
DESCRIPTION DU PROJET D’APPUI À LA GOUVERNE DE L’ÉTAT HAÏTIEN (PAGE) 

Le Projet d’appui à la gouverne de l’État haïtien (PAGE) prend son origine dans l’offre du premier 
ministre Charest de mettre à la disposition du gouvernement haïtien le savoir-faire de 
l’administration publique québécoise. Une première proposition a été soumise à l’Agence canadienne 
de développement international (ACDI) par le ministère des Relations internationales du Québec 
(MRI) au début de l’année 2005, laquelle a été suivie de trois missions, financées par le MRI, afin 
d’identifier les besoins du gouvernement haïtien. Ces missions ont permis de rencontrer des hauts 
responsables du gouvernement d’Haïti, de même que de nombreux acteurs intervenant sur les 
problématiques de gouvernance en Haïti. 

La durée prévue du PAGE est de cinq ans et les coûts estimés sont de l’ordre de 7 199 600 $. La 
contribution de l’ACDI s’élève à 5 M $, celle du gouvernement du Québec est de 1,5 M $ sous forme 
de salaires de personnel de ses ministères et organismes qui interviendront dans le PAGE. Par 
ailleurs, on estime la contribution du gouvernement d’Haïti à 700 000 $, sous forme de salaires, 
locaux et équipement. L'École nationale d’administration publique (ENAP) agira ici à titre d’agence 
de mise en oeuvre. 

Objectif et buts du PAGE 

Le PAGE a pour objectif général de « contribuer au renforcement de la gouverne en Haïti » et vise 
plus particulièrement à : 

 mettre en place les mécanismes de planification et de coordination de l’action gouvernementale; 
 doter Haïti d’une fonction publique professionnelle et représentative de la population; 
 promouvoir la saine gestion des finances publiques; 
 mettre en œuvre la réforme administrative dans les ministères sectoriels.  

Composantes 

Le PAGE est structuré autour de six composantes : appui à la coordination gouvernementale; appui à 
la planification et à la coordination de l'aide internationale; appui à la modernisation administrative et 
à la gestion des ressources humaines; appui à la gestion des finances publiques; fonds d'appui réactif 
pour répondre aux demandes émergentes; gestion du PAGE. 

Mobilisation des experts 

La mobilisation des experts se fera sous trois modalités. La première, et principale, consistera à 
mobiliser des ressources de la fonction publique québécoise. Cette opération importante, qui pourra 
interpeller l’ensemble de l’administration publique québécoise, se fera à partir des besoins définis et 
des termes de référence approuvés par les partenaires pour les interventions. Cette opération sera 
sous la responsabilité conjointe des ministères et organismes et de la Direction du projet à l'ENAP. 
Également, et lorsque nécessaire, une partie des ressources humaines requises pourra également être 
comblée au sein même du réseau de l’ENAP. Toutefois, lorsqu’il y aura une demande de ressources 
professionnelles à laquelle le gouvernement du Québec et l’ENAP ne pourront répondre, l’ENAP 
lancera un processus de recrutement compétitif et transparent. Le public sera informé de ce processus 
par le biais du réseau des campus de l’ENAP, y compris celui de Gatineau. Du côté haïtien, la 
sélection des participants aux activités s’effectuera par les ministères concernés, en concertation avec 
la Primature et la Direction du projet. 
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