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Responsabilité Générale de l’OMRH 

• “L’OMRH est l’un des quatre organes de 

coordination stratégique de la Primature 

chargé de la conception, de l’élaboration, de 

l’application et du suivi des décisions du 

Premier Ministre en matière de rénovation de 

la gestion publique et de la modernisation de 

l’administration et de la fonction publique”. 



OMRH vs Réforme de l’Etat 

• L’OMRH, sous l’autorité du Conseil Supérieur 

de l’Administration et de la Fonction publique 

(CSAFP), est chargé de piloter la mise en 

oeuvre de toutes les actions engagées dans le 

cadre de la réforme de l’Etat. 

 



Principales attributions de l’OMRH 
• Proposer au PM des politiques publiques et des 

mesures législatives et réglementaires pour 

améliorer l’organisation et le fonctionnement 

de l’AP et de la FP ; 

• Proposer au CSAFP des actions de 

modernisation de l’AP et de la FP et veiller à 

leur articulation en vue d’accroitre la qualité 

du service public ; 

 



Principales attributions de l’OMRH 

• « Définir la politique nationale de formation et 

en assurer le suivi afin que les axes  d’action 

de l’ENAPP et d’autres écoles de formation 

d’agents de la Fonction Publique et leur 

curricula répondent aux besoins de la Fonction 

Publique ». 

 



Principales attributions (suite) 

• Assurer le Secrétariat technique du CSAFP ; 

• Coordonner les programmes de coopération 

technique dans les domaines du renforcement 

institutionnel et de la gestion de la fonction 

publique; 

• L’OMRH assure l’adaptation et 

l’harmonisation des structures et procédures 

administratives; 

 

 



Principales attributions (suite) 
• Exercer toutes autres attributions découlant de la 

Constitution et des lois de la République d’Haiti 

notamment celles reliées à: 

– L’accès à la Fonction Publique et au recrutement, à la 

promotion et à la mobilité des agents de la fonction 

publique; 

– La gestion de la carrière, la classification des emplois 

et la rémunération des titulaires d’emploi, la gestion 

globale des effectifs (incluant la gestion des 

contractuels) et à la planification stratégique des RH; 

– L’évaluation du rendement dans la fonction publique. 

 



Réforme de l’Etat en Haïti: un dossier 
récurrent  

Plusieurs tentatives non abouties 

Création de la Commission Nationale de la Réforme 
Administrative (CNRA) et travaux menés de 1996 a 2002 

Publication en 2005 de deux décrets structurants: 

 Organisation de l’Administration Centrale d’Etat 

 Révision Statut Général de la Fonction Publique 

Mise en place en 2006 du Conseil Supérieur de 
l'Administration et de la Fonction Publique (CSAFP) et 
de l'Office de Management et des Ressources Humaines 
(OMRH).  

Élaboration du PCRE 2007-2012 partiellement mis en 
œuvre 

 



Ce qui est différent aujourd’hui 

Une volonté politique plus affirmée: 
Déclaration de politique  générale du PM indiquant  la 

Réforme Administrative comme l’une des priorités de 
son Gouvernement; 

Réforme institutionnelle, considérée comme l’un des 
quatre grands chantiers du Plan Stratégique de 
Développement d’Haïti (PSDH); 

Lettre de cadrage du PM à l‘OMRH pour bien cadrer 
son mandat; 

Renforcement institutionnel  en cours de l’OMRH 
(nouveau local, recrutement de nouveaux cadres 
techniques etc..). 

 



Contenu du PCRE 

• Dans son énoncé de Politique Générale devant 

le parlement Haïtien en Mai 2012, le Premier 

Ministre avait fait de la réforme administrative 

l’un des axes prioritaires de son programme de 

gouvernement.  

 



Contenu du PCRE 

• Il précise les grandes lignes d’orientation de la 

réforme en ces termes :«L’action 

Gouvernementale favorisera la mise en place 

d’une administration publique efficace en 

situation de:  

a) redonner confiance aux citoyens  

b) préserver l’État de droit par une fonction 

publique de qualité, honnête au service de 

l’intérêt général 



Contenu du PCRE 

Objectif général du PCRE : 

Doter le pays d’une administration publique : 

 moderne,  efficace, honnête et impartiale 

 de proximité, au service des citoyens et de 

l’intérêt général  

 tournée vers  le développement d’Haïti 

 Les fonctionnaires doivent être le « fer de lance » 

de la réforme. 

