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I. ABSTRACT
A three-member team from Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH) conducted a supply side
research to collect data to better apprehend the current state of the ICT industry and provide
guidelines for the appropriate training contents and approach for the projected number of beneficiaries:
300 girls and young women and 150 ICT Pros.
This work was carried out in August and September 2017 and consisted in:
a)- a literature review of over thirty paper and digital documents ranging from reports, publications and
studies on Haiti ICT issues, most of which were dated from 2010; and
b)- a variety of interactions with actors in the metropolitan area of Port-au- Prince, among which 20
in-person interviews, 183 hard copy questionnaires and 106 online questionnaires.
Altogether, the team interacted with some three hundred and fifty two (352) individuals, two hundred and
forty seven (247) being girls and young women of various socioeconomic backgrounds, but
essentially pertaining to the under-privileged areas of the metropolitan area of Port-au- Prince, a target
population of « Ayitic Goes Global » project. Fifty percent of the remaining hundred and five informants are
IT Pros and ICT players.
The main findings arising from this research work are as follows:
A snapshot of current infrastructure: Both literature review and meetings highlighted the challenging
situation of connectivity in Haiti today and in the short run, based on two parameters: connectivity cost
and limited quality of service.
The Republic of Haiti is connected to the regional and international telecommunication networks via two
submarine cables. The local fiber optic network is split between two major providers, Digicel (1,500 – 2,000
km), NatCom (6,000 km) and a third competitor, Access Haiti.
Digicel and NatCom are mobile service providers and offer data plans as well.
The average monthly internet plan is equal to 25 American dollars, which is way above the 5% of GNP
recommended by ITU. Haiti’s legal daily minimum wage has recently been raised to 350 Gourdes (5.5 $).
Internet access remains quite expensive and inaccessible to most households.
On the other hand, some significant investments have been made to create and improve existing
infrastructure (industrial parks) with a view to enhance Haiti’s attractiveness in the field of BPO.
The trends in the short term of mobile and optical networks: both private and public players of the
industry shared the existence of ongoing projects aimed at changing, expanding or strengthening their
networks within the next couple of years. The mobile providers are evolving to 4G/LTE technology. The
digital television is currently being adopted.
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The urge to have qualified local human resources: the desire to be able to have unlimited customized
training programs for the needed resources at any time. Industry players expressed the need for
market-driven local training capabilities to ensure both replicability and sustainability of “Ayitic Goes
Global” training programs.
The urge to have local market-oriented training services: current local training programs and offer
remain too generic and disconnected from latest ICT trends and developments owing mostly to lack of
local trainers.
Training « Personas » of project beneficiaries: six types of girls and young women and also of IT Pros
eligible to apply for « Ayitic Goes Global » training and tutoring programs have been identified based on the
situation and socioeconomic conditions prevailing in the metropolitan area of Port-au-Prince and the
Haitian ICT ecosystem and its short term prospects. All players have been questioned and heard and their
feedback inspired the definition of said personas.
•For the 300 Female beneficiaries: Girls out of school; girls having completed
high school and female students who did not complete higher education cycle.
• For the 150 IT–PROs: holder of a professional certification or degree or
equivalent work experience; holder of higher education diploma and Geek.
A set of guidelines for the project teams as they prepare for the implementation of the next
components of « Ayitic Goes Global »: course content, content delivery, training, tutoring and coaching
approaches, selection methodology, strategic partnerships.
Course content must be based on identified training gaps such as: technical courses for 4G/LTE
deployment; ICT-related project management; network architecture; and new courses offered in
cybersecurity; data management, train the trainers’ programs and soft skills…
In order to achieve project goals and mitigate the poor infrastructure conditions female beneficiaries
generally are faced with, strategic partners such as private and public institutions, shall serve to outreach
the target population, be their referrals and provide them a supportive learning framework.
With a view to meet targets effectively, the selection process recommended includes for all potential
candidates online application; a minimum of one referral; in-person interview; and, specifically for Geeks,
the submission of a portfolio and for the girls and young women candidates, a certified one-day training
session incentive and marketing tool.
This report provides detailed information and data regarding the methodology the meetings and all the
above, as a result of the analysis performed after securing them.
In conclusion, it should be noted that as all players and stakeholders, including the youngest key
informants of the ICT ecosystem responded from their vantage point, this document should serve as a
constructive tool to further develop the activities of “Ayitic Goes Global”. Some questions such as the
design of a sustainable economic model remain to be discussed with all the team by integrating project
internal and external components.
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II. INTRODUCTION & JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE SUR L’OFFRE
(FORMATION ET INFRASTRUCTURES)
Dans le cadre d’une collaboration avec la Latin American and Caribbean Network Information Centre (LACNIC)
et le Centre de Recherche pour le Développement International (CDRI), l’Ecole Supérieure d’Infotronique
d’Haïti (ESIH) s’est engagée à contribuer à une réflexion constructive en faveur de l’emploi des jeunes filles et
jeunes femmes ayant pour but de créer un environnement et des conditions propices à l’épanouissement de
leurs capacités à saisir les opportunités offertes par l’industrie numérique.
Aux fins de faciliter cette intégration au marché du travail, l’accent sera placé sur l’atténuation des lacunes
et la réduction des défaillances liées à l’acquisition des compétences et aux carences en infrastructures au
profit des acteurs évoluant dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et
dans celui de la Science des Données (DataScience).
Le nom du projet est « Ayitic Goes Global » (http://www.ayitic.net). Pour faciliter l’intégration, et le niveau
d’employabilité visés, le projet agira sur deux facteurs essentiels pour tout écosystème TIC pour satisfaire la
fourniture de services technologiques, à savoir la constitution d’une masse critique de ressources humaines
locales dotées des compétences techniques et professionnelles correspondant aux besoins du marché. Pour
ce, Ayitic Goes Global s’est fixé trois objectifs spécifiques précis.
Le premier objectif spécifique (OS 1) est de former 300 jeunes filles en présentiel et à distance pour leur faire
acquérir les compétences sur la thématique de la Science des Données, les compétences numériques
indispensables pour qu’elles puissent être recrutées, opérationnelles et performer dans les entreprises ou
structures appartenant à des acteurs évoluant dans ce domaine en Haïti ou à l’échelle internationale dans le
cadre d’initiatives en cours d'implémentation ou de futurs projets sur le court terme, à savoir les initiatives à
caractère technologique (infrastructures et opportunités d’emploi) dont le lancement est prévu au cours des
trois prochaines années.
Le revenu découlant du travail représente un facteur déterminant en matière d’autonomisation et contribue
à la lutte contre la pauvreté en Haïti (Bank, 2014). En conséquence, améliorer les compétences de jeunes filles
et de jeunes femmes en vue d’accroître leur aptitude à accéder aux opportunités et à contribuer au marché
de l’emploi est primordial (World Bank, 2015).
Le deuxième objectif spécifique (OS 2) poursuivi recouvre un autre volet de formation. Il s’agit de la mise en
œuvre de formations ciblées renforçant les compétences techniques de 150 professionnels évoluant dans le
domaine des infrastructures TIC dans le but de garantir un accompagnement optimal des projets de
déploiement et d’expansion technologiques des acteurs TIC en proposant une offre de compétences locales
adéquatement formées, anticipant ainsi l’apparition des goulots d'étranglement similaires à ceux qui existent
à l'heure actuelle. Pour ce volet du projet, l’accent ne sera pas mis sur une participation exclusivement
féminine.
Le troisième objectif spécifique (OS 3) à atteindre est l’amélioration du niveau d’employabilité des jeunes
bénéficiaires, jeunes filles et jeunes femmes, et des professionnels en les mettant en contact avec des
entreprises TIC à travers des interactions visant principalement la mobilisation de la diaspora haïtienne établie
en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) et en France.
Dans un premier temps, la tâche de l’ESIH consistera à procéder à un état des lieux des infrastructures
existantes dans les domaines TIC ainsi qu’à faire l’inventaire des formations
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spécifiques actuellement proposées en Haïti dans le but de fournir aux diverses équipes du projet des données
et des éléments actualisés susceptibles de contribuer à l’identification des domaines et filières les plus
appropriés de formation, l’élaboration de contenus adaptés ainsi que de formuler une stratégie de sélection
et de recrutement efficaces des bénéficiaires potentiels au sein des publics cible mentionnés plus haut.
Ce rapport fait donc une analyse de l’offre, et expose, ensuite, les résultats des différentes démarches entreprises auprès des particuliers et des institutions de l’écosystème TIC haïtien des informations quantifiables et
qualifiables ainsi que des retours obtenus lors d’ entretiens avec des acteurs individuels et institutionnels
impliqués ou intéressés par le secteur.
Son souci étant de contribuer valablement au bon déroulement et au succès du projet, l’ensemble des
informations recueillies par l’ESIH vise essentiellement à fournir des données actualisées à l’équipe
multidisciplinaire chargée de la mise en œuvre de « Ayitic Goes Global » pour l’élaboration de modules de
formation ciblées et adaptées qui seront mises en ligne sur une plateforme d’enseignement en ligne, THESS
(http://thess.online/public/), et pour la définition d’une stratégie de recrutement efficiente des bénéficiaires
des programmes prévus dans le cadre du projet.
Ce travail de recherche se place donc dans la perspective de l’utilisation d’une plateforme d’enseignement
en ligne et relève, pour ce, du champ des environnements informatiques pour l’apprentissage humain (EIAH), un
domaine pluridisciplinaire. Il prend donc en compte les objectifs, besoins et demandes spécifiques et variés des
différents acteurs de la situation d’apprentissage du projet « Ayitic Goes Global » qui, en l’espèce, sont
localisés dans des pays et contextes divers (IDRC, LACNIC, Caribbean Open Institute, 3x3 Design, Transversal).
Il s’agit, d’un travail effectué et destiné principalement à renseigner et servir au concepteur pédagogique et
à l’enseignant, au facilitateur d'un EIAH en tant qu'utilisateur de profils d’apprenant(e)s.

III. MÉTHODOLOGIE
Afin de remplir son mandat et d’être en mesure de proposer une stratégie pertinente de recrutement et
d’élaboration de contenus, l’ESIH a opté pour une méthodologie de collecte d’informations auprès du plus large
spectre d’acteurs évoluant dans le domaine des TIC en Haïti tant sur le profil des jeunes filles et jeunes
femmes appelées à être bénéficiaires du projet, que sur celui des professionnels appelés à assurer
l’amélioration des infrastructures existantes et à venir. L’ESIH a donc choisi de recourir à une combinaison de
plusieurs outils de collecte pour rassembler les données nécessaires à ce travail d’analyse, en particulier :
• Recherche documentaire. Une analyse de la documentation existante et disponible aussi bien sur les TIC en
Haïti que sur des projets visant à améliorer l’employabilité des jeunes filles et jeunes femmes a été réalisée
afin de faire en sorte que « Ayitic Goes Global » prenne conscience et évite certains écueils rencontrés lors de
la mise en œuvre d’initiatives similaires dans le contexte local.
• Enquête en ligne. Une enquête menée auprès de particuliers et d’entreprises afin de connaître de manière
assez précise leurs conditions et modalités respectives d’accès à l’ internet et à la téléphonie mobile. A noter
que la même enquête en ligne a permis de collecter des données de répondants institutionnels prestataires
de services de formation.
• Entretiens individuels. Une série d’entretiens sollicités auprès d’acteurs stratégiques faisant ou ayant fait
partie des institutions dispensant des formations ou offrant des services et infrastructures TIC dans
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le but de rassembler des informations plus fines et précises concenant les infrastructures et l’offre de
formation disponibles dans le domaine des TIC. Les entretiens se sont déroulés après que l’équipe eût procédé,
en tout premier lieu, à un inventaire et à une recherche en ligne.
Le choix de la méthode de l’entretien s’est effectué sur la base d’un repérage initial des acteurs de
l’écosystème technologique en Haïti. Elle offre le triple avantage de réduire le coût de l’enquête tout en
diminuant les délais de réalisation et, aussi, de rassembler des informations plus détaillées que celles
pouvant être obtenues par des méthodes plus sophistiquées, notamment compte tenu du fait que l’oralité
étant très ancrée dans la culture haïtienne, le taux de retour aux questionnaires écrits demeure encore très
faible.
Ces entretiens, quoique peu chronophages, étaient d’une durée moyenne légèrement supérieure à une heure.
• Questionnaires. Un questionnaire simplifié d’une vingtaine de questions, sur support papier, soumis à des
jeunes filles et jeunes femmes résidant dans des quartiers défavorisés afin de pouvoir mieux appréhender le
niveau de leurs connaissances du domaine TIC et de cerner leurs compétences numériques pour renseigner
les autres parties prenantes de « Ayitic Goes Global ».
Il s’agit de recueillir directement des renseignements précis permettant de repérer des variations, des
régularités et des similitudes au sein de cette population, pour l’heure peu connue, y compris en interrogeant
des jeunes filles et jeunes femmes n’ayant pas accès à internet, aux périphériques ou tout simplement aux
technologies. Pour cette recherche de résultats représentatifs de l’ensemble de cette population et des
estimations statistiques représentatives, l’ESIH a conçu l’échantillon en respectant des principes précis :
l’échantillonnage par méthode des quotas.
Partant de la population totale d’Haïti pour l’année 2016, soit 11 078 033 habitants (Factbook, 2016), et un
pourcentage de population de jeunes âgés entre 15 et 24 ans de 21.25% de la population totale, répartie, par
sexe : masculin 1 132386 individus et féminin, de 1 129 844 individus, respectivement.
Le pourcentage de la population féminine d’âge compris entre 15 et 24 ans par rapport à la population totale
d’Haïti est estimée à 10,2% (c’est-à- dire 1 129 844 divisé par 11 078 033 = 10.2%). Ce même pourcentage est
appliqué à la population de cette tranche d’âge vivant dans la région d’intervention du projet, en
l’occurrence l’aire métropolitaine de Port-au- Prince, soit une population de 3 744 077 habitants
(PopulationData Net, 2017).
Il résulte qu’il y a 381 896 jeunes filles et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. C’est la taille de la population
pour laquelle l’équipe devait constituer un échantillon représentatif. Si l’on considère que la distribution de la
population est normale, et que l’on choisit un niveau de confiance de 90% pour une population de femmes
entre 15 et 24 ans d’une taille de 381 896 et une marge d’erreur de 7 %, alors la taille minimale de
l’échantillon requis est de 138. Il est important de noter que ces résultats peuvent être croisés avec les
entretiens, le focus group et les réponses des jeunes femmes au questionnaire en ligne.
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• Observations de terrain. Un partage synthétique des expériences accumulées par l’ESIH en tant que partie
prenante de plusieurs initiatives pour la promotion de l’enseignement des sciences et des technologies en
Haïti. A ce titre, elle peut partager des témoignages et les leçons apprises de ces expériences. En outre,
l’équipe restitue des observations directes faites lors des échanges et rencontres avec des membres des
publics ciblés à l’occasion de la collecte de données menée dans le cadre de cette recherche.
Les données résultant d’observations et de descriptions de comportements, de programmes, d’institutions et
de particularités socioculturelles décelées à l’occasion d’initiatives préalables peuvent fournir un autre
éclairage ou constituent une source documentaire composée d’écueils, anecdotes et de leçons apprises.
L’ESIH se limitera à les mentionner sans avoir la prétention de les avoir évaluées, ni codifiées avec précision.

IV. REVUE DOCUMENTAIRE
4.1 Note liminaire
La revue documentaire a pour but d’identifier les différents paramètres pouvant représenter un frein à la
mise en œuvre d’un projet tel que « Ayitic Goes Global ». Lors de la recherche documentaire, l’équipe a pu
constater les points suivants :
• L’existence d’une histoire documentée des TIC en Haïti
• Sur le plan économique, un secteur porteur qui induit les politiques à en tenir compte dans le
discours, à faire montre de bonne volonté mais sans pour autant élaborer ou adopter une stratégie nationale
pour le développement de la science et de la technologie;
• Une analyse des infrastructures existantes pour vérifier si elles peuvent représenter un goulot
d’étranglement pour la mise en œuvre des activités de Ayitic Goes Global qui a révélé des carences
infrastructurelles importantes: coûts d’énergie et de bande passante élevés, au-dessus de la moyenne
régionale et mondiale;
• Une mise en évidence des retards accumulés par Haïti par rapport à la région et au reste du monde dans le
domaine TIC;
• Le besoin pour les acteurs de l’écosystème de rester concentrés sur les évolutions mondiales dans le
domaine et mettre à jour leurs compétences pour éviter une obsolescence par rapport à ces bonds
technologiques;
• Un écosystème vibrant mais chaotique en raison d’une régulation désuète en dépit d’avancées récentes en
matière de cadre légal;
• L’existence d’une offre de formations assez variée, mais généraliste, et en retard par rapport à l’évolution
TIC existe; et
• Une volonté affichée de mieux intégrer les TIC au niveau de l’éducation et la création de l’Unité de
l’Information et de la Communication en Education (UTICE) au sein du Ministère de l’Education Nationale.
4.2. Objet de la recherche documentaire
Les problèmes sur lesquels l’ESIH s’est penchée dans le cadre de cette recherche sont au nombre de deux:
l’accès au numérique de la population haïtienne en général et l’utilisation du numérique pour la création
d’emplois en Haïti.
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4.3 Stratégie de recherche
Cette recherche documentaire s’est faite en identifiant et en consultant une série de documents sur
support papier et sur support numérique, ainsi que des ressources accessibles en ligne -- en langues
française et anglaise -- produits essentiellement par des organisations internationales, le régulateur national
du secteur TIC, le Ministère de l’Education Nationale, et de la Formation Professionnelle, des organismes
d’Etat, des entités privées et publiques, et des organisations non gouvernementales réputées fiables.
L’extraction des données pertinentes à partir de ces ressources a été réalisée par une équipe de trois
personnes dont deux avaient pour mandat la consultation, et la troisième était responsable de la révision et
de la validation finale.
4.4. Analyse de la documentation existante
Une vingtaine de documents et de ressources en ligne ont été retenus pour analyse. La liste exhaustive figure
dans la section bibliographique.
4.4.1. a)- Accès au numérique
Dans cette section nous fournirons l’analyse de trois volets de cette thématique: internet en Haïti sous l’angle
du contexte régional, l’écosystème local d’accès à internet et la cybersécurité.
L’accès à internet en Haïti est encore assez restreint. Le pays a le taux de pénétration de l’internet le plus
faible de la région caribéenne. Cette situation s’explique par un certain nombre de facteurs : une distribution
énergétique sporadique, un coût qui demeure élevé pour la grande majorité de la population, de nombreuses
régions ne représentant pas encore un marché pour les FAI, une politique publique peu incitative;
• une population parmi les plus pauvres de la région ; et
• le coût local de la bande passante (Bionda FONSECA-HOEVE, 2017).

