PLAN STRATÉGIQUE de
développement d’haïtI
>> PAYS ÉMERGENT EN 2030

GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
Ministère de la Planification
et de la Coopération externe

Les Grands chantiers et les programmes pour le relèvement
et le développement d’Haïti
les PROGRAMMES

LES GRANDS CHANTIERS

Programme 1.1 : Aménager et développer les territoires
Programme 1.2 : Gérer l’environnement
Programme 1.3 : Gérer les bassins versants
Programme 1.4 : Rénover l’urbain
1. LA REFONDATION TERRITORIALE

Programme 1.5 : Mettre en place le réseau de transport national
Programme 1.6 : Accroître l’électrification du pays
Programme 1.7 : Poursuivre l’expansion des communications et le maillage numérique du territoire
Programme 1.8 : Étendre les services d’alimentation en eau potable et d’assainissement

Programme 2.1 : Mettre en place une gouvernance active pour une croissance économique accélérée et équilibrée
Programme 2.2 : Moderniser et dynamiser l’agriculture et l’élevage
Programme 2.3 : Moderniser et dynamiser la pêche
2. LA REFONDATION ÉCONOMIQUE

Programme 2.4 : Appuyer le développement industriel
Programme 2.5 : Moderniser et dynamiser le secteur des services
Programme 2.6 : Appuyer le développement du tourisme
Programme 2.7 : Mettre en valeur les ressources minérales et énergétiques
Programme 2.8 : Assurer le développement de l’emploi

Programme 3.1 : Renforcer l’enseignement supérieur et la formation professionnelle et technique
Programme 3.2 : Accroître l’accès à l’éducation préscolaire, fondamentale et secondaire
Programme 3.3 : Accroître l’accès aux services de santé
Programme 3.4 : Protéger et valoriser les biens culturels et soutenir la création culturelle
3. LA REFONDATION SOCIALE

Programme 3.5 : Accroître l’accès au logement
Programme 3.6 : Assurer le développement de l’action civique, du sport, des loisirs et de la jeunesse
Programme 3.7 : Mettre en place un système d’assurance sociale pour tous les travailleurs
Programme 3.8 : Organiser la solidarité sociale
Programme 3.9 : Assurer l’égalité de genre

Programme 4.1 : Réviser le cadre légal
Programme 4.2 : Renforcer les institutions démocratiques nationales
Programme 4.3 : Moderniser l’administration centrale
4. LA REFONDATION INSTITUTIONNELLE

Programme 4.4 : Moderniser l’administration déconcentrée
Programme 4.5 : Décentraliser
Programme 4.6 : Renforcer la société civile
Programme 4.7 : Renforcer l’administration de la justice et de la sécurité
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