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POUR LA PREMIERE FOIS, HAÏTI A PARTICIPE AU 
CONGRES INTERNATIONAL SUR LA REFORME DE 
L’ETAT AXEE SUR LA REFORME ADMINISTRATIVE 

 DANS CE NUMERO 

Une délégation haïtienne de haut niveau 

composée du Coordonnateur Général de 

l’OMRH, Uder Antoine, du Coordonnateur de 

l’Administration Publique de l’Office de 

Management et des Ressources Humaines 

(OMRH), Géraldy Eugène, du Directeur 

Général du Ministère de l’Economie et des 

Finances (MEF), Pierre Erold Etienne, de la 

Conseillère à la Cour Supérieure des Comptes 

et du Contentieux Administratif (CSCCA), 

Marie-France Mondésir, du Directeur des 

collectivités territoriales du MICT, Ruthlande 

Anglade et de M. Charles Cadet, a participé 

du 11 au 14 novembre 2014 au 19e Congrès 

international sur la Réforme de L’Etat et de 

l’Administration Publique. Cette 

manifestation, qui s’est déroulée à Quito, 

capitale de l’Equateur, est organisée par le 

Centre Latino-américain de l’Administration 

pour le Développement (CLAD).  

Parmi les différentes thématiques qui ont été 

développées dans le cadre de ce congrès 

annuel figuraient : 

I.- Innovation et gestion de qualité comme 
mécanisme d’une Administration Publique 
efficiente et efficace ; 
II.- une administration publique inclusive, 
non discriminatoire et participative 
III.- Décentralisation et  gouvernance locale 
dans le cadre du développement national 
global 
IV. Des politiques efficaces dans un 
contexte de demande sociale croissante 
 

Ce sont autant de thématiques qui cadrent 

avec la mission et les objectifs de l’OMRH qui 

donne depuis tantôt deux ans une forte 

impulsion à la réforme de l’Etat. 

La délégation haïtienne, qui s’est 

approvisionnée dans divers domaines et 

expériences des autres pays, notamment en 

matière de professionnalisation de la 

fonction publique, de la modernisation de 

l’appareil administratif de l’Etat, de 

décentralisation et de déconcentration 

administrative, a bénéficié du support 

financier de la BID. Pour avoir de plus amples 

informations sur le contenu général de ce 

Congrès, cliquez sur le lien :  

http://www.clad.org/congresos/xix-congreso   
 

1) A la 4e Table Ronde du 31 
octobre 2014, un accent particulier a été mis 
sur l’efficacité et la performance du Ministère 
du Tourisme ;  

 
2) Grâce à l’opérationnalisation du 

Fichier Central, la gestion de la carrière des 
fonctionnaires sera bientôt  une réalité ; 

 
3) Le gouvernement américain vient 

en appui à la réforme de l’administration 
publique haïtienne, via le programme 
KONEKTE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bulletin Mensuel de l’Office de Management   
et des Ressources Humaines (OMRH) 
par  [L’Unité de Communication et des Relations Publiques] 

 

Info du mois 

La DGI a procédé récemment 
au recrutement de 76 

nouveaux agents publics 
selon les dispositions de 
l’arrêté du 11 avril 2013 
fixant les procédures et 

modalités d’organisation des 
concours de recrutement 

donnant accès aux emplois 
de la Fonction Publique. 
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La 4e Table Ronde, initiative conjointe de 

l’OMRH et du PARGEP, a vu l’ancien étudiant 

de la première cohorte de l’ENAPP du 

Québec, Andy Durosier, s’illustrer dans le 

cadre de son travail de recherche intitulé: 

« Pour un Ministère du Tourisme efficace et 

performant » 

Plusieurs étudiants ayant fait des études de 

maîtrise à l’Ecole Nationale d’Administration  

Publique du Québec (ENAP) ont déjà 

présenté des travaux de réflexion sur 

l’administration publique haïtienne. Il s’agit 

d’une contribution de ces derniers dans la 

recherche de solutions aux nombreuses 

problématiques de l’administration publique. 

Andy Durosier qui compte déjà dix ans au 

Ministère du Tourisme s’est penché, avec un 

regard scrutateur, sur la situation du 

Ministère où il a travaillé tour à tour comme 

chef de service de Communication 

puis  comme coordonnateur de l’Unité 

d’Etudes et de Programmation (UEP). 