Internet users (%)

Cette combinaison de facteurs qualitatifs et quantitatifs peut impacter le développement des emplois
requérant une connexion internet de qualité, à un prix abordable et par voie de conséquence, la création de
revenus dans ce secteur.
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Figure 1 Taux de pénétration d’internet dans la Caraïbe pour la période 2010-2015
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Ces éléments sont confirmés par le rapport 2016 du Forum Economique Mondial qui classe Haïti en 137 ème
position sur 139 pour les infrastructures et en 115 ème sur 139 pour ce qui est de son accessibilité financière
(Forum, World Economic, 2016).
Sur le plan régional, Haïti appartient à une zone, celui des états de la Caraïbe, qui sont dispersés sur une
superficie de plus de 2.75 millions de kilomètres carrés. Ces petits pays en développement sont, pour la plupart,
séparés l’un de l’autre par la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique. En conséquence, ils doivent faire face à
des défis majeurs en matière de connectivité internet, de bien loin plus importants que ceux des nations
continentales développées ou industrialisées. Ces défis, qui plus est, limitent leur marge de participation à
l’essor de la société de l’Information.
De plus, ces pays sont loin de constituer un groupe homogène [(p 21 : Summary)]…mais il existe, cependant,
des similitudes, des points communs qu’il convient de signaler, comme le font les auteurs du rapport :
a)- En ce qui concerne les infrastructures, la plupart des pays de la Caraïbe sont reliés aux réseaux
internationaux régionaux et planétaires grâce à deux câbles sous-marins indépendants ;
b)- Les services Internet sont offerts sur le territoire national via une combinaison de fibre optique, câble
coaxial, réseau filaire (cuivre), téléphonie fixe ou mobile ;
c)- Les réseaux cellulaires mobiles de deuxième génération (2G) desservent la majorité de la population,
fournissant les services de base en télécommunication (voix et message texte) ;
d)- Pour leur part, les nouvelles technologies mobiles de troisième (3G) et quatrième génération 4G / LTE
(« Long-Term Evolution ») qui offrent un accès à l’internet à haut débit sont actuellement en phase de déploiement.

Area
(sq km)

Pop.
(´000)

Pop.
Density
(indiv./
sq.km)

Literacy
(%)

Unemploy Median
ment (%) Age(yrs)

GDP PPP Per Capita
(USD B)
GNI (USD)

Bahamas

13,880

324

233

95.6

16.2

315

$9.23

$21,236

Barbados

430

290

674.4

99.7

11.4

38.0

$7.00

14,772

British Virgin
Islands

151

34

225.2

97.8

8.7

35.9

$0.50

27,843

Curaçao

444

147

331.1

96.7

13.0

36.1

$3.13

20,167

Dominica

751

73

97.2

94.0

23.0

32.6

$1.02

6,955

Grenada

344

110

319.8

96.0

33.5

30.4

$1.46

8,109

Haiti

27,750

10,110

364.3

60.7

40.6

22.5

$18.87

815

Jamaica

10,110

2,950

291.7

87.0

16.3

25.3

$52.13

4,872

St. Maarten

261

40

153.3

95.0

12.0

40.4

$0.80

28,084

Suriname

163,820

579

3.5

94.7

9.0

29.1

$7.12

9,474

Trinidad And
Tobago

5,128

1,222

238.2

98.8

5.9

35.0

$27.14

17,989

Country

Figure 2 Comparaison démographique et économique des principales îles de la Caraïbe
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En Haïti, si le taux de pénétration d’internet est de l’ordre de 12%, c'est-à-dire relativement bas et inférieur
aux moyennes régionale et mondiale, l’accès au réseau mondial se fait aussi au travers des opérateurs de
téléphonie mobile sur le territoire national. Ce taux de pénétration de téléphonie mobile avoisine les 59%
(Stats, 2017) et (Internet World Stats, 2017). Les utilisateurs de téléphonie mobile sont au nombre de 6.5
millions et la répartition du nombre de ces abonnés ayant souscrit à un service de données mobile (ou « plans
data ») auprès des opérateurs évoluant sur le marché local, qui s’élève à 3.16 millions, est comme suit: Digicel
2.5 millions d’abonnés ; NatCom 0.6 millions d’abonnés et 0.06 millions d’abonnés d’autres compagnies (Source
CONATEL). 49% des propriétaires de téléphones mobiles ont un plan internet.
Comparé aux pays de la région Caraïbe, la république d’Haïti a la plus forte population après Cuba, la plus forte
densité de population, la deuxième superficie territoriale, la plus jeune population (en termes d’âge moyen),
…mais le revenu annuel par habitant y est le plus bas et tend à rester en dessous de la barre des 1,000 $
américains. (Internet Society, 2017).
En Haïti, le coût actuel de bande passante dédiée est de l’ordre de 150 à 350 $ américains par Mbps le mois.
Les plans individuels mensuels sont aux alentours de 25 $ alors que le plus récent chiffre concernant la
moyenne mondiale est d’environ 4 dollars. (Valme.io, 2017)
A noter qu’un des objectifs de la Broadband Commission for Digital Development, fondée en mai 2010 par
l’UNESCO et l’UIT, était de ramener le coût mensuel des services large bande à moins de 5% du PIB per capita.
En 2014, la Commission annonçait que “La majorité des états ont atteint l’objectif de 5% fixé par la
Commission,…cependant la bande passante demeure inabordable dans plusieurs pays en développement.”
Pour la zone Caraïbe, six des pays figurant dans le tableau comparatif reproduit ci-dessus ont atteint l’objectif
de la Commission.
4.4.1. b)- Utilisation du numérique pour la création d’emplois
En 2016, l’apport du secteur Télécommunications et TIC dépasse plus de 25% des recettes collectées par
l’Etat haïtien. (LE NOUVELLISTE, 2016). Est-ce un secteur à fort potentiel de croissance, susceptible
d’apartenir aux secteurs porteurs, alors ?
Depuis janvier 2009, l’Exécutif a manifesté la volonté de faire la promotion de l’utilisation des technologies
pour la croissance économique, notamment en créant un Groupe de Travail sur les Technologies de
l’Information et de la Communication (GTIC), aux côtés de deux autres commissions présidentielles, sur
l’Education et la Compétitivité respectivement. L’arrêté instituant ce groupe précisait que « vu que
l’émergence rapide de la Société de l’Information pose au pays de nouveaux défis et de nouvelles opportunités
qu’il convient de prendre en compte en adoptant des politiques et des stratégies de gouvernance électronique
cohérentes , efficaces, économiquement viables » (Le Moniteur, 2009).
Dans le plan Stratégique de Développement d’Haïti : Pays émergent 2030, Tome 1, (GOH, UNDP, 2012) les
grands chantiers pour le relèvement et le développement d’Haïti daté de mai 2012, le Gouvernement haïtien
déclare son aspiration à faire d’Haïti un pays émergent et attribue aux TIC un rôle au sein de deux des quatre
chantiers qu’il compte initier:
•La refondation sociale pour le renforcement de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle
et technique et au niveau de l’égalité des genres.
•La refondation institutionnelle dans le cadre des politiques de modernisation de l’administration centrale et
déconcentrée, en vue de la réingénierie de l’administration publique, de la modernisation de l’administration
déconcentrée et de l’équipement des centres administratifs.
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Pour l’Exécutif, « la création d’emploi demeure une cible privilégiée car, en plus d’être générateur de revenu, il
est le premier vecteur d’intégration sociale et de paix, et, de ce fait, il importe de faire un suivi de la progression
de l’accès de la main-d’œuvre haïtienne aux opportunités d’emploi et aux différentes catégories
socioprofessionnelles. (GOH, UNDP, 2012)]
Le gouvernement de la République d’Haïti reconnaît donc en 2012 le rôle transformationnel que jouent les TIC
dans le développement social et économique du pays, et dresse, dans ce document, une liste des initiatives qu’il
lui faut adopter pour leur promotion, au nombre desquels : l’amélioration de l’infrastructure de connectivité ;
le développement et l’amélioration de l’utilisation de l’internet par la communauté et l’administration ; le
développement de centres multimédia, un soutien à la production et à la diffusion du contenu national. (GOH,
UNDP, 2012)
Le discours tenu par l’Exécutif haïtien est, de ce fait, totalement en phase avec une mouvance mondiale qui se
concrétisera par l’adoption, en 2015, des nouveaux objectifs de développement durable (ODD) des Nations
Unies inscrits dans le document intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 ». (Assemblée Générale des Nations Unies, 2015)

Figure 3 Objectifs de Développement Durables des Nations Unies

Sept des dix-sept ODD ont un lien direct et en phase avec les objectifs de « Ayitic Goes Global » :
1-Réduction de la pauvreté : élimination de l’extrême pauvreté et de la faim;
4- Education de qualité : assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité et
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ;
5- Egalité des genres : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ;
8- Travail décent et croissance économique : promouvoir une croissance économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ;
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9- Industrie, Innovation, Infrastructures : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation ;
10- Inégalités réduites : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre ; et
16- Paix, Justice & Institutions efficaces : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à
tous aux fins de développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

Il convient de souligner que l’Exécutif est loin d’être le seul à évoquer le rôle et la place importants que les
technologies peuvent occuper dans le processus de développement en Haïti. Ne seront cités que quelques
exemples de réflexions transcrites à l’écrit, dans le cadre de cet état de l’art.
Dans un ouvrage paru en 2013, un universitaire haïtien, Jean-Marie Raymond NOEL (NOEL, 2013) rappelle que
les TIC sont considérées au XXI ème siècle comme des outils sans précédent dans la lutte contre la pauvreté
par leur capacité à intervenir à presque tous les niveaux de l’activité humaine et à supprimer les obstacles au
développement humain dans au moins trois domaines nouveaux : le savoir, la participation et les opportunités
économiques. Il souligne que l’extension d’applications NTIC suppose l’universalisation en amont de l’accès et
du droit à la communication. L’auteur se pose dès lors trois questions : « Comment mettre la technologie au
service de la stratégie d’inclusion ? Comment en éviter les effets pervers ?... et Comment intégrer les circuits
de production mondiale ? (NOEL, 2013)
Le Professeur NOEL fait l’historique des TIC, expose des résultats d’études, de faits et d’expériences s’étant
déroulés au cours de ces deux décennies, et énumère quelques constats forts pour Haïti : l’introduction de
l’internet, à l’initiative du secteur privé, en novembre 1995 ; la révolution socio technologique engendrée par la
téléphonie cellulaire et le comportement « paradoxal » des gens qui dépensent une part importante de leurs
maigres revenus dans les communications téléphoniques qui laisse à croire que les politiques publiques
devraient s’appuyer sur cette grande acceptation sociale de la téléphonie mobile ; et le séisme qui a provoqué
une prise de conscience de l’urgence de moderniser l’Etat afin qu’il puisse, notamment en cas de besoin, se
mobiliser de manière coordonnée et efficace, intervention pour laquelle la gestion de l’information est un
facteur critique.
Le Professeur Jacques Emile BLAMONT, un universitaire français de renom, partisan de l’enseignement à
distance, venu aider à la reconstruction des établissements détruits par le séisme, lance un plaidoyer
(BLAMONT, 2013) face à la situation difficile et angoissante, en exhortant les acteurs à s’engager dans un
effort important et durable d’éducation du public, tout particulièrement des jeunes générations.
Le Professeur BLAMONT se dit favorable au développement de pratiques innovantes qui modifient
l’organisation traditionnelle des situations d’enseignement et d’apprentissage. [p99] Le recours à des produits
informatisés conduisant à rompre avec les unités de temps, d’action, de lieu, des formations traditionnelles.
Pour lui, l’université qui transforme – par le distanciel – les modes de travail pédagogique habituels en
situations d’apprentissage médiatisées peut s’ouvrir à de nouveaux publics, diffuser son offre de formation à
toute heure de la journée et en tous lieux en Haïti.
Durant l’été 2017, le docteur Evens EMMANUEL, dans une intervention à l’occasion de la Semaine de
l’enseignement supérieur, de la recherche et du développement en Haïti (Evens EMMANUEL, 2017) rappelle
qu’en “effet, les récents modèles de développement socioéconomique élaborés par les pays industrialisés,
mentionne Francisco Ayala dans le rapport de 1996 de l’Unesco sur la science, mettent en évidence le lien
étroit qui existe entre la science, la technologie et le développement économique”.
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Le Directeur du Collège Doctoral, instance qui a vu le jour le 8 décembre 2012, tenait à mettre en exergue
combien cet évènement marquait la décision de l’État haïtien, membre organisateur de la semaine, d’introduire
l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) dans les politiques publiques du pays. « Il semble que les
pouvoirs publics haïtiens aient finalement compris que l’ESR, les sciences, et la participation active du secteur
privé, par l’implémentation d’un système national de compétitivité, ne peuvent que mener le pays à l’innovation,
aux meilleures recettes, à la création d’emplois et de richesse pour élever le niveau de vie de la population.
Cette décision élimine également tout caractère accidentel ou éphémère qu’on pourrait attribuer à une
pareille activité.”
Plusieurs autres acteurs, et de nombreuses autres initiatives nationales, binationales et internationales se
sont penchées sur ce modèle de saut qualitatif où les technologies et le numérique recouvraient un rôle
primordial pour l’enseignement en Haïti. Nous ne ferons que les citer : création de l’Association Haïtienne pour
l’Avancement des Sciences, MIT Haiti Task Force ; AUF / PENDAH ; OEA/Université de Laval ; HED (Moodle) ;
ACR Haiti/USAID…).
Faisant suite à la déclaration d’intention gouvernementale, dès 2015, un diagnostic des TIC effectué par la
Banque Mondiale (World Bank, 2015), identifie les domaines prioritaires devant être soumis à l’étude du
gouvernement, énumérés ci-après :
1. Les télécommunications :
a. moderniser les politiques et le cadre réglementaire des télécommunications d’Haïti pour accueillir les
nouvelles technologies ainsi que les nouveaux services et modèles de gestion ;
b. réformer l’utilisation du spectre pour permettre le déploiement de la 4G et de la LTE ; et
c. concevoir un programme d’nfrastructure pour la connectivité à haut débit fondé sur un PPP ;
2. La cybersécurité :
a. mettre à jour le cadre politique, juridique et réglementaire ;
b. développer un programme national de cybersécurité et créer un CSIRT ¹ ; et
c. renforcer les initiatives de sensibilisation et de renforcement des capacités ;
3. Les paiements mobiles :
a. concevoir un programme de formation en collaboration avec l’unité de contrôle bancaire de la BRH pour
consolider la compréhension et le cadre réglementaire régissant les paiements mobiles et les banques de
réseau ;
b. accompagner la montée en puissance des infrastructures de paiement ; et
c. tirer profit du programme d’assistance technique actuel de la SFI, destiné aux services financiers mobiles et
aux banques de réseau pour soutenir au mieux les déploiements du secteur privé; et
4. Les Big Data :
a. articuler des cadres de données recourant aux TIC suivant les ODD ; et
b. soutenir le partage de connaissances et accélérer les initiatives de renforcement des capacités.
En parallèle, pour atteindre ces objectifs, le gouvernement haïtien met en œuvre un certain nombre
d’initiatives liées aux TIC : aménagement du cadre légal, cybersécurité, éducation fondamentale, nouveau
secondaire et égalité des genres.

