
Recherche des idées et de solutions

Solutions Basées Sur Des Preuves Pour Haïti

Ensemble complet de documents 
proposant 30 à 50 solutions 

HIÉRARCHISATION

Beaucoup d'idées 
mais peu de 
hiérarchisation.
Dans tous les domaines de la 
politique, entre autres:

• Plan de développement 
stratégique pour Haïti : Pays 
émergents d'ici 2030 (mai 
2012)

• Objectifs globaux des Nations 
Unies pour le développement 
durable 

• Lancement par un millier d'ONG 
de leurs propres programmes.

Budget de trois milliards de 
dollars US et aide d'un 
milliard de dollars US

Gouvernement Donateurs

Universitaires Secteur privé

Groupe de 
réflexion

Société civile

Évaluations par des 
groupes d'experts

Séminaires avec le 
gouvernement et les 

donateurs

Sondages de 
population par les 

médias

Tables rondes avec 
la société civile

Forums de jeunes 
dans tout le pays

Tables rondes avec
le secteur privé

Recherche des coûts-bénéfices 
par les meilleurs économistes 

nationaux, régionaux et 
internationaux

Examen approfondi par des 
spécialistes du secteur et des 

universitaires

100+ propositions sur les politiques 
et les investissements
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Engagement continu 
avec la population 

par courrier 
électronique, 

publications et 
réseaux sociaux

Collaboration avec 
la société civile, le 
gouvernement et 

les spécialistes de 
secteurs

Ample diffusion des 
résultats des 
exercices de 

hiérarchisation 

PORTÉE

TRAVAILLER AVEC 30-50 
économistes, dont certains lauréats 
du prix Nobel, plus de 100 experts 
du secteur et en impliquant des 
membres du gouvernement, les 
organismes donateurs, la société 
civile, des agences de 
développement, les entreprises et 
les jeunes, dans toutes les zones 
rurales et urbaines.

…Pour identifier, analyser et 
hiérarchiser les interventions qui 
apporteront le plus de profit par 
dollar dépensé, en aidant ainsi 
Haïti à se diriger vers un avenir 
plus prospère à long terme.

Notre objectif est de favoriser les 
propositions valables et 
d'empêcher celles qui ne le sont 
pas. La mise à disposition d'un 
petit pourcentage des dépenses 
pourrait entraîner des milliards de 
dollars de bénéfices sociaux, 
économiques et environnementaux

www.HaitiPriorise.com
Pour plus d'information

L'IDENTIFICATION DE SOLUTIONS