A en croire l’intervenant, dès la fin du siècle 

dernier (plus précisément au tournant des 

décennies 70-80,période correspondant à la 

fin des Trente Glorieuses) les organisations 

publiques se sont mises à la recherche de 

meilleures stratégies de gestion en vue de 

répondre à leur mission de service public. Un 

peu partout à travers le monde des 

théoriciens et des spécialistes en 

Administration Publique ont produit des 

réflexions dans le but d’aider les 

administrations publiques à être plus 

efficaces et performantes dans la fourniture 

de services à la population. 

Selon les observations, le modèle 

bureaucratique en cours dans les 

organisations publiques est devenu 

complètement obsolète dans un monde 

tendant à devenir de plus en plus globalisé et 

compétitif.  Partant de ce constant, les 

organisations publiques ont cherché à se 

réinventer dans le but d’offrir de meilleurs 

services aux citoyens. 

Dans le cadre de sa démarche, M. Durosier a 

énuméré les différentes attributions relevant 

du Ministère du Tourisme. Il s’agit entre 

autres de : 

 

•      Élaborer la Politique Nationale du 
Secteur Touristique; 
•      Planifier le développement des zones et 
des régions touristiques; 
•      Assurer la promotion d’Haïti à l’extérieur; 
•      Réglementer les activités des 
Etablissements Touristiques  

Puis, il a relevé les problèmes structurels qui 

justifient l’écart entre le normatif et 

l’existant. Ces problèmes sont de deux 

ordres : interne et externe. Pour des freins à 

l’interne, M. Durosier a fait état d’une 

bureaucratie sclérosante et d’un manque de 

professionnalisme dans la fourniture de 

services publics de qualité aux citoyens. 

Quant aux blocages externes, ils sont dus à 

l’absence de synergie gouvernementale en 

vue de  favoriser le développement du 

tourisme en Haïti et à l’insuffisance des 

ressources budgétaires allouées au Ministère 

du Tourisme (0,52% en 2011-2012). 

Pour sortir de ce cercle vicieux, M. Durosier a 

fait les recommandations suivantes: 

 Refondre le cadre organisationnel 

du Ministère du Tourisme en vue 

de l’adapter à son environnement 

et de mieux intégrer la 

communauté; 

 Instaurer une tradition de 

Planification Stratégique au sein 

du Ministère; 

 Réaliser des séminaires de 

formation continue pour les 

cadres; 

 Réaliser un audit des compétences 

du Ministère du Tourisme. 

Il est donné de constater que les pratiques 

administratives en Haïti sont complètement 

dépassées. C’est dans cet esprit qu’Andy 

Durosier a tenté de mettre en évidence les 

causes qui empêchent au Ministère du 

Tourisme de répondre convenablement à ses 

missions de service public et de performance. 

 

 

L’article 27 du décret du 17 mai 2005 portant 

révision du statut général de la fonction 

publique fait de l’Office de Management et 

des Ressources Humaines (OMRH), le garant 

de la gestion globale des effectifs de la 

fonction publique et de la carrière des 

fonctionnaires. L’article suivant du même 

décret lui confère des prérogatives comme 

celles de tenir un fichier central qui renseigne 

sur la carrière des fonctionnaires. Après deux 

tentatives infructueuses, ce fichier vient 

d’être réactivé au niveau de sept ministères 

  

 A la 4e Table Ronde du 31  
 octobre 2014, un accent  
 particulier a été mis sur  
 l’efficacité et la performance du  
 Ministère du Tourisme 

 

 Grâce à l’opérationnalisation du  
 Fichier Central, la gestion de la  
 carrière des fonctionnaires sera  
 bientôt  une réalité 
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avant de s’étendre au niveau de toute la 

fonction publique d’ici janvier 2015.  