¹ CSIRT Cyber Security Incidence Response Team
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Sur le plan du cadre légal, Le Moniteur, a rendu public dans son édition du 29 janvier 2016, le décret portant
sur la signature électronique qui comprend deux chapitres et 17 articles. La loi haïtienne reconnaît ainsi le droit
de tout administré de s’adresser à l’Administration Publique par des moyens électroniques. (GOH, 2014)
En date du 20 février 2017, les Sénateurs, réunis en séance plénière ont voté à l’unanimité le projet de loi relatif
aux échanges électroniques, le jeudi 16 février dernier. La Chambre des Députés avait déjà procédé à ce vote
en septembre 2014. (GOH, 2014)
Le projet de loi sur les échanges électroniques vise à introduire les nouvelles technologies de l’information et
de la communication dans les échanges commerciaux. Le texte avait été soumis au Parlement par
l’Administration de l’ancien Président Michel MARTELLY.
Cette loi comporte trois chapitres, trois titres et 17 articles et a pour objectif d’établir le cadre légal devant
s’appliquer à toute information de différentes natures, prenant la forme d’un message de données utilisé dans
un contexte de relations contractuelles ou extra contractuelles, civiles ou commerciales.
Ce texte de loi autorise un ensemble d’échanges par les moyens électroniques : la fourniture de
marchandises ou services, assurance, location-vente, construction d’usines, services de consultations,
ingénierie, investissement, financement, toutes les opérations bancaires, ventes avec clause de réserve de
propriété et autres.
Ce texte sur les échanges électroniques est inspiré de la loi type de la Commission des Nations Unies pour le
droit du commerce international (CNUDI) et de la résolution 51/162 de l’Assemblée générale de la commission
des Nations Unies pour le droit du commerce international du 16 décembre 1996 recommandant l’adoption de
loi type.
Conscient de l’importance de sécuriser les transactions et les communications sur le territoire national pour
attirer les investissements dans le domaine, le régulateur du secteur, le CONATEL, en partenariat avec l’UIT et
l’OEA s’est fixé pour objectif de définir un plan stratégique et une feuille de route pour doter Haïti d’une
législation moderne dans le domaine de la cybersécurité.
La principale préoccupation du CONATEL est le déploiement d’une CIRC (Cyber Incidence Response Capacity)
et la mise en place d’une CSIRT en collaboration avec le secteur privé. Des projets de lois pour lutter contre la
cybercriminalité et garantir la protection de la vie privée ont été proposés mais malheureusement à cause des
remous politiques, ils sont encore en phase de consultation.
Ces projets de loi ont été rédigés dans le cadre du projet HIPCAR. Il n’y a pas d’enseignement formel en
cybersécurité dans les universités haïtiennes malgré un besoin grandissant et des initiatives
gouvernementales en augmentation. Certaines institutions (telles que les banques) font des formations en
interne afin de renforcer les capacités en cybersécurité.
Un état des lieux sur la cybercriminalité en Haïti a été réalisé par l’HIPCAR (HIPCAR, 2013). Il y est fait mention
d’un vide juridique. Entre temps, les lois sur la signature électronique ainsi que l’utilisation de l’administration
électronique sont entrées en vigueur en 2016 par arrêté présidentiel [LOIS]. Elles serviront de cadre légal pour
le développement de structures de travail numérique. Le projet de loi sur la cybercriminalité est aujourd’hui
prêt et en attente de soumission au Conseil des Ministres.
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L’ensemble des opérateurs a pour obligation, de par la loi, de faire parvenir au Régulateur, le CONATEL, leurs
données statistiques, au nombre de 41, sur une base mensuelle. Cette obligation leur a été notifiée par arrêté
présidentiel du 2 août 2013. (Le Moniteur, 2013).
Dans le domaine de l’éducation et dans la poursuite de l’objectif visant à rendre l’utilisation du numérique plus
accessible à tous, le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) a:
•Créé une structure appelée Unité pour les Technologies de l’Information et de la Communication en
Education (UTICE), lancée officiellement en juin 2013 ;
•Déployé une réforme appelée le nouveau secondaire (MENFP, 2006), expérimentée durant sept années sur un
échantillon de 158 écoles publiques et privées.
L’objectif poursuivi est de permettre aux jeunes de se diriger vers des formations à vocation
professionnelles après la classe de 9 ème année Fondamentale. Dans le cadre de ce nouveau secondaire,
l’acquisition de compétences dans le numérique sont mises en exergue. Les enseignements développés
devraient permettre de favoriser l’acquisition, à l’école, de quatre catégories de compétences transversales:
•l’utilisation des TIC dans des situations variées.
•la mobilisation d’habiletés du domaine dans des situations de communication de manière autonome et
responsable durant les interactions sociales.
•du point de vue communicatif, la capacité d’interagir avec des partenaires locaux et internationaux tout en
faisant preuve de la maîtrise du vocabulaire lié à l’informatique.
•dans la pratique de l’informatique, la capacité de pouvoir matérialiser ses pensées et résoudre des
problèmes à l’aide d’algorithmes.
Ce nouveau secondaire est en cours d’implémentation depuis la rentrée scolaire 2015-2016. Il convient de
signaler qu’au vu des grandes disparités qui prévalent au niveau des établissements scolaires du pays, son
implantation de manière uniforme et efficace sur toute l’étendue du territoire national est un défi
incommensurable en l’absence d’une politique forte d’accompagnement de la part de l’Etat.
Pour promouvoir et aller vers une utilisation du numérique à plus grande échelle et aussi dans l’optique du
déploiement du nouveau secondaire, il est important, en parallèle, de pouvoir trouver une alternative à l’apport
énergétique. L’Electricité d’Haïti (EdH) n’est pas en mesure de fournir une alimentation électrique de qualité
avec un minimum d’interruptions de service. De ce fait, il faut signaler que pour certaines écoles publiques, des
initiatives ont été envisagées et, pour certaines, mises en œuvre par le MENFP à travers le recours au solaire
pour faciliter l'utilisation des tableaux numériques interactifs. Ces derniers constituent un bon outil
d’accompagnement pour la politique du nouveau secondaire dans l’ensemble du pays. Nous citerons, à titre
d’exemple, le projet mené en partenariat par le MENFP, le Ministère des Travaux Publics, Transports,
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Energie et Communication (MTPTEC) et Electriciens Sans Frontières, sur financement de la Banque Mondiale
(MENFP, 500 écoles publiques vont bénéficier de l’électrification et de l’éducation numérique, 2013).
Autre initiative ayant pour objectif d’augmenter l’accès de certaines des couches les plus défavorisées de la
population au numérique, et ce, dans les diverses régions et départements du pays, celle du CONATEL qui a
implanté des centres numériques par l’intermédiaire du projet SCHOLARITECH en 2014 (ALTEMA, 2015).
Plus d’un millier d’ordinateurs (1011, pour être exact) ont été répartis dans 9 des 10 départements que compte
le pays.
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Figure 4 SCOLARITECH Nombre d’ordinateurs distribués par département
2013– 2014, CONATEL

V. CONTEXTE LOCAL (INFRASTRUCTURES ET OFFRE DE FORMATION)
Cette section de la revue documentaire est consacrée à un état des lieux portant sur deux domaines
particuliers de l’écosystème technologique local : celui des infrastructures et celui de l’offre de formation
locale.
5.1. Infrastructures
Dans cette section, nous ferons un état des lieux des infrastructures TIC en Haïti. Nous nous intéresserons en
particulier aux éléments pouvant impacter les objectifs du projet « Ayitic Goes GlobaL » OS 1, OS 2 et OS 3.
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Par conséquent, cet exposé commencera par une description de la connexion aux réseaux optiques
internationaux puis des dorsales locales et enfin celle des technologies permettant la connexion vers le client
final.
5.1.1. Interconnexion internationale aux réseaux optiques
L’île d’Haïti est connectée à l’international grâce à deux câbles optiques sous-marins et un câble terrestre en
provenance de la République Dominicaine par la ville de Dajabòn. Les points d’entrée respectifs des deux câbles
sous-marins sur le territoire national se situent, au nord de Port-au-Prince, à hauteur de Kaliko Beach, et sur
le front de mer dans la rade de la capitale.
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Le câble arrivant à proximité de Kaliko Beach, depuis 2003, est en provenance de la Floride, et il est exploité
commercialement par la Colombus Network. Dans un premier temps l’Alpha Communication Network (ACN)
possédait une concession d’exploitation de services et de commercialisation pour cette interconnexion
optique qui fut ensuite cédée à la DIGICEL. La concession aurait expiré entre temps.
La seconde connexion par câble optique est arrivée en 2009 au travers de l’organisation BHI (Bahamas Haiti
International). Il s’agissait d’une association des entreprises TELECO et BATELCO, des opérateurs en
télécommunications respectivement en Haïti et aux Bahamas. Le point d’entrée de ce câble se situe au
Bicentenaire, non loin de l’ancienne ambassade du Vénézuéla. Lors de l’acquisition de la TELECO par la VIETTEL,
une compagnie de téléphonie mobile vietnamienne, le BHI serait devenu caduque. La NATCOM, dont l’Etat
haïtien est actionnaire à hauteur de 40%, utilise et commercialise la fibre optique en lieu et place de BHI. La
connexion terrestre en provenance de la République Dominicaine a pour origine la ville de Santiago. Elle arrive
à la frontière séparant Haïti de la république voisine, au niveau de la ville de Dajabòn.
Le signal est ensuite acheminé dans le Nord au travers d’une liaison micro-ondes.
Conséquences sur la bande passante nationale disponible:
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Figure 7 Utilisation de la bande passante disponible sur les câbles optiques

S’agissant des deux câbles optiques sous-marins, la disponibilité de la bande passante de ces dernières est
largement suffisante pour permettre une croissance de l’utilisation des ressources numériques sans
encombre en Haïti. Il existe une marge conséquente entre la capacité totale internationale de bande
passante installée et la capacité maximale offerte par la largeur de bande active internationale (c’est-à- dire
opérationnelle), ce qui est plus que suffisant pour desservir Haïti et les pays voisins (World Bank, 2015).
5.1.2. Les infrastructures optiques nationales
Les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile de la place, DIGICEL et NATCOM sont en train de procéder
au déploiement de réseaux locaux de distribution commerciale de fibre optique ayant pour vocation de fournir
le service fibre optique à certains de leurs clients.
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NATCOM, sur son site (http://www.natcom.com.ht/home/aboutus) revendique 6 000 Km de fibres déployées.
DIGICEL, selon les sources, a entre 1 500 et 2 000 Km de fibres déployés.
La couverture de ce service par la NATCOM serait principalement dans certains quartiers de la région
métropolitaine de Port-au-Prince. L’ensemble de la capitale n’est pas encore totalement desservi.

By Rémi Kaupp - Own work. Sources of data:NASA SRTM3 for terrain (public domain); NASA SWBD for coastlines and lakesNGDC ETOPO1 for bathymetry (public domain); NGDC World Data Bank II for borders and rivers (public domain);VMap-0 for
miscellaneous data (public domain);UN map of Haiti for checking, 2008Locator map: File:Karibik Haiti Position.png.Created using this tutorial by User:Sting., GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6209219
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Figure 8 Exemple de répartition géographique du réseau optique (Digicel 2015)

ACCESS HAITI, fournisseur d’accès internet, déploie aussi de la fibre optique au niveau de la zone
métropolitaine. Cette compagnie est propriétaire de son réseau de distribution de fibre optique. Leurs
opérations de déploiement de la fibre optique ont débuté en 2015. Ils utilisent une technologie appelée Gigabit
Passive Optical Network (GPON) dont l’architecture est constituée de plusieurs boucles et sous-boucles en
fibre optique. Une distance de 20 km est autorisée par cette technologie entre la boucle et le client final (FTTH:
Fiber to the home)
Il est intéressant de noter que la technique GPON dispose de mécanismes de gestion de la qualité de service
et de chiffrement des données.
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Voici un tableau comparatif de l’offre FTTH :

FAI/ISP

Download

Upload

Coût
(mois)

Formules

ACCESS

2 Mbps
30 Mbps

512 Kbps
5Mbps

54.99 $ USD
399 $ USD

8

NATCOM

4 Mbps
12 Mbps

4 Kbps
12 Mbps

99 $ USD
330 $ USD

4

Figure 9 Offre FTTH

5.1.3. Infrastructures des principaux fournisseurs de téléphonie mobile et internet
Nous avons présenté dans la section précédente les deux fournisseurs de téléphonie mobile implantés sur le
marché haïtien: NATCOM et DIGICEL. Leurs réseaux fonctionnent essentiellement en 2G et 3G. Les deux ont
entamé l’implémentation de la 4G dans certaines zones du territoire, mais ce service en serait encore à une
phase à considérer comme expérimentale.
Outre la téléphonie mobile, ces deux compagnies offrent l’accès internet à leurs clients via des clés 3G ou de
la fibre optique. Elles proposent plusieurs formules allant du plan journalier (de quelques dizaines de Mb de
données pour une journée) à des plans mensuels (de l’ordre de la dizaine de Gb de données disponibles pour
une durée d’un mois). L’utilisateur est donc libre d’opter pour la formule qui lui convient le mieux en termes de
consommation personnelle et de possibilités financières.
Voici un tableau comparatif de l’offre de plans internet via téléphonie mobile :

FAI/ISP

Volume

Plans

Coût
(mois)

Technologie

DIGICEL

50 Mo

Data mobile

0.15 $ USD

4G

DIGICEL

10 Mo sur WFIT*

Data mobile

0.15 $ USD

4G

DIGICEL

15 Go

Data mobile

32 $ USD

4G

NATCOM

60 Mo

Prépayé

0.15 $ USD

3G

NATCOM

30 Go

Prépayé

32 $ USD

3G

* WFIT Social bundle

Figure 10 Offre de plans internet
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Il existe d’autres fournisseurs d’internet sur le marché local. Ils offrent leur connectivité à la clientèle
essentiellement au travers des technologies WiMax et LTE. Les principaux fournisseurs de ce type de services
sont la HAINET, ACCESS HAITI et HDN – à l’intention d’entreprises et non de particuliers. Ces formules de
services requièrent l’acquisition d’un matériel de réception spécifique de la part du client et les modalités de
paiement sont le plus souvent mensualisées. En règle générale, ces abonnements sont facturés en devise
américaine. Certaines de ces offres proposent un accès illimité à internet en termes de quantité de données.

Haiti

Figure 11 Exemple de couverture 2G et 3G sur le territoire haïtien (DIGICEL, données 2015).

Nonobstant le fait que la largeur de bande arrivant en Haïti soit largement suffisante pour offrir des services
de qualité et à un coût abordable, l’accès à internet reste encore l’apanage d’une faible portion de la
population.
Le taux de pénétration d’nternet est de 12% et l’utilisation de ce dernier ne se fait pas toujours dans l’optique
d’une fourniture de services complémentaires qui pourraient assurer des revenus supplémentaires.
La population haïtienne, ayant accès à internet, est plutôt consommatrice de données que productrice de
services en ligne.
Force est de constater qu’Haïti reste encore bon dernier au niveau régional même si les taux enregistrés sont
à la hausse.
5.2. Offre de formation
L’offre de formation haïtienne a eu du mal à répondre de manière satisfaisante à la demande de personnel
qualifié qui a accompagné les nouvelles avenues induites par les technologies de l’information et de la
communication, comme le rappelle le professeur J. R. NOEL p. 34 (NOEL, 2013). Le professeur NOEL met en
exergue combien la réponse adéquate de l’offre se doit de porter à la fois sur le renforcement des
programmes scolaires et sur l’aménagement de structures flexibles en connexion permanente avec le monde
du travail.
Dès la deuxième moitié des années 1990, la perspicacité du secteur académique associée à des programmes
à l’initiative de la communauté NTIC ont permis, dans un premier temps, de remédier à ces déficiences. L’on voit
la naissance de la Formation spécialisée en Bases de Données et Intégration de Systèmes (MBDS) de l’UEH en
1997, l’apparition de filières universitaires au sein d’établissements qui se spécialisent dans le
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domaine, à l’instar de l’INUKA et de l’ESIH, ou encore la mise en œuvre de programmes de formation
professionnelle de courte durée ou de perfectionnement aux NTIC bénéficiant de l’appui de la communauté
internationale, telles que le PNUD ou l’AUF, et le lancement d’initiatives de sensibilisation et de promotion
annuelles du fait de la société civile comme le programme d’Alphanétisation et la caravane technologique
Infotel du Group Croissance ou celles de la Fokal qui encourageront nombre de jeunes et de diplômés de
l’enseignement supérieur haïtien provenant d’autres filières ou se reconvertir ou se spécialiser, comme ce fut
le cas remarquable de Stéphane BRUNO, économiste au départ, qui devint champion de l’intégration des TIC,
porteur du premier point d’échange local de l’Association Haïtienne pour le Développement des Technologies
de l’Information et de la Communication (AHTIC) en 2009 et acteur principal du Mobile banking en Haïti.
Pour ce qui est du système scolaire, l’évolution du côté de l’Etat ayant débouché sur la réforme du Nouveau
Secondaire à déjà été évoquée. On enregistre aussi de nombreuses initiatives publiques et privées qui ont été
déployées mais qui ont toutes pour la plus grande majorité, la caractéristique de ne se concentrer que sur
l’acquisition de compétences purement techniques en mettant de côté la complexité du renforcement des
compétences de de base telles que : pensée critique, communication, créativité et collaboration.
On peut aussi citer le nombre phénoménal d’initiatives post séisme comportant un volet technologique, le plus
souvent limitées à la mise en place d’infrastructures physiques dont la durabilité est souvent questionnable
en raison du manque de prise en compte du facteur humain garant de la qualité de l’enseignement dispensé
sur le long terme.
Il est important aussi de mentionner quelques initiatives venant de l’extérieur dont l’objectif s’inscrit plus dans
le moyen long terme, telles que:
MIT-Haiti Initiative : promotion de l’enseignement des sciences et des technologies (STEM) en utilisant des
outils libres en langue créole ;
Haïti Futur : don de TNI aux écoles publiques et privées, formation de maîtres et électrification des écoles;
ACR-Haïti : création de contenus numériques en langue créole ;
NetHope Academy : amélioration de l’employabilité des jeunes finissants et diplômés dans les carrières TIC…
De plus, il sied de mentionner une grande quantité de contenus de qualité libres en ligne : edX,
OpenClassrooms, C9, Udacity, …mais dont la gratuité ne conduit pas à un diplôme ou à une certification
reconnue.
Les deux tableaux suivants constituent une photographie détaillée de l’offre de formation haïtienne dans l’aire
d’intervention de « Aytic Goes Global », à savoir, l’aire métropolitaine de Port-au-Prince.
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FORMATION PROFESSIONNELLE & TECHNIQUE
Nom de l’établissement