 



Objectifs du PCRE sur cinq ans 

• Développer et valoriser les ressources humaines de la 

Fonction Publique ;     

• Rénover le cadre légal et harmoniser les missions des 

ministères et autres organismes gouvernementaux ; 

• Réorganiser et restructurer les services déconcentrés 

de l’État en vue d’assurer une meilleure gestion de 

proximité et de fournir des services de qualité à la 

population ; 



Objectifs du PCRE sur cinq ans 

• Répartir, par la décentralisation, les compétences 
et les responsabilités entre le centre et la 
périphérie ; 

• Améliorer les conditions de travail par la 
modernisation du cadre physique et des  moyens 
matériels ;  

• Généraliser dans le système administratif 
l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication de façon à 
améliorer la gestion publique et les relations avec 
les usagers. 

 
 



Architecture institutionnelle de mise en 
oeuvre  

• Le Conseil supérieur de l’administration et de la fonction 
publique présidé par le PM 

• L’Office de management et des ressources humaines organe 
stratégique de pilotage de la réforme  

• Le Forum des directeurs généraux, organe d’information 
chargé d’assurer le suivi, l’évaluation et l’harmonisation des 
politiques sectorielles 

• Les Comités ministériels de réforme administrative 
(CMRA) au sein des ministères et organismes administratifs  

• La Table thématique des bailleurs sur la réforme de l’Etat 
est présidée par l’OMRH et l’UE est le chef de file 
 



Bilan de la réforme 

• Actualisation du PCRE 2007-2012 

• Lancement officiel de la réforme de l’Etat par le 

PM le 28 Novembre 2012 

. 

 



Bilan de la réforme 

AU REGARD DE L’AXE 1 : MISE EN PLACE DU NOUVEAU 
SYSTÈME DE FONCTION PUBLIQUE 

• Publication dans le Moniteur # 63 de l’arrêté fixant les 
procédures  et les modalités d’organisation des 
concours de recrutement donnant accès aux emplois de 
la Fonction Publique.  

• Mise en application de l’arrêté à partir du 1er 
Décembre 2013 sur la nouvelle politique de 
recrutement, de promotion et de mouvements de 
personnel mettant l’accent sur le mérite voire sur le 
concours et la tenue d’examens.  

 

 



Bilan de la réforme 

AU REGARD DE L’AXE 1 : MISE EN PLACE DU 
NOUVEAU SYSTÈME DE FONCTION PUBLIQUE 
(SUITE) 

• Publication dans le Moniteur # 63 de l’arrêté 
définissant la Règle déontologique applicable aux 
agents de la Fonction Publique. 

• Élaboration d’un Manuel Standard de Gestion des 
Ressources Humaines 

• Recensement des agents de la fonction publique 

• Mise en place d’un système de gestion intégrée des 
Ressources Humaines (Fichier central) 
 

 



Bilan de la réforme 

AU REGARD DE L’AXE 1 : MISE EN PLACE DU NOUVEAU 
SYSTÈME DE FONCTION PUBLIQUE (SUITE) 

 

• Mise en place d’un nouveau système de classification des 
emplois (activité en cours). Élaborer et mettre en œuvre un 
système de classification des emplois et la révision de notre 
système de rémunération encourageant la performance et 
avantages sociaux dans la fonction publique; 

 

• Une nouvelle grille des salaires a été proposée et qui devait 
être mis en application en Octobre 2013. Le rapport a été 
transmis a la Primature pour validation 



Bilan de la réforme 

AU REGARD DE L’AXE 1 : MISE EN PLACE DU 

NOUVEAU SYSTÈME DE FONCTION PUBLIQUE 

(SUITE) 