Les efforts pour doter l’administration 

publique haïtienne d’un fichier central encore 

appelé Système Interministériel de Gestion 

des Ressources Humaines (SIGRH)  

remontent à 1999. C’était d’abord, une 

initiative de la Commission Nationale de 

Réforme Administrative (CNRA). En 2009, on 

a procédé au lancement du fichier central 

mais le séisme dévastateur de 2010 est venu 

tout saboter et il ne restait plus rien des 

installations à l’exception des serveurs   

devenus  inutilisables. Grâce au soutien de la 

Banque Interaméricaine de Développement 

(BID), l’OMRH s’est évertué, avec le concours 

de l’Ecole Nationale d’Administration de 

France (ENA) qui a recouru à l’expertise d’une 

firme haïtienne Solutions S.A, à réactiver ce 

système qui est la clé de la modernisation de 

la gestion des ressources humaines de la 

fonction publique.  

UN SYSTÈME D’INFORMATION 
SÉCURISÉ  

Qu’il s’agisse d’agents publics permanents 

(fonctionnaires) ou d’agents publics 

temporaires (contractuels) toutes les 

informations leur concernant seront stockées 

au niveau du fichier central qui se veut une 

véritable plateforme mettant en réseau les 

ministères et organismes publics.  En termes 

de finalité, ce système permet de gérer 

efficacement les fonctionnaires et les 

contractuels de l’Etat en fournissant aux 

autorités des outils permettant de suivre et 

d’accompagner les agents publics dans leur 

carrière de fonctionnaires au service de 

l’Etat.  C’est un processus qui commence dès 

l’entrée en fonction de l’agent pour s’achever  

à sa sortie. Les mouvements de personnel, 

les congés, la formation, les présences, les 

absences, les retards, les sanctions, les 

évaluations, bref, toutes les informations 

relatives aux dossiers de l’agent sont traitées 

dans le SIGRH.  

Le SIGRH a l’avantage de présenter 

différents menus : quatre (4) au total. Il y a 

d’abord le menu « gestion 

prévisionnelle/recrutement » axé sur la 

planification et l’observation de l’évolution 

du personnel. Ce menu prend également en 

compte l’aspect planification pour les postes 

et vacances de postes, la formation, les 

tableaux prévisionnels et tout le volet 

recrutement. Rappelons que le décret du 17 

mai 2005 et l’arrêté du 11 avril 2013 instituent 

le recrutement sur concours et sur la base du  

mérite. Notons que la planification des 

postes et emplois permettra d’éviter la 

surcharge budgétaire ainsi que le 

recrutement de manière inconséquente. 

Ensuite il y a la « gestion des référentiels » 

qui prend en compte l’ensemble des 

informations de référence du système 

(structure, fonctionnement, organisation, 

généralités). Enfin, les menus « Rapports 

statistiques et Sécurités » qui fournissent des 

informations quantifiables sur l’exploitation 

du SIGRH avec une protection maximale. 

 

UN OUTIL D’AIDE A LA DÉCISION 

Au cours de la conférence de presse tenue le 

6 novembre écoulé, le panel constitué du 

coordonnateur général de l’OMRH, Uder 

Antoine, du directeur général du Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF), Pierre 

Erold Etienne et du responsable de la firme 

Solutions S.A, Kurt Jean Charles, a souligné à 

l’encre forte l’importance de cet outil dans la 

mise en œuvre de la réforme. 

Pour M. Antoine, il s’agit d’un outil d’aide à la 

décision, mais en même temps d’un outil qui 

permet entre autres de disposer des 

informations fiables sur la répartition 

sectorielle et géographique des effectifs de 

l’Etat. « Il permet aussi, a-t-il poursuivi, de 

maitriser en permanence la taille de la 

fonction publique, sa structure et son coût; et 

d’assurer le suivi des compétences et de la 

mobilité des fonctionnaires. Enfin, ce 

système donne accès en temps réel au 

répertoire des compétences disponibles et 

facilite l’élaboration des politiques de gestion 

des ressources humaines »  

Selon M. Antoine les objectifs poursuivis par 
la mise en place du fichier central peut se 
résumer comme suit: 

- Mettre les nouvelles technologies 

de l’information au service de la 

bonne gouvernance 

- Promouvoir la productivité et la 

performance 

- Assurer une gestion stratégique 

des ressources humaines 

- Aboutir à l’émergence d’un Etat 

stratège 

UN OUTIL DE SUPERVISION ET DE 
CONTRÔLE 

De son côté, le DG du Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF) a souligné 

les deux grandes contributions que ce 

système d’information hautement sécurisé 

est appelé à fournir. « Il est appelé, dit-il, à 

faciliter les opérations de paiement au niveau 

du trésor public, mais aussi à réduire ou 

éliminer systématiquement le phénomène 

des chèques « zombis ». 