Domaine de formation

Prérequis pour admission

Durée

Nombre
de modules

Cuût total de
la Formation

Cuût par
semestre

Bureautique

Aucun

10 mois

21,750 HTG

13,050 HTG

Dépannage d'ordinateurs

Aucun

4 mois

414,250 HTG

21,375 HTG

Réseau informatique

Dépannage d'ordinateurs

6 mois

28,500 HTG

28,500 HTG

Electromécanique

Bac + test d'admission

1800 H

26

85,050 HTG

Informatique

Bac + test d'admission

1800 H

29

85,050 HTG

Télécommunications

Bac + test d'admission

1800 H

27

85,050 HTG

CENTRE DE TECHNOLOGIE
MODERNE D’HAÏTI (CETEMOH)
42,Bvd Harry Truman

Informatique technique

Baccalauréat + Dossier

3 ans

52,600 HTG

8,767 HTG

Techniques de statistique

Bac 1

2 ans

22,200 HTG

5.500 HTG

CENTRE D’ INFORMATIQUE DE
STATISTIQUE ET
D’ ADMINISTRATION (CISA)
316Route de Bourdon

Informatique de gestion

Bac 1

2 ans

22,200 HTG

5.500 HTG

Création de sites web

Bac 1

3 mois

Informatique bureautique

Bac 1

5 mois

22,200 HTG

5.500 HTG

Technicien en informatique

Bac 1 + test d'admission

2 ans

124,000 HTG

31,00 HTG

Technicien bureautique

Bac 1

2 ans

UNIVERSITÉ CARAÏBE
7, Delmas 29

Conceptiom et administration de

Bac 1

2 ans

Réseaux et télécommunication

Bac 1

2 ans

TRANSVERSAL
9 Avenue Lamartinière

Informatique

Licence

8-40 h

ALLIANCE
Delmas 42

CANADO TECHNIQUE
157, Av Luther King

HAÏTI Tec
SONAPI, Bâtiment 28

30

Logo

Sitio Web
https://tr-fr.facebook.
com/alliance-Informatique187244344971640/

21,263 HTG

https://cetemoh.edu.ht/.

https://www.cisahaiti.com/

https://www.haititec.edu.
com/

http://www.universitecaraibe.com/

1

35,00 - 163,800
HTG

www.transversal.ht

Figure 12 Offre de Formation Professionnelle et Technique
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FORMATION UNIVERSITAIRE
Nom de l’établissement

Domaine de formation

Prérequis pour admission

Durée

Nombre
de modules

Cuût total de
la Formation

Cuût par
semestre

CENTRE D’INFORMATIQUE DE
STATISTIQUE ET
D’ ADMINISTRATION (CISA)
316Route de Bourdon

Licence en Génie logical

Bac + Dossier

2 ans

22,200 HTG

5,550 HTG

Licence en Génie des
réseaux informatiques

Bac + Dossier

2 ans

22,200 HTG

5,550 HTG

ECOLE SUPÉRIEURE
D’INFOTRONIQUE HAÏTI (ESIH)
29,2ème Ruelle Nazon

Sciences Informatiques

Bac + evaluation de niveau

DUT

INUKA
Tabarre 43, Bvd 15 octobre

UNIVERSITÉ CARAÏBE
7, Delmas 29
UNIVERSITÉ D’ETAT D’HAÏTI
FACULTÉ DES SCIENCES (UEHFSD)
Angle Rues Joseph et Mgr Guilloux
UNIVERSITÉ QUISQUEYA (UNIQ)
218 Avenue Jean Paul II, Turgeau

4 ans

215

10,000 HTG

1250 HTG

Bac

4 ans

122

4400 HTG

1100 HTG

Génie logiciel

Bac

4 ans

214,000 HTG

26,750 HTG

Techniques de statistique

Bac

4 ans

214,000 HTG

26,750 HTG

Réseaux et
Télécomunications

Bac + dosiier

4 ans

Master en Base Données
MBDS

licence + dossier +
entretien + test

18 mois

30

124,000 HTG

$1133 HTG

Génie Informatique

Bac 1 + test d'admission

5 ans

170

680,050 HTG

68,005 HTG

Certificar en informatique

Bac 1 + test d'admission

2 ans

50

185,380 HTG

46,345 HTG

Logo

Sitio Web

https://www.cisahaiti.com/

https://www.esih.edu

https://www.inuka.edu.ht/

http://www.universitecaraibe.com/

https://www.fsd.edu.ht/

http:// www.uniq.edu.ht

Figure 13 Offre de Formation universitaire
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On notera qu’il n’existe aucune offre de formation spécifique sur le pipeline « Data Science » même si des
cours de statistiques sont inclus dans les cursus proposés.
Il importe donc de signaler une initiative innovante qui, après un démarrage au Népal, https://www.fusemachines.com/ai-fellowship est en cours de déploiement en République Dominicaine, Rwanda et à New York. Elle
consiste en une formation intensive d’un an en intelligence artificielle avec un fort contenu en data science.
Pour l’heure, localement, les formations professionnelles ainsi que les formations universitaires ont un
caractère très général. Les sujets plus pointus étant enseignés dans le cadre d’une délocalisation avec des
partenaires institutionnels non haïtiens.
La seule offre de formation en ligne diplômante est celle proposée par l’ESIH sur la plateforme THESS.
La fourchette de prix pour accéder à ces formations en présentiel (située entre 100 $ et 1.250 $ dollars
américains le semestre) dénote une incohérence quantitative et qualitative du marché de l’offre qui, à
l’évidence, est en manque d’un véritable élément régulateur. Les coûts pratiqués restent difficilement
accessibles à la jeunesse haïtienne si soucieuse de se former.
Les exigences académiques requises comme niveau d’entrée sont au minimum le Baccalauréat, ce qui
constitue un frein additionnel dans le cas de la formation professionnelle et technique. Ces exigences
semblent attribuables aux défaillances en matière d’enseignement des STEM dans le système éducatif haïtien.
Ces établissements ont recours, systématiquement à un programme de mise à niveau.
Même si la grande majorité de ces formations semble prendre en compte l’importance des « Soft skills », ce
qui se constate à travers le volume horaire dédié à ces enseignements, la qualité des résultats reste à prouver.

5.5. En résumé
L’équipe a été confrontée à ce que le professeur J R NOEL qualifie de « forte tendance à la rétention
d’informations qui ne permet pas de disposer de données statistiques systématiques sur le secteur TIC en
Haïti ». P. 48 (NOEL, 2013). Néanmoins cette recherche documentaire a permis de faire un inventaire poussé et
actualisé des travaux existants sur l’écosystème TIC haïtien et sur ses problématiques les plus fortes pour la
mise en œuvre du projet.
Cet écosystème se caractérise par :
• un fort engouement du public pour l’adoption des outils TIC répondant à ses besoins en dépit de fortes
contraintes financières et en raison des défaillances de qualité des moyens de communication les plus
traditionnels et des infrastructures ;
• une adhésion mainte fois réitérée, dans le discours, de la part des décideurs politiques qui se traduit par
certaines avancées au niveau du cadre légal (signature et échanges électroniques) et de la réflexion sur la
cybercriminalité ou le lancement du nouveau secondaire, mais on dénote encore des faiblesses en particulier
une loi sur les télécommunications datant d’avant l’existence de la téléphonie mobile et de l’internet et la loi
sur la propriété intellectuelle ;
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un écosystème d’enseignement supérieur et professionnel et technique ayant une capacité d’accueil limitée
(infrastructures physiques et humaines et moyens financiers), affichant des distorsions entre les différentes
offres mais cependant visiblement soucieux de rester à l’écoute des besoins exprimés nonobstant une
réactivité peu apparente;
• l’incapacité du système à former massivement selon un cahier des charges très précis (par exemple
l’industrie BPO) une quantité suffisante de profils dans un délai minimal demeure largement insuffisante en
l’état actuel des programmes ; et
• une communauté TIC très active depuis les années 1990, composée d’individus bien préparés
académiquement et connectée aux réseaux mondiaux pertinents, qui a œuvré pour le développement de
l’écosystème technologique en Haïti mais qui souffre, cependant, d’un renouvellement très lent des
générations d’acteurs.
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VI. LES DONNÉES
6.1. La collecte de données
Conformément à ce qui est décrit au chapitre II relatif à la méthodologie, l’ESIH a effectué une vaste collecte
de données au cours des mois d’août et de septembre 2017.
Les informations ont été recueillies à l’aide de moyens différents, en particulier, grâce à un questionnaire en
ligne, une série d’entretiens avec des représentant(e)s d’institutions présélectionnés et d’individus, mais aussi
par un questionnaire papier destiné aux jeunes filles et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans.
• Enquête en ligne. 106 questionnaires remplis en ligne pour une enquête a été menée auprès de
particuliers et d’entreprises afin de connaître de manière assez précise leurs conditions et modalités
respectives d’accès à l’internet et à la téléphonie mobile. A noter que la même enquête en ligne a
aussi servi à collecter des données de répondant(e)s institutionnels prestataires et/ou utilisateurs
de services de formation.
Cette collecte en ligne constitue l’un des éléments fondamentaux du recueil d’nformations, d’opinions, de
ressenti pour l’étude de l’offre technologique en Haïti (infrastructures et formations) dans le cadre du projet
“Ayitic Goes Global” surtout en l’absence de données récentes et/ou fiables sur les thématiques à renseigner.
L’ESIH a donc conçu le questionnaire en ligne à l’aide de l’outil Google Forms dans le but d’obtenir un certain
volume d’informations brutes sur les thématiques de l’infrastructure technologique en Haïti et sur le volet de
l’offre de formation technologique haïtienne. Le lien a été envoyé avec un message d’accompagnement
personnalisé à une liste de 150 personnes ressources évoluant pour la plupart dans le domaine des TIC.
Ce questionnaire a été pensé et conçu pour être complété par d’autres éléments de collecte d’informations:
(a) des entretiens semi-directifs avec des acteurs stratégiques évoluant sur le terrain ; (b) des entretiens
avec des femmes jeunes et moins jeunes, et (c) un focus group pour la validation des résultats.
Il convient de signaler qu’après une première rencontre -- assimilable à un focus group-- avec un groupe de
jeunes filles et jeunes femmes de quartiers défavorisés dont les profils correspondaient intuitivement à celui
de candidates potentielles du programme, l’ESIH décida d’avoir aussi recours à un questionnaire sur support
papier à l’intention exclusive d’une des populations-cible, les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans
Pour ce qui concerne les données sur les infrastructures, l’ESIH cherchera à comprendre, sur les plans
qualitatif et quantitatif, comment les infrastructures et leur évolution à court et moyen terme peuvent
impacter positivement ou négativement l’offre de formation actuelle ou à venir au cours de la période de mise
en œuvre du projet et au-delà..
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- Entretiens individuels. Afin de réunir des informations plus fines et précises concernant les infrastructures
et sur l’offre de formation disponible dans le domaine des TIC, l’ESIH a procédé, en tout premier lieu, à un
inventaire et à une recherche en ligne qui a précédé cette série d’entretiens avec les acteurs stratégiques
faisant ou ayant fait partie des institutions dispensant des formations et offrant des services et
infrastructures TIC.
20 entretiens auprès de 21 personnes clés du domaine des TIC en Haïti. Ces rencontres ont été d’une durée
totale de 22 heures, à raison d’une moyenne d’une heure et quinze minutes. La plus courte s’est déroulée en
trente minutes et la plus longue en cent vingt minutes. Ces entretiens ont été conduits par au moins deux
membres de l’équipe qui prenaient des notes, retranscrites par la suite. L’option enregistrement des
conversations, compte tenu du faible usage de cette méthode jusqu’à présent en Haïti, a été écartée pour
faciliter les échanges. Des précisions ont systématiquement été demandées aux répondant(e)s quant aux
restrictions eu égard à l’utilisation de certaines de leurs déclarations ou réponses.
Ces entretiens auprès d’informateurs ou experts privilégiés revêtent un caractère exploratoire, dans la
mesure où il s’est agi de s’entretenir avec des personnes impliquées et bien imbues des problèmes et
réalités passés, présents et futurs de l’environnement et de l’écosystème TIC d’Haïti, voire régional.
L’équipe les a interrogé sur leur ressenti et leur point de vue qualifié sur les thèmes faisant l’objet de la
recherche ou d’intérêt pour le projet. A la fin de l’entretien, qui se déroulait en fonction de leur emploi du temps
et à leur convenance, elle sollicitait des références documentaires, du domaine public ou non, et des personnes
ressource de leur connaissance.
Ces rencontres ont été planifiées sur la base des données et renseignements recherchés et sur celle de la
connaissance du paysage TIC. Les informateurs clés sélectionnés pour répondre à titre individuel ou
institutionnel, devaient appartenir aux catégories d’acteurs suivants :
• acteurs de l’industrie TIC, à savoir, le Régulateur, des fournisseurs et prestataires de services internet privés
et publics ;
• des utilisateurs et/ou consommateurs de services technologiques privés et publics ;
• des acteurs du recrutement de ressources humaines spécialisées dans le domaine des TIC publics et privés;
• des dirigeants d’établissements offrant des formations liées aux TIC ; et
• des organisations et institutions desservant un public féminin.
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SECTEUR PUBLIC
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PROFESSIONNELS TIC
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Figure 14 Entretiens: Répartition par catégorie

- Questionnaires. Un questionnaire simplifié d’une vingtaine de questions, sur support papier, a été soumis à
des jeunes filles et à des jeunes femmes résidant dans des quartiers défavorisés afin d’être mieux outillés
pour bien appréhender le degré de leurs connaissances du domaine TIC et de cerner leurs sensibilité à
l’industrie numérique ainsi que de mesurer sommairement le niveau de leurs compétences en numérique.
Il a donc fallu constituer un échantillon de cette population ciblée.
Un petit rappel permettra de justifier de la taille de l’échantillon. L’ESIH a dû se baser sur deux sources: d’une
part, les projections de population élaborées par l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI)
conjointement avec le Centre Latino-Américain de Démographie (CELADE), publiées pour la population 18 ans
et plus en 2015, et des données plus récentes. Les données de l’IHSI ont été ont été produites en attendant
la réalisation du 5 ème recensement général qui seul pourrait valablement renseigner sur la répartition de la
population, sa dynamique, son état et ses conditions récentes d’habitation en fournissant des données
sociodémographiques détaillées et fiables.
Pour mémoire, un décret-loi, en date du 30 octobre 2003 a porté la division du territoire haïtien à dix (10)
départements, quarante-deux (42) arrondissements, cent quarante (140) communes, soixante-quatre (64)
quartiers et cinq cent soixante-dix (570) sections communales.
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La zone métropolitaine de Port-au-Prince, territoire d’intervention où se réaliseront les activités de « Ayitic
Goes Global », fait partie du département de l’OUEST, qui compte 20 des 140 communes du pays. (Institut
Haïtien de Statistique et d’Informatique, IHSI – Estimations de la population, mars 2015, p.17/ http://www.ihsi.ht/pdf/projection/Estimat_PopTotal_18ans_Menag2015.pdf).
Cette zone compte, d’une part, l’arrondissement de Port-au-Prince, qui comprend des zones urbaines et
rurales, et regroupe huit (8) communes: Port-au-Prince, Delmas, Carrefour, Cité Soleil, Gressier, Tabarre,
Kenscoff, et Pétionville, respectivement.
En 2015, cet arrondissement de Port-au-Prince a une superficie de 735,78 km 2 sur laquelle vivent 2 759 991
habitants. Cette zone administrative abrite : 593 212 ménages.
De l’autre, il existe l’aire métropolitaine qui regroupe les six (6) communes de Port-au-Prince, Delmas, Cité
Soleil, Tabarre, Carrefour et Pétionvile (IHSI, p.30).