• Dans le cadre des travaux de la sous-commission 

sur les salaires une nouvelle politique de paiement 

de frais de voyage ou de déplacement a été 

proposée 

• L’OMRH a procédé à l’inventaire des avantages 

sociaux en vue de leur standardisation  

 

 



Bilan de la réforme 

AU REGARD DE L’AXE 1 : MISE EN PLACE DU NOUVEAU 
SYSTÈME DE FONCTION PUBLIQUE (SUITE) 

• Proposition d’un Avant-Projet d’Arrêté sur l’évaluation 
de la performance ainsi que d’un Guide d’Application 
(en cours) 

• L’OMRH a organisé avec l’appui technique de l’ENA 
de France et de la firme Empowerment Consulting 
plusieurs séances de formation a l’intention des agents 
publics toutes catégories confondues (Directeurs 
Généraux, Juristes, Responsables administratifs, 
Responsables de Ressources Humaines, Agents de 
protocoles, Chauffeurs etc…)  

 
 



Bilan de la réforme 
AU REGARD DE L’AXE 1 : MISE EN PLACE DU NOUVEAU 
SYSTÈME DE FONCTION PUBLIQUE (SUITE) 

 

• Parmi les thèmes qui ont été débattus, nous pouvons 
citer : Élaboration de politiques publiques, Gestion des 
Ressources Humaines, Protocole, Planification 
Stratégique, Légistique, Communication 
Interpersonnelle, La Fonction Accueil, Gestion des 
véhicules, le métier de Chauffeur etc… Durant 10 
semaines au cours du mois de juillet à septembre 2013 
plus de 400 fonctionnaires ont été formés dans le cadre 
de ces formations, ceci dans le but de renforcer les 
capacités de nos ressources. 



Bilan de la réforme 

AU REGARD DE L’AXE 1 : MISE EN PLACE DU NOUVEAU 
SYSTÈME DE FONCTION PUBLIQUE (SUITE) 

 

• 21 et 22 aout 2013 : un forum sur la formation et le 
renforcement des compétences a été organisé dans le but 
d’améliorer la performance des Agents Publics par une 
meilleure gestion des Programmes de Formation. Les 
responsables de formation des Ministères et des Organismes 
Autonomes ont participé à ce forum. 

 

• Disponibilité des avants projets d’arrêté sur la politique 
nationale de formation et de politique d’octroi de bourses 
d’études 



Bilan de la réforme 

AU REGARD DE L’AXE 1 : MISE EN PLACE DU 

NOUVEAU SYSTÈME DE FONCTION PUBLIQUE (SUITE) 

• Mise en place de l’ENAPP et publication de l’arrêté 

portant organisation et fonctionnement de l’ENAPP. 

•   

• Octobre 2013: élaboration d'une circulaire à la 

Signature du Premier Ministre relative à la 

Régularisation de la Gestion des agents contractuels. 

 



Bilan de la réforme 

AU REGARD DE L’AXE 2 : MISE EN ŒUVRE DE 
LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION 
CENTRALE DE L’ETAT 

• 31 Janvier 2013 : Mise en place d’un Comité 
Ministériel de Réforme Administrative 
(CMRA) au niveau des Ministères et des 
organismes. Le CMRA a pour mandat 
d’assurer la mise en œuvre de la réforme au 
sein des entités concernées.  

 



Bilan de la réforme 

AU REGARD DE L’AXE 2 : MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE 
L’ADMINISTRATION CENTRALE DE L’ETAT 

• Installation le 4 septembre 2013 des membres du Conseil Supérieur 
de l’Administration et de la Fonction Publique instance de pilotage 
stratégique de la réforme de l’État qui sera réactivée en Juin 2013 

 

• Lancement du projet de mise en place d’un centre de 
renseignements administratifs (CRA). Ce projet vise à fournir de 
meilleures prestations à la population, d’accroitre l’efficacité et la 
transparence des structures administratives pour qu’elles puissent 
mieux répondre à leur mission  

  

• Élaboration d’un avant-projet d’Arrêté et d’un Guide sur la gestion 
et l’évaluation des immobilisations corporelles de l’État 



Bilan de la réforme 
AU REGARD DE L’AXE 2 : MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE 
L’ADMINISTRATION CENTRALE DE L’ETAT 

