSS/PDP). 2. Poser les bases du
diagnostic approfondi à l´échelle
locale 3. Lancer un processus
de coordination réelle entre les
acteurs centraux (institutions
de protection sociale +
développement économique
+ aménagement du territoire)
et périphériques (ministères
chargés des politiques
sectorielles relatives aux
services sociaux de base)

1. Organiser la coalition OCBC
+ OBNL + COL + Travailleurs et
travailleuses pour établir et
défendre le plaidoyer en faveur
des sites frontaliers

1 AN - 2 ANS)

TRÈS COURT TERME (6 mois -

ETAT

COLLECTIVITÉS LOCALES

MOYEN TERME (3-6 ANS)

Mettre en oeuvre le Plan centré
sur le socle de PPrS/TSS/PDP
dans deux sites prioritaires
(Ganthier et Belladère) sous
la forme d´un paquet de
programmes pilote (cohérents
entre eux en termes de
conception et de déploiement
dans le temps et dans l´espace)

1. Construire les compétences
requises au niveau local 2.
Contribuer à la mise en oeuvre
et au suivi du paquet de
programmes pilote

COURT TERME (2-3 ANS)
1. Organiser et réaliser le diagnostic
approfondi sur la base du recensement de
population et d´autres opérations statistiques.
2. Elaborer le Plan de PPrS/TSS/PDP pour les
sites frontaliers en révisant les propositions
de politiques d´appui aux entreprises et
d´aménagement du territoire et en assurant la
cohérence entre les politiques révisées et la
PNPPS. 3. Clarifier les rôles et les contributions
au financement, aux prestations sociales
et aux prestations de services sociaux des
différents types d´acteurs et des acteurs déjà
sur place 4. Clarifier les rôles des collectivités
locales en matière de PPrS/TSS/PDP et poser
les bases d´une fonction publique territoriale
dans une logique de planification locale et de
suivi à l´échelle locale 5. Lancer le système
d´informations sociales (SNIS) au moins pour
les sites frontaliers.
1. Co-organiser, avec l´Etat central, le
diagnostic approfondi 2. Participer à
l´élaboration du Plan de la PNPPS/PDP pour
les sites frontaliers en articulation avec la
planification locale. 3. Définir un cadre de
planification locale spécifiant les rôles des
acteurs locaux 4. Etablir un consensus par
concertation entre les COL, les OBNL et les
OCBC pour la mise en ordre institutionnelle
et la rationalisation des coûts en vue de
l´intégration des acteurs locaux dans le Plan
5. Organiser l´enregistrement des institutions
de protections sociales en cohérence avec
le système national d´informations sociales
(SNIS) 6. Poser les bases, avec l´Etat central,
pour construire les compétences requises au
niveau local

1. Contribuer à l´évaluation du paquet de
programmes pilote, des arrangements
institutionnels, de la régulation étatique
et ses effets, de la fonction publique
territoriale. 2. Procéder le cas échéant à
la révision du paquet et des programmes,
des arrangements institutionnels et des
conditions de la qualité des prestations
et services. 3. Mettre en oeuvre la
politique révisée dans une logique de
pérennisation

1. Evaluer le paquet de programmes
pilote, les arrangements institutionnels,
la régulation étatique et ses effets, les
performances des différents acteurs.
2. Procéder le cas échéant à la révision
du paquet et des programmes, des
arrangements institutionnels et des
conditions de la qualité des prestations
et services. 3. Mettre en oeuvre la
politique révisée dans une logique de
pérennisation

LONG TERME (6 ANS et PLUS)

Matrice de recommandations par type d´acteur et selon l´horion temporel

Tableau 7

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

1. Contribuer au financement de la mise en
oeuvre du paquet de programmes pilote dans
deux sites frontaliers prioritaires (Ganthier et
Belladère) 2. Contribuer au suivi de la mise en
oeuvre.

1. Appuyer l´Etat haïtien dans
la construction des débats sur
argumentaires pour la Politique
Nationale (PNPPS/TSS/PDP) 2.
Construire la concertation entre
bailleurs pour le pooling de ressources
et le cadre administrativo-légal
nécessaire (fonctionnement et
reddition des comptes)

1. Contribuer au financement du diagnostic
approfondi 2. Contribuer aux débats sur la
fiscalité et la décentralisation en vue de la mise
en place de la fonction publique territoriale
3. Clarifier les contributions au financement
des prestations sociales et des prestations de
services sociaux prévus dans le plan 4. Appuyer
l´Etat haïtien dans la construction du Système
National d´Informations Sociales (SNIS)

1. Mettre en oeuvre les activités requises pour
le déploiement du paquet de programmes
pilote centré sur le socle de PPrS/TSS/PDP 2.
S´impliquer dans les mécanismes de plaintes
au besoin

1.Organiser la coalition OCBC + OBNL
+ COL + Travailleurs et travailleuses
pour établir et défendre le plaidoyer en
faveur des sites frontaliers

MOYEN TERME (3-6 ANS)

1. Participer au diagnostic approfondi 2.
Spécifier les besoins en matière de promotion
sociale et de travail des soins, notamment
en matière d´emplois garantis. 3. Discuter sur
les voies et les conditions de la formalisation
des groupes pour l´accès à l´assurance
santé 4. Discuter les voies et moyens pour
l´établissement de mécanismes de plaintes
et de reddition de comptes 5. Contribuer au
Système National d´Informations Sociales (SNIS)

COURT TERME (2-3 ANS)

Contribuer à la mise en oeuvre du paquet de
programmes pilote en fonction des rôles et
activités assignés, sans décalage dans le
déploiement dans le temps et dans l´espace

- 2 ANS)

TRÈS COURT TERME (6 mois - 1 AN

1. Organiser la coalition OCBC + OBNL +
COL + Travailleurs et travailleuses, avec
articulation entre collectivités locales
haïtiennes et dominicaines pour établir
et défendre le plaidoyer en faveur des
sites frontaliers

organisations

1. Participer au diagnostic approfondi 2.
Participer à la construction du consensus
pour la mise en ordre institutionnelle et la
rationalisation des coûts administratifs 3.
Spécifier les contributions au financement,
aux prestations sociales et aux prestations
de services sociaux des différents types 4.
Contribuer au Système National d´Informations
Sociales (SNIS)

destinés aux ménages et à leurs

ORGANISATIONS DE BASE

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Source : Elaboration de l´auteure.

1. Contribuer à l´évaluation du paquet
de programmes pilote 2. Se soumettre
à l´évaluation des arrangements
institutionnels, de la régulation des
institutions non-étatique et de la
performance en regard des principes de
justice 3. Contribuer à la mise en oeuvre
de la politique révisée dans une logique de
pérennisation

1. Contribuer à l´évaluation du paquet
de programmes pilote 2. Se soumettre
à l´évaluation des arrangements
institutionnels, de la régulation des
institutions non-étatique et de la
performance en regard des principes de
justice 3. Contribuer à la mise en oeuvre
de la politique révisée dans une logique de
pérennisation

1. Contribuer à l´évaluation du paquet
de programmes pilote 2. Se soumettre
à l´évaluation des arrangements
institutionnels, de la régulation des
institutions non-étatique et de la
performance en regard des principes de
justice 3. Contribuer à la mise en oeuvre
de la politique révisée dans une logique de
pérennisation

LONG TERME (6 ANS et PLUS)
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