POPULATION AIRE MÉTROPOLITANE 2015 (IHSI)
TABARRE

CITÉ SOLEIL

130,283

265,072

PÉTIONVILLE

DELMAS

CARREFOUR

376,834

395,260

511,345

PORT-AU-PRINCE

987,310

Figure 15 Répartition démographique de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince

Selon cette même source, les quatre quartiers les plus peuplés sont Turgeau, Delmas, Martissant, Cité Soleil
et Tabarre.
• Observations de terrain. L’ESIH a été partie prenante de plusieurs initiatives pour la promotion de
l’enseignement des sciences et des technologies en Haïti, et à ce titre, elle peut partager des
témoignages et les leçons apprises de ces expériences, de même que la restitution d’observations
directes des publics ciblés faites lors de la collecte de données menée dans le cadre de cette
recherche.
Très schématiquement, voici quelques-unes des expériences de l’ESIH en matière d’employabilité des jeunes
étudiant(e)s et diplômé(e)s, de genre et de formation de cadres et enseignant(e)s sur l’utilisation ou
l’intégration du numérique au sein de leurs institutions.
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L’employabilité des jeunes était au cœur même de la création de NetHope Academy Internship Programme et
d’un volet du projet au sein duquel l’ESIH était en partenariat avec Virginia Tech ; mais aussi d’autres initiatives
telles que DigitalJam Haiti (2015); Bio Technologies (2015); Relief ; ISB Innovatic (2016); …
L’ESIH a été au nombre des institutions qui ont conçu NetHope Academy Internship Program (https://nethope.org/category/nethope-academy/). Elle l’a mise en œuvre pour répondre aux besoins accrus de
professionnels qualifiés au lendemain du séisme. L’ESIH en a aussi assuré l’exécution en sélectionnant, en
encadrant et en plaçant, près d’une quarantaine de jeunes filles et jeunes hommes finissant(e)s ou diplômé(e)s
d’une dizaine d’établissements universitaires et professionnel et techniques locaux. Le format du pilote ainsi
que les contenus du programme initié en Haïti ont ensuite été mis en ligne sur une plateforme qui a servi à le
répliquer aussi bien en Haïti qu’au Kenya, au Rwanda, en Afrique du Sud…NetHope Academy Haïti a formé en
quatre cohortes, 169 jeunes professionnels.
Le cursus de NetHope Academy comprenait des activités liées au genre. Par la suite, quelques-unes des
bénéficiaires ont tout naturellement été à l’origine de la création de l’association Haïti Femmes & TIC.
Dans le cadre du programme US-Haiti Higher Education Partnership, financé par l’USAID, l’ESIH a établi un
partenariat productif avec Virginia Tech Polytechnic Institute and State University (VT) cinq années durant.
Deux composantes du projet sont pertinentes pour « Ayitic Goes Global » : la conception et la mise en place de
l’Espace des Carrières (EDC), dès octobre 2011. Il s’agit d’une structure d’accompagnement des
étudiant(e)s de l’ESIH à tous les moments et à toutes les étapes de leur carrière, de la préparation à
l’environnement inhérent au monde du travail, au placement. L’EDC sert essentiellement à former les
professionnels TIC pour leur permettre de saisir toutes les opportunités de stages et d’emploi pendant leurs
études et au-delà en faisant office d’interface avec le monde extérieur.
Le volet genre du partenariat avec VT a consisté en une enquête, deux ateliers, quatre entretiens et, en
décembre 2011, la tenue de quatre focus groups -- totalisant une quarantaine de participantes et
participants des deux sexes séparément -- sur la problématique des femmes au sein du monde du travail et
de l’univers TIC, en particulier.
Pour ce qui est de DIGITALJAM HAITI, financé par la Banque Mondiale, l’ESIH a activement organisé
l’évènement qui s’est tenu en juin 2015. Le programme comportait diverses activités : une conférence à
laquelle ont participé des responsables gouvernementaux, économiques et académiques ; de nombreuses
séances de formation à l’utilisation de plateformes de travail en ligne animées par des entreprises étrangères
du secteur BPO ; ainsi qu’une compétition de projets de start up précédée d’une formation des jeunes
candidat(e)s…
Dans le domaine de l’intégration des TIC dans les salles de classe, l’ESIH s’est qualifiée pour être en charge de
recruter et d’encadrer les équipes de conception et de production de contenus numériques en langue créole
pour la première année de l’école fondamentale. L’ESIH a aussi organisé la formation de près de deux cent
enseignants des secteurs public et privé à l’utilisation des TICE dans le cadre du projet intitulé
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All Children Reading (ACR-Haiti), en partenariat avec la Fondation Haïti Futur, sur un financement de l’USAID.

Plus récemment, en février et mars 2017, l’ESIH a aussi formé les enseignant(e)s de neuf établissements du
programme EDUQUAT, qui regroupe des institutions congréganistes engagées dans l’intégration des TICE
dans tout leur réseau de près de deux cents écoles.

6.2. Traitement des données
Les trois membres de l’équipe ont procédé à l’extraction et à l’analyse des données collectées au travers des
questionnaires en ligne, des questionnaires papier et des notes d’entretiens.

6.2.1 Traitement des questionnaires en ligne
Le traitement des questionnaires en ligne s’est opéré grâce à l’extraction des réponses sous format tableur.
Les sections suivantes restituent un ensemble de données jugées pertinentes pour la poursuite des
activités du projet, en particulier le profil des professionnels IT et les jeunes filles et jeunes femmes.
Interprétation des réponses aux questionnaires
Le répondant pouvait remplir de manière anonyme ou en déclinant son identité. Sur un total de cent six,
soixante-dix sept des répondant(e)s ont décliné leur identité.

TYPOLOGIE DES RÉPONDANT (ES)
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EFFECTIFS
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ONG
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SECTEUR
PUBLIC

ASSOCIATIONS FORMATION
DE FEMMES PROFESSIONNELLE &...

BANQUE &
FINANCE

ASSOCIATION TELECOMMUPATRONALE
NICATIONS

Figure 16 Typologie des répondantes au questionnaire en ligne
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De fait, il y a une grande diversité de catégories d’acteurs, à savoir des hauts fonctionnaires et des
responsables d’entités publiques, des chefs d’entreprises ou dirigeants d’établissements de formation privés
et publics, des cadres d’entreprises privées, publiques nationales ou internationales, des cadres d’ONG locales
et étrangères, des étudiant(e)s. Il s’agit d’un éventail d’organisations appartenant au secteur et/ou ayant un
lien direct ou lointain avec le milieu et les activités TIC.

Pour preuve, voici le nom des institutions au sein desquelles évoluent les répondant(e)s de ce sondage: (a) du
secteur public: BACOZ, BRH, CIAT, DPC, MENFP, OFNAC, Akademi Kreyol; (b) secteur privé: ACCESS Haïti, Astek,
CEDEL Haiti, Chambre de Commerce du Benelux, COO, Digicel, Elite Haiti, ECHO Haiti, Musofacil, PDG
Communication, Papyrus SA, SHAMARH, Sogebank, Strategys, Transversal, Wyzads; (c) ONG : CRS, FONKOZE,
JP/HRO, SOS Villages d’Enfants, VivaRio ; (d) Enseignement : EDUQUAT, ESIH, Haïti Tec, ISTEAH, THESS, UEH,
UNIQ, Berkeley ; (e) Communauté internationale : PNUD, UNICEF, Banque Mondiale, OFDA/USAID,….

Les Professionnels (IT PRO) Un spectre assez large de types d’institutions sur la base de leur taille. Un nombre
significatif d’institutions emploie moins de 10 personnes.

Les institutions et entreprises d’appartenance sont principalement des PME. Il serait souhaitable et
pertinent d’analyser plus en profondeur les besoins de ces institutions car certaines d’entre elles disposent
de moyens financiers pour la formation de leurs ressources humaines.

51% des institutions répondantes déclarent disposer d’un espace physique destiné à la formation des
employé(e)s et 84,6% disent qu’il y a un besoin de renforcer les capacités et compétences de leurs cadres.
Donc, en conséquence, ils disposent d’une ligne budgétaire destinée à la formation. Ce chiffre démontre qu’il
existe encore des besoins de formation insatisfaits…et, par voie de conséquence, il y a une vraie demande de
formation au sein des entreprises et institutions.

Pour l’exercice 2017-2018, le montant moyen pondéré déclaré s’élève à 8 333 $ américains par an et par
institution (Question 3.5 du questionnaire en ligne).

Ce chiffre porte à croire qu’il y a lieu de capter une partie de ces fonds au profit de la formation proposée aux
IT PRO.
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Figure 17 Niveau de formation des cadres (Questionnaire en ligne)

Un nombre assez élevé de cadres détiennent au minimum une licence. Les doctorats font leur apparition sur
le marché des TIC. Un point à souligner: plus de 60% des employés recruté(e)s par les organisations et
institutions d’appartenance des répondant(e)s détient un diplôme universitaire.
Les Professionnels TIC souhaitent renforcer ou acquérir des compétences telles que : analyse, diffusion, saisie
et visualisation de données.
Les Employeurs, pour leur part, souhaitent intégrer au sein de leurs institutions les compétences suivantes:
leadership, capacité à innover, maîtrise de l’anglais, l’esprit d’initiative, la communication française, l’esprit
critique, la communication interpersonnelle.
En termes de formations souhaitées par les employeurs, ils indiquent: sécurité (83,3%), “Soft skills” (62,5%),
développement d’applications mobiles (37,5%).
46,2% des institutions disent posséder un progiciel intégré et ont donc un besoin de compétences pour la
gestion de ces logiciels. De plus, 74,4% possèdent une infrastructure technologique sur site impliquant la
nécessité d’avoir un personnel capable d’entretenir ces dernières.
48,7% considèrent très important de disposer à l’interne de capacités de traitement et de visualisation de
leurs données. Tandis qu’ils sont 71,8% à déplorer qu’il n’y a pas de données fiables.
Parmi les institutions répondantes 38,4% disent avoir un pourcentage non négligeable de femmes, à savoir
plus de 50%, au sein de l’organisation, tandis que les services IT de ces mêmes organisations restent
largement dominés par les hommes: 74,4% d’entre eux comptent moins de 10% de femmes.
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Les jeunes filles et jeunes femmes
Il faut signaler qu’un tiers des répondantes avait été mobilisé par une structure intermédiaire intervenant
dans un quartier difficile de l’aire métropolitaine.
60,4% des répondants au questionnaire en ligne sont des femmes, dont 36,4% sont de la tranche d’âge visée
par le projet, dont 84,8% résidant à Port-au-Prince.
Le profil académique des répondantes est réparti comme suit: 54% d’entre elles détiennent un diplôme
universitaire, 15,2% un diplôme professionnel ou technique ; 1,5% ont passé et possèdent une certification TIC
; et 7,6% seulement disent ne détenir aucun diplôme.
46,3% des répondantes affirment envisager une carrière dans les TIC pour devenir de préférence, chef de
projet TIC, développeur ou ingénieur réseau. Un chiffre étonnant, cependant: 10,6% des répondantes
déclarent, quant à elles, n’avoir envisagé aucune carrière.
Le type de parcours académique projeté est relativement variable : 30,8% se proposent de le faire par le biais
d’une formation professionnelle ; 12,3% via un diplôme de technicienne et 48,4% songent à une f o r m a t i o n
universitaire niveau licence ou maîtrise.
La perception que ces dames ont du secteur TIC est à mettre en lumière car il s’agit d’un secteur ouvert à
tous, y compris aux femmes, pour 54,5% d’entre elles. 12,1% pensent, néanmoins qu’il faut tout de même avoir
entrepris de longues études pour aspirer à travailler dans le domaine TIC.
Les contraintes financières sont la principale barrière à la poursuite d’études, selon 60,9% des
répondantes, …
Les réponses faites aux questions font apparaître le fait que les dames ont une image assez positive
d’elles-mêmes et s’estiment intelligentes et être des individus pouvant facilement travailler en équipe.
Si 89,1% affirment avoir un smartphone et que 64,1 % un laptop, .il n’en demeure pas moins que 5,4% des
répondantes au questionnaire en ligne déclarent ne pouvoir en aucune façon posséder ou avoir accès à un
équipement informatique.
L’habitus technologique
Certaines questions ont fait le plein de réponses, celles portant sur les outils technologiques et les
modalités individuelles de leur utilisation…Plusieurs d’entre elles peuvent être révélatrices de
comportements ou habitudes, voire de pratiques dans l’utilisation ou la consommation des technologies
considérées par cette étude délimitée, pour mémoire, à des résidents de l’aire métropolitaine de
Port-au-Prince: le téléphone et internet.
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Voici quelques-unes des tendances fortes identifiées, rappelons, sur les questions remplies par l’ensemble des
répondant(e)s en ligne, toutes catégories et profils confondus.
92,5% des répondant(e)s en ligne déclarent posséder un smartphone. Cet appareil leur sert à des fins somme
toutes traditionnelles, comme placer et recevoir des appels (84,9%) et la messagerie instantanée, WhatsApp
en tête (pour 80,2%) ainsi qu’à d’autres usages plus modernes, telles que la recherche d’information (79,2%)
et les réseaux sociaux (69,8%).
68,9% des répondant(e)s s’en servent comme moyen usuel pour se connecter à la toile.
On ne peut s’empêcher de rapprocher ce résultat d’un autre : 68,9% disent aussi avoir déjà utilisé leur
smartphone pour étudier en ligne !
Nous transitons ainsi vers les pratiques vis-à-vis d’internet. Les fournisseurs d’accès, d’abord.

FOURNISSEUR D'INTERNET

DIGICEL

57.5%

NATCOM

54.7%

ACCESS
HAÏTI

HDN

AUTRE

26.4%

1.9%

2.8%

Figure 18 FAI répartition (Questionnaire en ligne)

Deux entreprises se taillent la part du lion : Digicel (57,5%) et NatCom (54,7%)…mais ce qui est le plus
frappant est le nombre de fournisseurs auxquels les utilisateurs ont recours en parallèle. Près de la moitié des
répondant(e)s ont 2, 3, voire 4 fournisseurs !
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Figure 19 Nombre de FAI par répondant (Questionnaire en ligne)

Bien entendu, l’utilisation de la téléphonie mobile pour accéder au web peut s’avérer être un élément
d’explication de cette démultiplication de fournisseurs. Ou est-ce par manque de fidélité? Par insatisfaction?
Les utilisateurs ne sont pas insatisfaits de la qualité des infrastructures d’accès à internet à leur disposition:
seuls 1,3% d’entre se déclarent résolument insatisfaits, lui attribuant une note basse. En revanche, le temps
de réponse de la part de leur équipe technique à l’interne constitue, à leurs yeux, un plus grand frein pour leurs
activités que ne l’est le manque de support technique du fournisseur (7,5% et 4,75%, respectivement).
…réponse pour le moins surprenante lorsque l’instabilité de la bande passante est le motif représentant le
plus grand frein aux activités en ligne évoqué (35,8%), suivi, bien loin derrière, par le coût des formules de
services proposés (19,8%).
Le budget qu’il/ elles consacrent mensuellement pour le téléphone et la connexion internet respectivement
sont compilés dans le graphe comparatif suivant :
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DÉPENSES MENSUELLES: TÉLÉPHONE - INTERNET EN & USD
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Figure 20 Dépenses mensuelles: Internet & Téléphonie (Questionnaire en ligne)

6.2.3. Traitement des questionnaires destinés aux jeunes filles
Les lieux de collecte
Un nombre total de 183 questionnaires a été rempli, sur une base anonyme, au travers d’un
accompagnement par un enquêteur.
Douze (12) points focaux, des lieux où convergent régulièrement les membres d’une population appartenant au
profil recherché, ont été identifiés sur des bases diverses afin de pouvoir extraire un échantillon représentatif.
Il s’agit des lieux, institutions et espaces suivants :
1/ Le Centre technique de Viva Rio : géré par une ONG brésilienne, implanté dans l’un des quartiers dit de
« Non-droit » et particulièrement défavorisé, le Bel Air ;
2/ le Collège Catts Pressoir : une école privée qui accueille des jeunes issus de milieux socio économiques très
diversifiés et qui est reconnue pour l’excellence de son enseignement scientifique et technologique ;
3/ Morne Lazare : un quartier de Pétion Ville où vivent des familles à revenu moyen ou faible, durement affecté
par le séisme ;
4/ l’Institution du Sacré Cœur : un établissement pour filles de renom, géré par des religieuses, situé dans un
quartier résidentiel de familles à revenu moyen ou confortable, détruit par le séisme, et reconstruit ;
5/ le Lycée Marie Jeanne : un établissement public pour jeunes filles. Détruit par le séisme, il compte encore
des bâtiments et tentes provisoires…mais depuis 2015, c'est “la” première école publique dotée d’un
laboratoire de sciences à l’initiative des anciennes élèves de l’établissement;
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6/ la Bibliothèque Catherine Dunham : implantée dans le Parc de Martissant dans le quartier défavorisé du
même nom, au sud de Port-au-Prince, géré par la Fondation FOKAL ;
7/ l’association Pye Poudre : un centre situé sur Bourdon, proposant aux jeunes des activités à caractère
culturel ;
8/ la Bibliothèque Monique Calixte : implantée Avenue Christophe, dans le quartier de Bas Peu de Chose,
centre-ville de Port-au-Prince, géré par la Fondation FOKAL ;
9/ le Lycée Joseph Janvier : établissement public sis à Carrefour ;
10 / le Lycée Cent-Cinquantenaire connu sous le nom de lycée des jeunes filles, établissement public, lequel ne
s’est pas effondré et reste hébergé dans un ancien bâtiment rue Capois ;
11/ le Collège Paul, un établissement privé ;
12/ l’Eglise de Dieu de Nazon, Pentecôtiste.
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Figure 21 Répartition géographique des jeunes filles et jeunes femmes (Questionnaire papier)