 

Pour sa part, M. Jean Charles, après avoir 

rappelé le positionnement institutionnel de 

l’OMRH, l’un des organes stratégiques de la 

Primature, a tenu à préciser que le Fichier 

Central est un système conçu à partir des 

Nouvelles Technologies de l’Information et 

de la Communication en vue de faciliter la 
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mise en place de meilleures pratiques de 

GRH au sein de l’administration publique 

haïtienne. « C’est un procédé, ajoute-t-il, qui 

servira à uniformiser les cadres 

réglementaires de la fonction publique ». 

 Regroupant dans sa phase de démarrage le 

Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle (MENFP), le 

Ministère des Travaux Publics Transports et 

Communications (MTPTC), le Ministère de la 

Santé Publique et de la Population (MSPP), le 

Ministère de l’Agriculture des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR), le Ministère du Commerce et de 

l’Industrie (MCI), le Ministère de la Justice et 

la Sécurité Publique (MJSP), le Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF), cette 

plateforme pourrait s’étendre aux autres 

institutions publiques d’ici janvier 2015. 

 Elément d’un ensemble financé par la BID 

dans le cadre d’un contrat signé avec l’ENA 

de France qui comprend le recensement des 

agents publics, l’élaboration du manuel 

standard de gestion des ressources 

humaines, le coût du Fichier Central, incluant 

son extension aux autres Ministères qui ne 

font pas partie de la phase pilote, est estimé 

à 950,000 mille dollars américains. 

 

Pour tout savoir sur la réforme de l’Etat, 

merci de visiter notre site 

www.omrh.gouv.ht et notre page facebook  
 www.facebook.com/omrHaiti  
 

Port-au-Prince, le 27 octobre 2014 : L’OMRH 

tient à signaler que le gouvernement 

américain, à travers son agence de 

développement, la USAID, et dans le cadre 

du programme KONEKTE (Konpetans ak 

Konesans Teknik), a déjà placé près d’une 

vingtaine d’experts haïtiens ayant des 

compétences diverses dans certaines 

institutions publiques. Cet appui a pour 

objectif d’encourager les efforts de 

modernisation de l’administration publique. 

De novembre 2013 à date,  un total de seize 

consultants a été placé dans plusieurs 

ministères et organismes  du gouvernement 

haïtien en vue d’appuyer des programmes et 

des politiques publiques qui sont en train 

d’être mis en œuvre.  

Parmi les ministères qui bénéficient depuis 

un certain temps de l’appui du programme 

KONEKTE, on trouve le Ministère de 

l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle dans les domaines du 

Développement de compétences en lecture 

et de la Formation en éducation, le Ministère 

des Affaires Sociales et du Travail dans le 

domaine de la Protection sociale, le 

ministère de l’Economie et des Finances dans 

le domaine de la Fiscalité douanière, le 

ministère de l’Agriculture des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural à 

travers le Suivi des observatoires. 

Par ailleurs, des entités comme l’Unité de 

Lutte contre la corruption (ULCC), l’Unité de 

Construction de Logements des bâtiments 

publics (UCLBP) et l’Office de Management 

et des Ressources Humaines (OMRH) 

bénéficient, elles aussi, de l’appui du 

gouvernement américain. Ces organismes 

ont  à leur disposition des  consultants en 

Technologie de l’Information, en Urbanisme, 

en Communication publique, en 

Administration publique, en Décentralisation 

et Déconcentration, pour ne citer que ceux-

là. 

Signalons que l’accompagnement du 

gouvernement américain repose sur quatre 

piliers stratégiques : 
- Infrastructure et Energie 

- Sécurité Alimentaire et 

Economique 

- Santé et autres services de base 

- Démocratie et Gouvernance 

Notons que le recrutement des cadres que 

KONEKTE met à la disposition des 

institutions publiques se fait selon le 

principe d’équité et sur le mérite.  

Implémenté jusqu’en 2017 avec possibilité de 

prolongation, ce programme se veut un 

véritable vivier pour l’administration publique 

qui aura à accueillir de nouvelles 

compétences dans d’autres domaines. 
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 l’administration publique haïtienne,  
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