Finalisation du plan de redynamisation et de création des UEP’s. 
L’OMRH préside le Comité de mise en œuvre du plan. Ce comité a 
pour mandat de : 

• Définir de la méthodologie et l’approche à employer pour amener 
les ministères et autres instances impliquées à inscrire les mesures 
de dynamisation ou de création des Unités d’Études et de 
Programmation (UEP) dans leur agenda et à les mettre en œuvre, en 
coordination avec le Coordonnateur Général ; 

• Récolter et analyser des données recueillies quant aux initiatives 
prises par les ministères et les obstacles à la mise en œuvre des 
mesures afférentes ; 

• Rédiger un rapport périodique sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre des mesures de dynamisation ou de création des Unités 
d’Études et de Programmation (UEP). 

 



Bilan de la réforme 

AU REGARD DE L’AXE 2 : MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE 

L’ADMINISTRATION CENTRALE DE L’ETAT 

• Organisation d’un forum sur la gestion documentaire 

• Organisation de la 3eme semaine internationale des archives 

francophones (SIAF3). Haiti est le premier pays des 

Amériques à accueillir cet évènement international. Cette 

activité est le fruit d’un partenariat intelligent ou encore d’une 

collaboration entre les Archives Nationales d’Haiti et 

l’OMRH. 

 



Bilan de la réforme 

• Accompagner les ministères et organismes visés pour la 
redéfinition de leur mission et de leurs lois organiques;  

 

• Mise en place d’un système intégré de gestion du 
patrimoine de l’Etat. Cet outil sera testé dans un premier 
temps au niveau de sept Ministères.  

 

• Mise en place d’un Centre de renseignements 
administratifs (CRA), avec une ligne téléphonique dédiée 
et un répertoire de l’administration publique;  

  
 

  
 



Autres résultats obtenus 

• Organisation de la table thématique des bailleurs 
sur la réforme de l’Etat sur une base trimestrielle 

 

• Organisation du Forum des Directeurs Généraux 
chaque deux mois 

  

• Proposition d’une circulaire au PM pour exiger la 
réactivation voire la mise en place des Conseils 
d’Administration a la tête des Organismes 
autonomes sous tutelle (en cours) 

 



 

 

      La gestion des conflits d’intérêts 



Conclusions  

• Dans son énoncé de politique générale, le PM avait 
indiqué que « la réforme de l’État est un impératif 
absolu devant garantir la bonne gouvernance 
administrative du pays tant au niveau central que 
territorial » 

• La réforme de l’Etat commande justement  
l’introduction dans la gestion publique, de nouveaux 
paradigmes tels que l’efficacité, une administration de 
proximité, la simplification des procédures, le service 
en ligne et surtout la culture de reddition de compte. 
Dans ce sens, la réforme administrative devient un 
impératif à la réalisation  de la Vision des cinq (5)  
E. 
 



Conclusions  

• L’OMRH, organe de coordination stratégique à 
vocation interministérielle, sera un accompagnateur des 
ministères, un coordonnateur et une force d’impulsion 
dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme mais ne 
fera pas à la place des entités concernées.  

• L’implication des fonctionnaires tout au long du 
processus de réforme sera un facteur déterminant de sa 
réussite. Le partage de l’information, les débats devront 
être au cœur de ce processus. Ainsi, la campagne de 
communication aura un rôle fondamental à jouer.  

 



Conclusions  

L’OMRH s’est attaqué au cours de 2013 à certains 
dossiers clés comme la mise en application de la 
nouvelle politique de recrutement et de nominations 
dans l’administration et planifie de s’attaquer à 
d’autres dossiers tels que :  

1) la mise en place d’un système d’évaluation de la 
performance dans la Fonction Publique, 

2) la proposition d’une nouvelle grille de salaires et 

3) la mise en place d’un système de gestion intégré 
de gestion des Ressources Humaines (fichier 
central) .  

 



“Une Administration 
publique efficace au 
service du peuple” 

 



 
 

Merci de votre attention 
 

Uder Antoine, 
Coordonnateur General de 

l’OMRH 