Réponses
• 75,83 % des répondantes ont entre 15 et 25 ans (réparties comme suit : 41,76 % dans la tranche d’âge 15-18
ans ; 34,07% dans la tranche d’âge 19-25 ans). Il s’agit d’élèves de 3 ème , 4 ème , Rhéto et Philo, pour la grande
majorité.
Conformément aux objectifs du projet, les jeunes filles ont été privilégiées par l’enquête. Cependant, il a paru
opportun de conserver et de traiter les questionnaires remplis par 24,17% de répondantes appartenant à la
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tranche d’âge supérieure à 25 ans car leurs réponses pouvaient s’avérer pertinentes dans la mesure où elles
témoignent de la présence des « sur-âgées », phénomène assez commun dans les milieux d’apprentissage
haïtiens. Ce cas de figure est souvent expliqué par des restrictions financières : nombreux sont les jeunes
contraints de suspendre leurs études durant une période de plusieurs années avant de les reprendre en raison
de la forte valorisation de l’instruction en Haïti.
Afin de vérifier la pertinence d’élargir la tranche d’âge des bénéficiaires, l’équipe a fait l’exercice d’exclure les
résultats obtenus en analysant les données fournies par les plus de 25 ans. Il en est ressorti que tous les
résultats obtenus sont demeurés sensiblement inchangés. Le plus gros écart enregistré étant de 2,57 % sur
l’absence de réponse aux questions concernant le budget familial.
Dans un deuxième temps, ont été exclues les données liées aux plus de 18 ans. Les résultats obtenus étaient
à nouveau sensiblement les mêmes hormis pour une question qui a enregistré un pourcentage nettement
inférieur : « Avez-vous déjà envisagé une carrière dans les TIC ?». …résultat sans surprise qui s’explique
lorsque l’on constate, par ailleurs, que les jeunes haïtiens, en l’absence de dispositifs d’orientation, tendent à
réfléchir à une éventuelle carrière à un âge plus avancé.
Dans un troisième temps, seules les réponses relatives à la tranche d’âge 18-25 ans furent considérées. Là
encore, aucun écart significatif d’enregistré, à l’exception de la répartition entre détentrices de smartphones
ou non…qui est quasiment égale, tandis que cette tranche d’âge enregistre un plus grand nombre de
détentrices de laptop.
En conclusion, force est de constater que la catégorie « tranche d’âge » des bénéficiaires n’est pas
réellement significative vis-à- vis des profils recherchés. L’intérêt pour les formations TIC étant plus
accentué ou marqué dans les tranches d’âge 18 à 25 ans.
• 78,69 % déclarent avoir une famille composée de plus de 4 personnes (dont
32,79% qui disent avoir une famille comptant plus de 6 personnes)
A noter que mis à part le taux de natalité (23 naissances pour 1 000 habitants source BM, 2017), l’habitude est
de considérer que cercle familial restreint englobe trois ou quatre générations vivant souvent sous le même
toit -- ou à proximité-- et contribue d’une manière ou d’une autre à l’organisation familiale.
• 71,59 % déclarent vivre avec 3 à 6 personnes au domicile
• 19,13% déclarent ne pas vivre avec des membres de leur famille. (Soit 35 personnes sur les 183
interrogées)
Parmi ces 35 jeunes femmes, 24 ont moins de 25 ans ...et que 18 d’entre elles ont moins de 18 ans.
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A noter que le système des enfants mis en domesticité, en milieu urbain, par leurs parents doit sans doute
être à l’origine de ce chiffre. 13 de ces 35 jeunes répondantes étant en milieu scolaire et non point
associatif.
Il faut aussi noter que huit d’entre elles ont été repérées comme répondantes au questionnaire par le biais
d’associations menant des actions sur le genre. Il est très peu habituel qu’une femme vive en dehors d’un
milieu familial en Haïti. S’agit-il de jeunes femmes fuyant une quelconque situation de violence domestique ?
Le niveau de revenu mensuel de la famille:
25,14 % déclarent moins de 7000 gourdes (soit 112 $ USD)
34,43 % déclarent moins de 15 000 gourdes (soit 240 $ USD)
30,05 % déclarent plus de 15 000 gourdes (soit + de 240 $ USD)
10,38 % n’ont pas fourni de réponse.
Concernant la taille de l’habitat, mesuré par le nombre de pièces du logement
27,32 % déclarent avoir un logement de moins de 3 pièces
45,36% déclarent avoir un logement de 3 à 5 pièces
27,32 % déclarent avoir un logement de plus de 5 pièces
Il convient de signaler que les réponses récoltées pour les deux questions sont cohérentes et conformes
au prix du marché de l’immobilier, basé non seulement sur la superficie, mais également sur la « qualité
sécuritaire » du quartier.
A noter que la question sur les revenus est celle qui a enregistré le plus grand nombre d’absences de réponse.
Ce fort taux d’abstention peut découler de deux motifs : en premier lieu, le refus de divulguer ce type
d’informations, pour des raisons sécuritaires ou bien un refus de transparence vis-à-vis de la DGI, ou encore,
à cause d’une réelle méconnaissance de l’information (1/ les rentrées d’argent produites par l’économie
informelle (environ 83% en 2010 source IHSI) sont très fluctuantes en fonction des périodes de l’année et de
la conjoncture socio-politique, elles sont donc très difficiles à calculer. 2/ Le budget familial n’est pas
forcément communiqué à l’ensemble de la famille et les filles en sont très souvent exclues)…
• 63,39 % déclarent que la famille arrive à faire des économies
Ce pourcentage élevé est à interroger dans la mesure où la question reste générale. Un grand nombre de
familles haïtiennes, de par leur situation, considèrent les «économies » faites par le foyer sous deux angles : le
paiement du loyer et celui de l’écolage.
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S’ils arrivent à s’acquitter de ces deux gros débours (payables par tranches) c’est qu’ils ont été en mesure de
faire des économies. Les problèmes de santé, les funérailles, les réparations de véhicule ou autres dépenses
impromptues provoquent souvent un endettement. Les autres dépenses ou achats, tels qu’ameublement,
équipements ou loisirs, sont bien souvent privilégiés par rapport à des imprévus éventuels.
81,42 % déclarent avoir de l’énergie électrique à leur domicile
Il convient de souligner que ces réponses ne renseignent ni sur le fait de savoir si le logement des familles des
répondantes est muni d’un système onduleur-batteries (communément appelé inverter) ni de connaître
combien d’heures de courant elles disposent par jour.
12,02 % ont répondu ne pas avoir d’électricité, soit 22 jeunes filles et femmes dont 9 vivant dans les zones de
Martissant et de Fontamara.
A noter que de nombreuses familles vivent sans approvisionnement électrique, faute d’avoir les moyens de
payer un compteur et des factures mensuels, et se rabattent très souvent sur les lieux publics ou sur des «
kay service » prévues à cet effet pour charger les téléphones ou laptop. Les appareils électriques tels que les
réfrigérateurs ou autres équipements ne font pas forcément partie de ces foyers.
Seules 6,56 % n’ont pas répondu. Pour ne pas avoir à révéler la source d’alimentation ou encore pour ne pas
se singulariser en faisant état d’un certain dénuement?
A noter qu’il est de pratique courante, dans les quartiers défavorisés, de procéder à des installations illégales
sur les transformateurs afin d’avoir du courant.
• 65, 57% déclarent disposer d’un smartphone
Etant donné le faible pouvoir d’achat du foyer haïtien de base, le smartphone est le appareil qui reste le plus
abordable pour communiquer à la fois par téléphone, par e-mail, ou au travers de messageries (ex. WhatsApp)
et faire des recherches sur internet….en comparaison à l’acquisition d’un laptop ou d’une tablette +
souscription à un plan internet + avoir un téléphone simple)…
Bien que non compétitifs, les deux opérateurs de téléphonie mobile en Haïti, Digicel et NatCom, ont basé une
grande partie de leur marketing sur une offre de données internet via smartphone en adéquation avec le
marché.
Parmi les non détenteurs de smartphone, 31,7 % possède un ordinateur et 23,8 % une tablette numérique.
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• 40,33 % possèdent un ordinateur et 41,57 % ont une tablette numérique
On peut constater que les effectifs de répondantes détentrices de tablettes et d’ordinateurs s’équivalent.
Ceci peut s’expliquer par plusieurs causes :
1) Le facteur prix. Il existe très peu de différence de prix entre les deux. En septembre 2017, une
même enseigne proposait un laptop à 359 $ américains et une tablette numérique à 299 $
américains.
L’apparition sur le marché local des tablettes numériques est assez récente : pour mémoire, la
première tablette à destination du grand public n’a été commercialisée qu’en 1989. En Haïti,
l’entreprise SurTab, qui assemble des tablettes « Made in Haiti » a été créée en 2013. En
conséquence, les laptop sont des équipements beaucoup plus faciles à trouver d’occasion.
2) L’utilisation de ces articles faite par les consommateurs. Le matériel informatique est, la plupart
du temps, utilisé comme objet de loisirs et ne réclame pas l’utilisation d’un équipement aux
fonctionnalités sophistiquées.
Qu’il s’agisse de smartphone, tablette ou ordinateur personnel, l’utilisation principale est la connexion à
internet – essentiellement pour effectuer des recherches ou communiquer via les réseaux sociaux. Le matériel
informatique reste vecteur de loisir dans la grande majorité des cas, pour écouter de la musique, ou visionner
des films ….
Les quelques répondantes ayant indiqué se servir de traitement de texte ou faire leurs devoirs fréquentent
un établissement scolaire, souvent un lycée public. On peut en déduire qu’il s’agit probablement de lycéennes
qui viennent d’écoles ayant des classes d’informatique.
46,45 % déclarent passer moins de 2 heures par jour sur le matériel informatique (dont 18,58% moins d’1h.)
43,17 % déclarent quant à elles passer plus de 2 heures par jour
Force est de rappeler que comme mentionné précédemment les répondantes utilisent essentiellement leur
matériel pour accéder à la toile, à internet. En conséquence, la durée d’utilisation doit être ramenée à leurs
possibilités financières pour l’achat de Mo.
Pour information, les opérateurs téléphoniques proposent un plan journalier s’élevant à 9 HTG (soit 0.14 $
américains) pour 50 Mo, ce qui, compte tenu de l’utilisation faite par les jeunes -- photos, vidéo -- reste une
offre largement inférieure et en-deçà de leurs besoins !
Le simple visionnage d’une vidéo YouTube de 10 min peut consommer jusqu’à 25 Mo ! Ceci pourrait expliquer
en partie la faible utilisation du matériel.
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« Les Mo sont également consommés en permanence pour les mises à jour entre les serveurs et le
périphérique de l’utilisateur. Le réseau fait constamment de petites modifications, des mises à jour de ses
logiciels et envoie des notifications aux abonnés. Toutes ces opérations débitent le compte de l’utilisateur. »
(Source Grégory DOMOND, Le Nouvelliste).
• 60,44 % déclarent avoir envisagé une carrière dans les TIC.
Ce chiffre est fort encourageant car, en Haïti, le domaine de « l’informatique » reste majoritairement
masculin. Il dénote une évolution puisque de plus en plus de jeunes filles envisagent les TIC comme un
secteur à leur portée.
Il faut néanmoins noter que les jeunes haïtiens, tous sexes confondus, faute de mécanismes d’orientation,
ignorent souvent l’étendue des possibilités de métiers des TIC.
• 68,13 % déclarent savoir se servir d’une suite bureautique.
Sans surprise, le principal logiciel maîtrisé est le traitement de texte (58,38 %).
Le logiciel qui arrive à la seconde place est le logiciel graphique (16,24%).
Le tableur ne réunit, quant à lui, qu’un faible pourcentage de 8,12 %.
Il ressort de ces réponses que les classes informatiques ne semblent pas privilégier la bureautique. Il est à
noter également que les répondantes s’autoévaluent de manière très faible dans leur maîtrise du logiciel. Une
grande majorité de répondantes se sont notées en dessous de la moyenne sur les logiciels sélectionnés
comme étant « maîtrisés ».
Logiquement, de par leur poids, les logiciels de bureautique sont rarement proposés sur les tablettes et
téléphones configurés, ce qui laisse peu de possibilités aux personnes interrogées de faire l’apprentissage de
ces outils, en l’absence d’un cours spécifique.
• 56,83 % déclarent n’avoir jamais entendu parler de programmation ou de codage
Il convient de signaler que les 43,17 % ayant répondu « oui » ont été très peu à remplir les lignes destinées à
une explication.
• 79,78 % déclarent être intéressées à apprendre la programmation
• 87,36 % déclarent être intéressées à apprendre le codage
Il faut souligner que le codage remporte le plus d’intérêt. Bizarrement, même si l’immense majorité de jeunes
filles n’est ni intéressée à faire une carrière scientifique ni au courant de ce qu’est la programmation et le
codage, il n’en demeure pas moins qu’elles n’ont pas d’objection à acquérir des compétences dans ces
domaines si la perspective de trouver un emploi existe.
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6.4. Traitement des réponses obtenues aux entretiens
Au cours des mois d’août et de septembre, l’équipe a rencontré une vingtaine de personnes ressources dont
l’opinion et la vision de l’écosystème étaient jugées importantes. Les notes prises par deux au moins des
membres de l’équipe ont servi de base à la préparation d’une matrice qui met en exergue les principaux
retours de ces individus.
Interprétations des réponses fournies lors des entretiens
L’accueil fait au projet « Ayitic Goes Global » et à ses objectifs a été unanimement favorable.
Les personnes ressource ont fait part des différents projets et initiatives en gestation ou en cours de
réalisation au sein de leurs institutions respectives. Ce décompte s’élève à dix-sept projets à moyen – court
terme, dans le domaine des infrastructures et d’activités étroitement liées aux TIC, allant de l’expansion de
réseaux, du déploiement 4G LTE, d’aménagements d’infrastructures, du passage à la télévision numérique, de
l’intégration des TICE dans les salles de classe, du développement de formations en adéquation avec le
nouveau paysage TIC,…
L’équipe a bâti une matrice compilant les réponses et retours faits par les personnes rencontrées pour
permettre au lecteur de mieux visualiser d’une part les grandes thématiques abordées et de l’autre, de saisir
d’emblée les similitudes des opinions exprimées au cours de ces conversations à bâton rompus.
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SECTEUR DOMAINE EXPERTISE STATUT
DU RÉPONDANT

TYPE
D‘ACTEUR

PROJETS

DESCRIPTION PROJET

PROFITS RECHERCHÉS/
SOUHAITÉS

LES PLUS 1 (HAI)

LES PLUS 2 (HAI)

LES MOINS (HAI)

FEMMES

POLITIQUE
DE GENRE

LES PLUS (F)

LES MOINS(F) SYNERGIE 0
COMMUNICATION

SYNERGIE 1
SÉLECTION

SYNERGIE 2
STAGE

SYNERGIE 3
PLACEMENT

# DE POSTES

1. BIENS -Infrastructures
570 sections communales
2. Cartographie ISP

PUBLIC

TIC

INST

Régulateur

4

3. TIC & Femmes IUT

Profils non définis

1

0

4. Stratégie BPO GOH

1

1

5. Plan aménagement
numérique du territoire

PUBLIC

TIC

TIC

INST

INST

INST

Education
Formation
Pro

2

Industrie

1

Finance

PRIVE

TIC

INST

Industrie

PRIVE

FORMATION

INST

Education
Formation
Pro

0

0

INST

Services

1

PRIVE

TIC

IND

Services

0

INST

Industrie

1.Attirer plus de
commandes

2

a. Opératrices de saisie
b.Superviseurs
c. Chefs de projet

n/a

a. Développeurs

n/a

a. Chefs de projet
b.Techniciennes

Enseignement
compétences XXlèe

TIC

TIC

Jeunesse

0

2. GTA internet

PRIVE

PRIVE

1. Formations Courte
durée

Expansion

b.Techniciens Sécurité

a.Enseignement
/ Animateurs TIC

a. Ingénieurs réseaux
b. Câbleurs
c.Chefs de projet
d. Spécialistes Monitoring
systèmes
e.IPV6
f.Techniciens en sécurité
g.Radio Frequency Planning

n/a

Déploiement 4G LTE

Multilinguisme

0

0

0

1

1

1

0

1

Sérieux

0

0

0

1

1

200 - 400

1

a.Multitasker
b. Sérieux
c. Précision

0

0

0

0

0

0

1

Précision/
Motivation
/Sens de
responsabilité

30 ans:
résignées

1

1

1

0

0

1

0

Incitation $

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

Motivation
(bonne paie)

0

0

a. Manque de ponctualité
b.Non respect des délais
c.Fiable sens du détail
d. Pas de finition

Adaptabilité

0

0

0

Motivation via 1
inicitation+ prise
en compte $

Technique

0

Langue
française

52% du pays

1

18-20 ans
très “enfants”

Technique

a. Contracteurs locaux
b. Techniciens installation
c.Techniciens maintenance
d.Chefs de projet
e.Responsable M&E

Manque de moyens
financiers

0
0

PRIVE

TIC

0

Femmes
0

techniciennes
encore trop

0
0

PRIVE

0

a.Fiabilité
1

b.Motivation

rares
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SECTEUR DOMAINE EXPERTISE STATUT
DU RÉPONDANT

PUBLIC

PRIVE

PUBLIC

TIC

TIC

TIC

INST

IND

INST

TYPE
D‘ACTEUR

Politiques

Industrie

Politiques

PROJETS

DESCRIPTION PROJET

2

Stratégie innovation
de la Commission
Nationale pour
l'Innovation et
l'Insertion
Professionnelle (CNIIP)

