
RESUME EXECUTIF 

La réalisation de cette campagne nationale de planification familiale s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre du plan stratégique national de santé de la reproduction et de planification 

familiale 2013-2016, élaboré en décembre 2012 suivant les orientations de la politique 

nationale de santé (2012). Elle s’inscrit également dans le cadre de la mise en application du 

décret présidentiel du 13 mai 2013 rendant les services de planification familiale obligatoire 

dans toutes les institutions de santé fonctionnant sur le territoire national.  

Quoique lents, des progrès ont été réalisés dans l’utilisation des méthodes modernes de 

contraception chez les femmes en union âgées de 15 à 49 ans,  dont le taux est passé de 24,8 % 

en 2006 à 31% en 2012 (EMMUS V). En effet, il convient de souligner que le nombre moyen 

d’enfants par femme (indice synthétique de fécondité) est passé de 6.2 en 1983 à 3.5 en 2012 à 

l’échelle nationale. Cependant le nombre moyen d’enfants désirés est de 2.0 traduisant ainsi un 

niveau élevé de besoins non satisfaits en planification familiale, surtout parmi les jeunes.  

Ce constat montre que les droits et les besoins réels de la population ne sont pas satisfaits en 

matière de planification familiale. De plus, l’analyse historique de l’évolution de l’indice 

synthétique de fécondité semble aussi mettre en évidence une évolution dans la mentalité 

haïtienne par rapport au vieil adage qui dit « Timoun se richès malere ». La population 

haïtienne est passée de 5 millions d’habitants en 1975 à plus de 10 millions en 2013. Le taux de 

croissance démographique actuel est de 1,6 par an.  

Du point de vue économique, le pays a connu des périodes très difficiles caractérisées par 

l’extermination de 13 millions de cochons créoles, six programmes d’ajustements structurels – 

qui n’ont pas fonctionné – et un embargo économique.  Le produit intérieur brut per capita (en 

gourde constante de 1986) a baissé, passant de 2,000 USD en 1975 à moins de 1,500 USD en 

2012. 

Les bénéfices de la planification familiale sont maintenant bien connus : ils vont de 

l’amélioration de la santé maternelle et infantile à l’augmentation de l’éducation et du pouvoir 

des femmes, moins de grossesses et des maternités plus tardives et plus saines chez les jeunes, 

à plus de familles sécurisées sur le plan financier, à une plus grande capacité à s’engager dans 

des activités génératrices de revenus et à de plus fortes économies nationales.  

L’objectif de cette campagne est de repositionner le programme de planification familiale 

comme une priorité nationale à travers une approche intégrée, de droit et dans une perspective 

multisectorielle, pour réduire les besoins non couverts en PF. La mise en œuvre de la campagne 

sera assurée par le sous-comité national de coordination du programme de planification 

familiale. Elle comprend une phase préparatoire, une phase de lancement et une phase 

d’exécution. Elle s’étendra sur l’ensemble du territoire national, durera 6 mois et coûtera 

environ 3 millions dollars US. 

 


