Interactions entre les politiques publiques, les
migrations et le développement en Haïti
Réunion de consultation
Organisé par le Centre de développement de l’OCDE et la Commission européenne
Hotel Montana, Salle Acajou. Adresse: Rue Frank Cardozo Ave. Panaméricaine
jeudi 23 juillet, 2015
En janvier 2013, l'OCDE a lancé un projet sur les interactions entre les politiques publiques, les
migrations et le développement auprès de 10 pays. Son objectif est de renforcer la capacité des pays
partenaires à intégrer la migration dans la conception et la mise en œuvre de leurs stratégies de
développement à travers des études de cas. Le projet vise à mieux comprendre comment la migration
internationale affecte les politiques publiques non liées aux migrations, et inversement, comment ces
politiques affectent les migrations. Le projet est cofinancé par le programme thématique de l'Union
européenne sur la Migration et l'asile et géré par le Centre de Développement de l'OCDE.
Le projet a pour ambition de fournir une analyse des relations entre les migrations et les politiques
publiques fondée sur des données quantitatives et qualitatives originales collectées dans chacun des pays.
Le cadre méthodologique du projet a été développé par le Centre de développement de l'OCDE et mis en
œuvre en Haïti par l’Institut Interuniversitaire de Recherche et de Développement (INURED), qui a
collecté des données à l'aide de deux outils :
 1 241 enquêtes ménages
 40 interviews avec des organisations clés
Le projet est concentré sur les secteurs du marché du travail, de l'éducation, de l'agriculture et de
l'investissement, des secteurs clés pour soutenir le développement économique et social dans le pays. Les
données quantitatives couvrent quatre régions et ont été collectées entre le 22 mai 2014 et le 12 juin
2014.
Cette réunion de consultation servira de plate-forme pour rassembler toutes les parties prenantes en
Haïti afin de discuter des conclusions préliminaires et de favoriser un dialogue sur les différents points de
vue et interprétations. La réunion contribuera à enrichir l'analyse au niveau du pays, et offrira l'occasion
de discuter des résultats préliminaires.
Calendrier du projet en Haïti
lancement

cadre

terrain

analyse

orientation

jan-avril 2013

mai-déc 2013

mars-déc 2014

jan-déc. 2015

jan-juillet 2016

Atelier de lancement
octobre 2013

formation et test-pilotes
mai 2014

réunion de consultation
juillet 2015

dialogue sur les politiques
[à determiner]

Agenda
9h00 – 09h30

Inscription et café
Propos d’ouverture

09h30 – 09h45

-

Markus Handke, Délégation de l'Union Européenne en Haïti
Louis Herns Marcelin, Institut Interuniversitaire de Recherche et Développement
(INURED)

Séance I : Le contexte du projet en Haïti

Intervenants :
- Louis Herns Marcelin, INURED
- Lisa Andersson, Centre de Développement de l’OCDE

09h45 – 10h15

Objectif de la séance :
Cette première séance permettra de fournir une brève introduction aux objectifs et
à la portée du projet. Elle servira aussi à présenter les outils développés et la
manière dont ils ont été mis en œuvre, qui forment le fondement empirique du
projet. La séance se terminera par un aperçu des données collectées en Haïti.

Séance II : L’impact des migrations sur les secteurs
Intervenant :
- Jason Gagnon, Centre de développement de l’OCDE

10h15 – 11h15

Objectif de la séance :
La séance permettra de discuter des conclusions préliminaires, de l’impact de la
migration sur le marché du travail, de l'éducation, de l'agriculture et de
l'investissement en Haïti.

Séance III : L’impact des politiques publiques sur les migrations

Intervenant :
- Lisa Andersson, Centre de développement de l’OCDE

11h15-12h15

12h15-12h30

Objectif de la séance :
La séance permettra de discuter des conclusions préliminaires sur l’impact des
politiques publiques sur la migration dans les secteurs du marché du travail, de
l'éducation, de l'agriculture et de l'investissement en Haïti.

Pause café, petites pièces salées

Séance IV : Politique publiques, migrations et développement
Modérateur : Rosny Desroches, Initiative Société Civile
Intervenant :
- Jason Gagnon, Centre de développement de l’OCDE

12h30 – 13h00
Objectif de la séance :
La séance examinera les implications politiques des résultats discutés dans les
séances précédentes en mettant l’accent sur les différents aspects des migrations :
émigration, envoi de fonds et migration de retour.