1

Déploiement 4GLTE

1

a.Renforcement de
systèmes de
communication
(interbancaires, GOH)
b.Creation d' un data
center
c.Formation Ressources
d.Stratégie “paperless”

PROFITS RECHERCHÉS/
SOUHAITÉS

a.Techniciens
b.Techniciens réseaux
c.Techniciens sécurité
d.Développeurs
f. Infographistes

a.Techniciens
b.Techniciens certifiés
c.Opérateurs

de procédures

Industrie

2

a. Déploiement en
province (Nord)
b. Vente de bande
passante en gros

a.Techniciens en installation
b.Techniciens en
maintenance

PUBLIC

TIC

GOH

Politiques

3

a. Nouveau Secondaire
b. Intégration TICE
c. Formation des
enseignant(e)s

a.Techniciens en réseau
b.Techniciens en sécurité
cGestionnaires de bases
de données

PRIVE

STEM

EDUC

Education

1

Baccalauréat
international

PRIVE

TIC

FORM

Formation
Professionelle

0

PUBLIC

JUR

JUR

Finance

Politiques

1

1

n/a

n/a

Conception & mise
à jour des appli

Mise en place et
prise en charge SI
(une fois que le
système est
orpérationnel)

0

Langue
française

Faible culture de
partage de données

FEMMES

Former à des
métiers non
conventionnels

POLITIQUE
DE GENRE

LES PLUS (F)

LES MOINS(F) SYNERGIE 0
COMMUNICATION

SYNERGIE 1
SÉLECTION

SYNERGIE 2
STAGE

SYNERGIE 3
PLACEMENT

# DE POSTES

1

Les jeunes sont
exposés à l'anglais

0

1

1

1

1

TBD

a. Qualité
b.Fiabilité
c.Meilleure
productivité

0

0

0

0

1

TBD

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

c.Techniciens en analyse &
traitement de donnés

IND

IT PRO

a.Les jeunes sont
exposés à l' anglais
b.Accès facilité à
internet sur tout
le territoire

LES MOINS (HAI)

b. Administrateurs

TIC

TIC

LES PLUS 2 (HAI)

a.Techniciens en sécurité

PRIVE

PRIVE

LES PLUS 1 (HAI)

1

0

0

a. Chefs de projet
b.Techniciens installation
c.Techniciens maintenance
d.Community Manager
e.Développement app
f.PHP
g.MySQL
h.Java / Linux

a.Maintenace
b.Installation
c.Expansion des systèmes
d.Design de systèmes
f.Gestionnaires de Si

0

0

1

1

a.Communication
Technique

0

b.Ponctualité

1

1

0

1

c.Respect des délais

a.Focus
b.Responsables
(i.e.on peut
déléguer)

Réservées...

a.Sérieux
b.Rigueur au
travail

Peu de
femmes
dans
le domaine

a.5
b.15
c.DPCE 50

a.Communication
b.Ponctualité
0

0

c.Respect des délais

0

0

d.Respect des
consignes/procédures

Figure 22 Tableau des retours aux entretiens individuels
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Ce qu’il faut retenir de ces rencontres :
Elles ont permis d’identifier un besoin de compétences auquel les propositions du projet peut répondre en ce
qui a trait à la formation des IT PRO, et des pistes d’opportunités de stage pour les jeunes filles et jeunes
femmes bénéficiaires de formations qui seront proposées.
a- Projets :
Aucun document descriptif des projets mentionnés ou évoqués n’a pu être obtenu.
De ce fait, l’équipe n’est malheureusement pas en mesure de donner une idée de l’enveloppe budgétaire à
associer à ces projets, ni même de fournir le nombre d’effectifs nécessaires pour l’implémentation de ces
projets en termes de renforcement des effectifs et des compétences.
Projets du secteur public: les projets du secteur public qui s’étendent en général sur tout le
territoire font apparaître un goulot d’étranglement quantitatif et qualitatif quant aux ressources
humaines disponibles dans un délai raisonnable (court/moyen terme). Il y a donc une opportunité de
mettre en place des mécanismes reproductibles (c-à-d réplicable) de formation sur les thématiques
suivantes :
Mise en œuvre et gestion de la formation à distance ; personnels techniques qualifiés pour la
conception, l’installation, la mise à l’échelle et l’entretien des infrastructures technologiques
destinées à accompagner le déploiement de ces initiatives.
Projets du secteur privé: les projets du secteur privé concernent principalement le déploiement des
technologies 4G / LTE, l’expansion des réseaux de fibre optique et les activités liées aux BPO pour
exploiter les avantages d’Haïti au niveau régional, voire international, en particulier : la proximité avec
le marché nord-américain et le fuseau horaire; l’appartenance à la francophonie ; un vivier potentiel
au niveau des demandeurs d’emploi ; la mise à disposition d’infrastructures dédiées (parc industriels
de Caracol, Triangular, Lafiteau, SONAPI)…en remédiant aux faiblesses signalées par les
interlocuteurs : la bonne maîtrise des langues parlées dans la sous-région, une capacité de former à
très court terme des effectifs importants en adéquation avec la demande.
b- Profils recherchés :
De ces projets, il découle que l’ensemble des profils recherchés sont les suivants. Il s’agit, en règle générale, de
profils à caractère technique ou de gestionnaires, mais aussi de:
•gestionnaires de projets à forte orientation technologique
•programmeurs et développeurs d’application
•spécialistes en réseaux
•spécialistes en sécurité
•spécialistes en systèmes d’information géographique (SIG)
•opérateurs de saisie
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•formateurs et tuteurs dans le domaine TIC.
c- Compétences :
Il a souvent été mentionné, en complément de la désignation de ces profils le besoin de compétences telles
que :
Compétences transversales: Ces entretiens ont aussi permis de confirmer certaines hypothèses de
départ ou certains domaines spécifiques où des lacunes se font ressentir, comme, par exemple, les
compétences générales, communément appelées « soft skills ».
Ce terme recouvre toutes les aptitudes et capacités appelées compétences du XXIème
siècle : communication ; créativité , esprit critique ; initiative ; ….
• Professionnalisme: respect des délais, ponctualité, sens du détail et de la finition des
tâches,…
•Compétences linguistiques: communication orale et écrite en langue française et anglaise.
Compétences technologiques: Il s’agit d’aptitudes enseignées aux personnels susceptibles d’assurer
la gestion des systèmes d’information géographiques ; la gestion de base de données, le
développement d’applications mobiles, gestion et entretien de réseaux et de spécialistes en
infrastructures câblées (fibre optique).
d.- Femmes :
Compte tenu de l’importante du genre dans le cadre de « Ayitic Goes Global », l’équipe tient à mettre en
exergue l’existence d’un réel consensus en faveur de l’intégration d’un plus grand nombre de femmes dans les
métiers TIC en raison de leur meilleure productivité. Certains interlocuteurs ont pointé, néanmoins, leur trop
grande réserve qui peut les desservir dans les postes de décision.
Ces échanges ont mis en évidence certaines des qualités attribuées aux jeunes filles et jeunes femmes
haïtiennes de la tranche d’âge qui intéresse « Ayitic Goes Global » par ces acteurs de l’industrie numérique et
de l’écosystème tout entier, en particulier:
•L’attention au détail
•Une vision plus poussée de projet de vie (plan de développement professionnel et personnel)
•Une motivation plus marquée à compétences égales que leurs collègues masculins
•Un sens élevé des responsabilités
• Une capacité démontrée de concentration…
…qui laissent à penser que le secteur gagnerait grandement à se féminiser !
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VII. MATRICE DES BESOINS
Après avoir, dans un premier temps, procédé à un état des lieux des infrastructures existantes dans les
domaines technologiques ainsi qu’à un inventaire des formations actuellement proposées à l’écosystème TIC
haïtien pour renseigner les diverses équipes du projet sur les données et éléments actualisés qui leur
permettront d’identifier les domaines et filières les plus appropriés de formation, l’ESIH s’efforcera dans
cette section de proposer une matrice des besoins pour l’élaboration de contenus adaptés. Il s’emploiera,
ensuite, à formuler des pistes et recommandations pour une stratégie de sélection et de recrutement
efficaces des bénéficiaires potentiels au sein des publics cible.
L’équipe a compilé les informations et attentes en provenance des diverses collectes effectuées au cours des
mois d’août et de septembre 2017 sous forme de matrice des besoins.
Ce tableau vous est proposé à la page suivante.
Voici quelques indications pour faciliter la lecture de cette matrice intitulée « Tableau des Besoins » (en anglais,
Training gaps):
a)- La première colonne (Demande) énumère les compétences recherchées par les acteurs interrogés au
cours de ce travail de recherche.
b)- La deuxième colonne (Offre locale) indique pour chacune de ces compétences l’ensemble des
établissements de la zone métropolitaine fournissant des services de formation pour la compétence en
question.
c)- La troisième colonne (Formations manquantes) spécifie les modules de formation à créer que ce soit pour
le renforcement de certaines compétences ou pour la facilitation de l’acquisition de nouvelles compétences
pour lesquelles l’offre est actuellement inexistante en local.
d)- La quatrième colonne (Ecarts jeunes filles) précise le type de contenus et de formation à élaborer pour les
jeunes filles et jeunes femmes ainsi que des propositions d’encadrement.
e)- La cinquième colonne (Ecarts IT PRO) spécifie les contenus à identifier et/ou à élaborer pour les IT PRO,
ainsi que le type d’accompagnement qui devrait leur être fourni.
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TABLEAU DES BESOINS
Demande

Offre locale

Formations
manquantes

Ecarts / Gaps Filles

Ecarts / Gaps
IT PRO

A.- INFRASTRUCTURE RÉSEAUX

Installation Configuration
Maintenance
(IT PRO)

Canado Technique
Haïti Tech
ESIH
Transversal (Ubiquity)

Transversal

Architecture Réseaux
(IT PRO)

ESIH
Inuka
Haïti Tec
Canado Technique

a. Modules de préparation aux
certifications
b. Coaching

• Cours existants mais équipements non
disponibles dans les quartiers de résidence
des public ciblés.

a. Modules de préparation aux
certifications

• Renforcer les compétences en matière
de méthode, de conception et de
supervision d‘installations.

b. Coaching
• CCNA
• CISA
• Wireless

• Former des Ingénieurs à la conception
de réseaux complexes (CCNP, CCIE)

a. Modules sur la méthodologie,

Suivi - Evaluation
(IT PRO)

Non disponible

Offre de cours en ligne abondante:

l’élaborationet la gestion

• Faciliter l’accès à la certification
du personnel.

d’indicateurs, l’analyse des données.
b. Coaching

IPV6
(IT PRO)

Cloud Virtualisation
(IT PRO)

b. Modules d’anglais technique

• Améliorer les compétences
linguistiques en anglais.

c. Coaching

Offre de cours en ligne abondante:
anglophone gratuite, francophone,
payante:

a. Modules en langue française
Non disponible

b. Modules d’anglais technique

• Améliorer les compétences
linguistiques en anglais.

c. Coaching

Cyber Securité
(IT PRO)

Transversal
ESIH

CITRIX
(IT PRO)

Non disponible

4G / LTE
(IT PRO)

Offre de cours en ligne abondante:
anglophone gratuite, francophone,
payante:

a. Modules en langue française
Non disponible

a. Modules de préparation aux certifications
b. Coaching
c. Sensibilisation des entrepreneurs
• Comptia Security+
• CEH
• CISA (Audit)
• Fortinet

• Renforcer les compétences
• Améliorer les compétences
linguistiques en anglais.

a. Modules de préparation
aux certifications

Offre de cours en ligne
• Inciter le personnel à renforcer
ces compétences et à la certification.

b. Coaching

• Former des techniciens pour la
maintenance et l’installation

a. Modules en langue française
Non disponible

Encourager à la certification.

• Concevoir les contenus adaptés : cours
d’initiation pour les jeunes filles & femmes.

b. Modules d’anglais technique

• Former des Ingénieurs pour la
conception et l’évolution des réseaux.

c. Coaching

B.- PROGRAMMATION

Applications web
(F) (IT PRO)

ESIH
Inuka
UNIQ
Canado Technique
Haïti Tec
CISA

a. Modules en langue française
b. Coaching
• PhP
• MySQL
•Javascript
• C#
• HTML5
• Livecode

• Concevoir les contenus adaptés :
cours d’initiation pour les jeunes filles
& femmes.

a. Modules en langue française

Développement d’Applications
mobiles& Codage
(IT PRO)

ESIH
UEH/FDS

b. Coaching
• LiveCode
•Android Studio
• IOS

• Concevoir les contenus adaptés :
cours d’initiation pour les jeunes
filles & femmes.

Offre en ligne abondante et gratuite
(disponible en langue française et
anglaise: Udacity, Open Classroom).
• Absence de tutorat gratuit en ligne.

Offre en ligne abondante et gratuite
(disponible en langue française et
anglaise: Udacity, Open Classroom).
• Absence de tutorat gratuit en
ligne.

C.- BPO

Centres d’appels

Interne exclusivement

a. Modules de communication orale
b. Service à la clientèle
c. Support produit
a. Modules de dactylographie

Saisie de données

Interne exclusivement

b. Modules d’esprit critique
c. Service à la clientèle
d. Support produit
a. Modules de dactylographie

Traitement & gestion de données

Service à la clientèle

Interne exclusivement

Interne exclusivement

b. Modules d’esprit critique
c. Service à la clientèle

• Conception des manuels de procédure
pour professionnaliser les jeunes femmes
dans un délai court.
• Conception des manuels de procédure
pour professionnaliser les jeunes femmes
dans un délai court.
• Initiatiation aux concepts de base en
gestion de base de données.
• Conception des manuels de procédure
pour professionnaliser les jeunes femmes
dans un délai court.

d. Support produit

• Initiatiation aux concepts de base en
gestion de base de données.

a. Modules de communication orale

• Conception des manuels de procédure

b. Multilinguisme

pour professionnaliser les jeunes femmes

c. Support produit

dans un délai court.
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D.- COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Communication écrite
Communication orale
(F) (IT PRO)

Culture numérique
(F)

Pensée critique
(F) (IT PRO)

Institut Français
Institut Haïtiano-Américain
Agence Universitaire de
la Francophonie

Non disponible

a. Modules de communication écrite
b. Modules de communication orale
c. Multilinguisme

a. Module d‘initiation à l‘Informatique
et l‘Internet.
b. Contextualiser la certification
informatique etinternet (C2i).

Non disponible

a. Modules sur la méthodologie,
l’élaborationet la gestion
d’indicateurs, l’analyse des données.
b. Coaching

Gestion de projet
(IT PRO)

Langues (Français, Anglais)

UNIQ

a. Modules en langue française

MONE

b. Coaching PMP

Institut Français Institut
Haïtiano-Américain

a. Modules de cours d‘anglais
et de français technique
b. Coaching.

• Concevoir les contenus adaptés :
cours d’initiation pour les jeunes filles
& femmes.

• Concevoir les contenus adaptés:
cours d’initiation pour les IT PRO.
• Encourager à la certiﬁcation
(FLE, TOEFL).

Offre en ligne disponible en langue française.
• Concevoir les contenus adaptés :cours
d’initiation pour les jeunes filles & femmes.

Offre en ligne disponible en langue anglaise.
• Concevoir les contenus adaptés :
cours d’initiation pour les jeunes filles
& femmes.

• Concevoir des contenus adaptés :
cours d‘initiation pour les jeunes filles &
femmes (capacités élémentaires de gestion
de projet - PPP).

• Offre en ligne abondante et gratuite
(disponible en langue française
et anglaise).
• Concevoir les contenus adaptés:
cours avancé pour les IT PRO.

• Offre en ligne abondante payante
(disponible en langues française
et anglaise).
• Encourager la certiﬁcation.

• Offre en ligne abondante
• Cadre Européen Commun pour les langues
(CECR): Niveau A2

• Concevoir les contenus adaptés:
cours avancé pour les IT PRO.

LÉGENDE

F
IT PRO

jeunes filles et junes femmes
Professionnels TIC
Non pertinent
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VIII. RECOMMANDATIONS
Dans cette section du rapport, l’ESIH va proposer un ensemble de prérequis devant permettre de définir une
stratégie de sélection des jeunes filles et jeunes femmes ainsi que des professionnels TIC.
Un ensemble de recommandations seront faites quant à la mise en place de partenariats pour faciliter
sélection et le placement des bénéficiaires.
8.1. Profil des bénéficiaires
Pour déterminer la stratégie de sélection du projet, un ensemble de profils a été envisagé tant pour les jeunes
filles et jeunes femmes que pour les professionnels TIC. Ces profils correspondent à des types
d’apprenant(e)s.
Pour les jeunes filles et jeunes femmes, les caractéristiques ont permis de déterminer les trois types
d’apprenant(e)s suivants dont voici les principales caractéristiques :
(1) Jeune fille déscolarisée, âgée de 18 à 25 ans, résidant en zone métropolitaine ; ayant fréquenté
soit le nouveau secondaire ou ayant été inscrite dans l'une des quatre dernières années du
secondaire, sur-âgées incluses :
-ayant fréquenté un établissement scolaire situé dans un quartier défavorisé ; provenant le plus
souvent d’une famille monoparentale dont le revenu est faible, inférieur à 8 400 Gourdes, ce qui
correspond au salaire minimum légal ; et ayant, une faible capacité de concentration.
(2) Jeune fille ayant obtenu un diplôme de fin d’études secondaires, Bac 1 ou Bac 2 ; mais n’ayant pas
entamé d’études supérieures.
-ayant fréquenté un établissement scolaire situé dans un quartier défavorisé ; provenant d’une
famille dont le revenu est faible, inférieur à 8 400 Gourdes, ce qui correspond au salaire minimum
légal ; et ayant un minimum de compétences numériques.
(3) Jeune fille ayant été inscrite dans un cursus d’enseignement supérieur mais ne l’ayant pas
complété.
- vivant dans un quartier défavorisé, appartenant à une famille à faible revenu, inférieur à 8 400
Gourdes, ce qui correspond au salaire minimum légal ; et ayant un minimum de compétences
numériques.
Pour les Professionnels TIC (IT PRO), les caractéristiques ont permis de déterminer les trois types
d’apprenants de sexe féminin ou masculin, résidants ou non de la zone métropolitaine, dont voici les
principales caractéristiques :
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(1) Détenteur d’une certification ou ayant une équivalence en expérience professionnelle avérée, âge
à préciser:
-a une certification ou une expérience équivalente dans un domaine TIC (Télécommunications,
Programmation, Génie électrique, …) ; anglais niveau intermédiaire ; doté d’une bonne capacité
d’abstraction et motivé. Peut être employé ou au chômage.
(2) Détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur :
-a un niveau intermédiaire de communication orale et écrite en langue française et anglaise, une
bonne capacité d’abstraction, un bon degré de motivation et préférablement sponsorisé.
(3) « Geek » : il s’agit d’un profil de passionné de la High Tech.
- A un niveau intermédiaire de communication orale et écrite ; une bonne maîtrise de la langue
anglaise ; une bonne capacité d’abstraction ; une forte motivation, bonne autonomie et capacité
d’apprentissage en autodidacte et présentation de portfolio ; et si possible sponsorisé.
Voici donc les six profils d'apprenant(e)s définis grâce au travail de recherche.
8.2. Stratégie de sélection des jeunes filles et jeunes femmes
Les interactions avec différents groupes de jeunes femmes en provenance de divers quartiers défavorisés de
l’aire métropolitaine (focus groups, questionnaires papier et questionnaires en ligne) ont permis de mieux
cerner le profil socioéconomique des jeunes femmes pouvant aspirer à être au nombre des bénéficiaires de
ce projet et aussi de déterminer l’ntérêt et la connaissance qu’elles ont des métiers dans le domaine TIC. Il
convient de signaler que ces rencontres ont généré au sein de jeune public une vraie attente quant à des
opportunités de se former avec, au final, la possibilité d’avoir une source de revenu.
En plus de leur profil socioéconomique, cette enquête confirme qu’il faut aussi tenir compte de la
compétence numérique de départ de ces jeunes filles. En fonction de leur niveau et du potentiel décelé au sein
de cette population, il faudra adapter les contenus afin de leur donner l’outillage minimum pour évoluer dans
des métiers du monde du numérique et encore plus dans celui du monde de la gestion des données et de
l’industrie numérique.
Il sera aussi important de pouvoir mesurer la motivation et l’autonomie d’apprentissage des bénéficiaires du
projet puisque une grande partie des enseignements se fera à distance, via la plateforme THESS.
Il ne faut pas négliger, comme potentielles bénéficiaires, des jeunes femmes qui ont intégré ou qui sont sorties
du système éducatif traditionnel à un âge avancé, le phénomène des « sur âgées » étant une variable à prendre
en compte par tout projet à visée educative dans ces quartiers défavorisés.
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Il faut aussi les sélectionner afin de réduire les risques de décrochage en cours de route et de sorte que le
maximum de bénéficiaires puisse aller au bout du programme.
En plus des éléments qui précèdent, l’équipe a défini une liste de prérequis et de critères à adopter dans ce
processus de sélection, selon un processus en deux étapes :
a)- Présélection:
- Dossier académique
- Compétences de base en dactylographie
- Compétences linguistiques
- Compétences numériques : utilisation d’un ordinateur et de ses composantes ; connaissance de
Windows et d’une suite bureautique
- Autonomie, motivation et maturité d’apprentissage date (structure intermédiaire)
- Liens avec un point focal ou une organisation pouvant servir de relai entre le projet et cette
candidate (structure intermédiaire)
- Recommandation d’une structure intermédiaire
- Application en ligne
b)- Sélection:
- Présélection selon une grille d’évaluation bien spécifique
- Formation de prise en main certifiante et entretien individuel
- Sélection finale
Cette proposition d’approche devrait permettre de sélectionner les jeunes filles dont le profil et le potentiel
sont le plus en adéquation avec les prérequis établis pour le projet.
8.3. Stratégie de sélection des professionnels TIC (IT PRO)
Concernant les IT PRO, la sélection des bénéficiaires devrait se faire surtout sur la base de critères
démontrant le désir d’évolution de carrière de la part du ou de la candidat(e) et aussi que cette démarche
individuelle s’inscrit dans ou est en accord avec la politique interne des départements informatiques des
entreprises qui les emploient. « Ayitic Goes Global » veillera à ce que cela corresponde à un besoin de
renforcement spécifique au sein des entreprises qui les emploient.
Les candidat(e)s de la catégorie IT PRO doivent aussi faire montre de rigueur et de discipline afin de pouvoir
étudier en ligne, en autonomie, et aussi afin de pouvoir aménager leur temps de formation en fonction de leur
horaire de travail. Pour promouvoir en Haïti la culture de la formation tout le long de la vie, dans un secteur qui
est en constante évolution, l’idéal serait d’engager les employeurs à libérer quelques heures par semaine pour
que les IT Pro puissent renforcer les compétences qui seront ensuite bénéfiques à leur entreprise.
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En plus des éléments qui précèdent, l’équipe a défini une liste de prérequis et de critères à adopter dans ce
processus de sélection :
- Diplôme post secondaire (universitaire ou technique)
- Expérience de travail ou profil « Geek »
- Evaluation des compétences linguistiques
- Motivation avérée
- Autonomie, motivation et maturité d’apprentissage
- Engagement à poursuivre la formation dans son intégralité
- Deux lettres de référence ou appui de l’Employeur
- Prérequis pour le programme sélectionné
- Application en ligne
- Validation des compétences
- Entretien individuel
Cette proposition d’approche devrait permettre de sélectionner les professionnels évoluant dans le domaine
TIC qui permettront de renforcer sensiblement les compétences locales. Ce qui permettra, au final,
d’améliorer l’ensemble de l’écosystème TIC en Haïti, conformément aux objectifs poursuivis par le projet.
8.4. Partenariats
Il convient d’élaborer un tant soit peu sur l’importance que l’identification de partenaires stratégiques revêt
pour le succès de l’initiative. Cette proposition est étayée par plusieurs paramètres et constats, en
particulier :
a)- pour accéder -- au moindre coût et le plus efficacement possible -- aux candidates,
communiquer avec les structures intermédiaires que sont les associations et organisations privées,
publiques et non gouvernementales qui sont en mesure de procéder à l’identification des candidates
et de contribuer à l’encadrement des participantes au travers d’un appui en infrastructure ou autre.
Cette approche prend en compte les ressources limitées auxquelles sont confrontés les publics
ciblés. Ainsi, lors de la collecte de données, l’équipe a été en contact avec les institutions indiquées
dans l’annexe C.
b)- pour disposer d’opportunités de placement dans une approche d’apprentissage en alternance,
plusieurs fois appelée de leurs vœux par les institutions rencontrées lors des entretiens. Un tel
réseau permettrait aux bénéficiaires en formation initiale que sont les jeunes filles et jeunes
femmes, d’être en immersion dans un environnement de travail et d’exercer leurs nouvelles
compétences en matière de « Soft skills » ;
c)- contribuer à atteindre, cohorte après cohorte, les objectifs du projet en termes d’effectifs et de
placement ;
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d)- œuvrer à la pérennisation de l’initiative au-delà de la durée du projet en constituant un réseau
de partenaires stratégiques ayant montré un intérêt pour et contribué à ce projet.
Pour ce, des protocoles d’entente formels devront être signés entre la Coordination du projet et les
institutions concernées avant le lancement des phases de formation. Ces accords spécifieront les modalités
de présélection ainsi que le calendrier d’utilisation de la structure pour les besoins de rencontres avec les
candidates et, le cas échéant, les séances ponctuelles de formation en présentiel.
8.5. Mitigation des carences énergétiques et de connectivité
Une contrainte à prendre en compte dans le cadre de la phase d’implémentation du projet est la sporadicité
de l’approvisionnement en énergie électrique. Une solution efficace serait de fournir aux bénéficiaires les
contenus sous format numérique de manière à ce qu’elles puissent y avoir accès en dépit des aléas
énergétiques et de connectivité dont elles pâtissent toutes.
La formule de l’utilisation de tablettes tactiles peut permettre de s’affranchir partiellement des limitations en
matière de connectivité et d’énergie électrique.
De plus, le recours à une formule d’enseignement hybride, combinant regroupements en présentiel et
formation à distance, permet de pallier aux insuffisances récurrentes et généralisées des infrastructures de
connectivité et énergétique.
En outre, ces regroupements périodiques ne pourront qu’accroître les chances de réussite du projet en
réduisant les risques de décrochage liés au manque de culture d’apprentissage en ligne en Haïti.

IX. CONCLUSION
Au cours de ce travail de recherche, l’équipe de l’ESIH a pu procéder à une vaste collecte de données qui a
consisté, comme indiqué, en une prise de connaissance de près d’une trentaine documents, rapports, articles
et études réalisés sur la problématique et en des interactions de nature diverse, de la rencontre en face-àface au renseignement de formulaires en ligne.
L’équipe a atteint trois cent cinquante-deux (352) individus, dont deux cent quarante-sept (247) jeunes filles
et jeunes femmes de différents milieux socioéconomiques, mais essentiellement proches du public féminin
cible du projet, à savoir les jeunes filles et jeunes femmes des quartiers défavorisés.
Parmi les cent cinq (105) individus restants, près de la moitié sont des professionnels et des acteurs du
secteur des TIC.
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De ces interactions, un certain nombre d’observations ont émergé :
Un instantané des infrastructures: Recherche documentaire et rencontres ont mis en évidence la
disponibilité de la connectivité en Haïti, aujourd’hui et à très court terme, en fonction de deux paramètres : le
coût d’accès à internet et la qualité de services offerts.
De fait, des investissements importants ont déjà été réalisés dans la création et l’amélioration
d’infrastructures (parcs industriels) visant à consolider l’attractivité d’Haïti pour des industries telles que
celles du PBO.
Les tendances fortes de l’évolution à très court terme des réseaux optiques et de téléphonie mobile: acteurs
publics et privés ont fait mention de projets visant à faire évoluer, étendre et renforcer leurs infrastructures
de service au cours des deux prochaines années.
La volonté de disposer de compétences locales qualifiées: Besoins exprimés d’avoir la latitude de former, en
tout temps, les personnels nécessaires selon un cahier des charges personnalisé et en nombre suffisant. Le
besoin d’ancrer ces projets de formation à des structures de formation locales pour en assurer la durabilité
et la réplicabilité.
Le souhait d’une offre de formation plus axée sur les besoins du marché: l’offre sur place demeure encore par
trop généraliste et parfois en léger décalage par rapport aux technologies de dernière génération, le plus
souvent faute de formateurs sur place.
La définition de profils de potentiels bénéficiaires: six types de jeunes filles et de professionnels
susceptibles d’être éligibles de bénéficier des interventions de formation et d’encadrement de « Ayitic Goes
Global » ont été définis en tenant compte du contexte qui prévaut dans la zone métropolitaine et dans
l’écosystème TIC haïtiens et des projections relatives à l’évolution de ces derniers. L’opinion et le ressenti de
tous les acteurs ont inspiré leur élaboration.
Un éventail de lignes directrices à l’intention des équipes du projet avant l’implémentation des phases
suivantes de « Ayitic Goes Global » : sélection des thèmes pour lesquels développer des contenus, approche
pédagogique,

modalités

d’accompagnement

et

d’encadrement,

développement

de

partenariats

stratégiques…
Deux questions restent en suspens : faut-il ou pas demander aux professionnels TIC des frais de
participation au programme ? Un tel mécanisme contribuerait à la pérennisation de l’initiative.
Faut-il adopter une formule de caution solidaire remboursable à la restitution pour mettre à la disposition des
jeunes filles et jeunes femmes une tablette sur laquelle aura été téléversée une partie des contenus ? Une
telle formule permettrait de mitiger l’état de dénuement dans lequel, pour la plupart, elles se trouvent.
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ANNEXE A – QUESTIONNAIRE DES JEUNES FILLES
Questionnaire pour les jeunes femmes concernant les TIC
Question 1 – Quel est votre tranche d’âge?
a. 15-18 ans

c. 19-25 ans

b. 25-35 ans

d. 35 ans et plus

Question 2 – De combien de personnes est composée votre famille?
a. 3 personnes (vous inclus)

b. 4 à 6 personnes (vous inclus)

c. plus de 6 personnes (vous inclus)

Question 3 – Dans quelle zone habitez-vous?
_________________________________________________________
Question 4 – Est-ce que vous habitez avec un membre de votre famille (père, mère, oncle, tante, frère, sœur, ...)?
a. Oui

b. Non

Question 5 – Quel est le revenu mensuel moyen de votre famille?
a. moins de 7000gdes

b. entre 7000 et 15000gdes

c. plus de 15000gdes

d. Aucune idée

Question 6 – Etes-vous chef de ménage?
a. Oui

b. Non

Question 7 – De quel revenu mensuel disposez-vous?
a. Aucun revenu

b. moins de 7000gdes

c. entre 7000 et 15000gdes

d. plus de 15000gdes

Question 8 – Votre famille arrive-t- elle à faire des économies?
a. Oui

b. Non

Question 9 – De combien de pièces est constitué votre logement?
a. moins de 3

b. entre 3 et 5

c. plus de 5

Question 10 – A combien vivez-vous dans votre domicile?
a. moins de 3 personnes (vous inclus)

b. 3 personnes (vous inclus)

c. 4 à 6 personnes (vous inclus)

d. plus de 6 personnes (vous inclus)

Question 11 – Disposez-vous de l’énergie électrique à votre domicile?
a. Oui

b. Non
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Question 12 – Possédez-vous un smartphone?
a. Oui

b. Non

Question 13 – Possédez-vous un ordinateur?
a. Oui

b. Non

Question 14 – Possédez-vous une tablette numérique?
a. Oui

b. Non

Question 15 - Quelle est la principale utilisation de votre matériel informatique?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Question 16 – Combien d’heures d’utilisation quotidienne faites-vous de votre matériel informatique?
a. moins d’une (1) heure

b. entre une (1) et deux (2) heures

c. plus de deux (2) heures

d. N’en possède pas

Question 17 – Avez-vous envisagé de vous lancer dans une carrière dans le domaine des TIC?
a. Oui

b. Non

Question 18 – Savez-vous utiliser une suite bureautique telle que Microsoft Office?
a. Oui

b. Non

Question 19 – Laquelle des composantes de la suite bureautique Microsoft Office maîtrisez-vous?
a. Traitement de texte (Microsoft Word)

b. Tableur (Microsoft Excell)

c. Présentation (Microsoft Power Point)

d. Base de données (Microsoft Access)

e. Graphique (Microsoft Paint)

f. Aucune d’entre elles

Question 20 – Auto-évaluation : donnez-vous une note comprise entre 0 (aucune notion) et 10 (à l’aise) pour
les composantes d’une suite bureautique.
a. Traitement de texte (Microsoft Word) _____

b. Tableur (Microsoft Excell) ____

c. Présentation (Microsoft Power Point) ____

d. Base de données (Microsoft Access) ____

e. Graphique (Microsoft Paint) _____
Question 21 – Avez-vous entendu parler de programmation et de codage?
a. Oui
b. Non
___________________________________________________________________________
Question 22 – Seriez-vous intéressée à apprendre un peu plus concernant la programmation?
a. Oui

b. Non

Question 23 – Seriez-vous intéressée à apprendre un peu plus concernant le codage?
a. Oui

b. Non
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ANNEXE B – PARTENARIATS STRATEGIQUES
LISTE INDICATIVE DE STRUCTURES INTERMEDIAIRES

ADIH

Association des Industries d’Haïti

AHTIC

Association Haïtienne pour le Développement des TIC

AGERCA

Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités Association de
Martissant

CCFEH

Chambre de Commerce des Femmes Entrepreneures d’Haïti

CEDEL HAITIC Entre d’Entrepreneurship & de Leadership en Haïti
CFI

Centre de Facilitation des Investissements

Collège Catts Pressoir
Commission Présidentielle sur l’Innovation et l’Insertion Professionnelle des Jeunes
CONATEL

Conseil National des Télécommunications

EDUQUAT

Education de Qualité pour Tous

FOKAL

Fondasyon Konesans ak Libète

GTA

GeneralTransAct

Haïti Femmes & TIC
Haïti Tec
HELP

Haitian Education & Leadership Program

INFP

Institut National de Formation Professionnelle

MCFDF

Ministère de la Condition Féminine et du Droit des Femmes

MENFP

Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle

SHAMARH

Société Haïtienne de Management des Ressources Humaines

VIVA RIO
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