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Plan d'Actions du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique
2012-2016

OBJECTIF GENERAL 1
RENFORCER LES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DU MINISTERE
OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Renforcement des
capacités du
personnel du
MJSP

RESULTATS
ATTENDUS
 Professionnalisation
du personnel du
MJSP
 Personnel performant,
plus efficace et plus
efficient
 Appui au CSPJ pour
la certification des
magistrats en exercice

ACTIVITES
 Planifier un plan de
formation pour les cadres
du Ministère avec
notamment le Centre de
formation et de
professionnalisation des
agents de la fonction
publique(CEFOPAFOP)
 Mise en place de la
commission technique de
certification


Développer les
infrastructures et
les ressources
matérielles du
MJSP



INDICATEURS DE
RESULTATS
 Séances de
formation d’une
durée de 120h
réalisées pour
chaque catégorie
professionnelle
 Début des
opérations de
certification
 Au moins 70% de
magistrats certifiés

Construction du
nouveau siège du
MJSP
Equipement en biens
et en matériels
roulant des
différentes directions
et services
notamment
l’inspection du
MJSP, l’UEP et la
DG

ECHEANCE

2013/2014

MJSP/ autres
partenaires nationaux
et internationaux

MJSP/CSPJ
2013/2016

2012/2016

1

PARTENAIRES

BUDGETS

OBSERVATIONS
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Réorganisation du
Ministère de la
Justice et de la
Sécurité Publique
& transfert de
compétence au
CSPJ des
compétences
prévues par la loi
du 13 novembre
2007

 Loi portant
réorganisation du
Ministère adoptée
 Etablissement d’un
nouvel organigramme
du MJSP
 Mettre en place le
Conseil d’orientation
stratégique
 Renforcer l’inspection
du MJSP

 Projet de loi préparé et
finalisé
 Projet d’organigramme
élaboré
 Procédure de mise en place
du Conseil d’orientation
stratégique entamée
 Les capacités fonctionnelles
de l’inspection Judiciaire du
Ministère renforcées
(formation spécialisée)

 Loi portant
réorganisation du
MJSP adoptée et
promulguée
 Le Conseil
d’orientation
stratégique est mis en
place
 Le nouvel
organigramme du
MJSP opérationnel
 Des inspections sont
effectuées sur tout le
territoire

 Généraliser les
inspections du MJSP

 Mettre en place la
commission de refonte des
codes

 Casier Judiciaire
réactivé

 Créer une Unité ou Service de
politique pénale

 La commission de
refonte des codes
opérationnelle

 Renforcement du

 Mise en place d’un plan pour

 Casier Judiciaire
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MJSP/Partenaires
internationaux

2012/2013
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centre de
documentation du
MJSP
 Rendre le site du MJSP
opérationnel
 Développer les
publications juridiques
 Renforcer et
moderniser les
archives du MJSP
 Transfert de
compétence du MJSP
au CSPJ
 Mise en place d’un
serveur de bases de
données du MJSP

l’amélioration et la
modernisation du
fonctionnement du Casier
Judiciaire
 Formations spécialisées du
personnel du service des
archives

opérationnel
 Site du MJSP
opérationnel et
accessible
 Publication de
plusieurs N° du bulletin
du MJSP

 Formation et sensibilisation
de tout le personnel du
Ministère en ce qui à trait à
l’archivage

 Publication juridique
régulière

 Mise en place d’une
commission ad hoc mixte
(CSPJ/MJSP) pour préparer le
transfert de compétence

 Serveur Opérationnel

 Serveur installé

2013/2014

 Transfert de
compétence réalisé

 Mise en réseau des
juridictions avec MJSP

 Interconnexion des
juridictions avec le
MJSP

OBJECTIF GENERAL 2
AMELIORATION DE L’ACCES AUS SERVICES DE JUSTICE
OBJECTIFS
SPECIFIQUES

RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITES

INDICATEURS DE
RESULTATS

3

ECHEANCE

PARTENAIRES

BUDGETS

OBSERVATIONS
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1.
Rapprochement
de la Justice des
Justiciables

 Elaboration d’une nouvelle
carte judiciaire

 Projet de loi sur la carte
judiciaire élaboré

 50 relais de Justice
(Annexes) créés

 Justice accessible

 Identification des localités
pour établir les relais de
justice

 Loi portant la nouvelle
carte judiciaire adoptée
et promulguée

 Recherche de financement

 50 Tribunaux construits

 Création de 50 relais de
Justice (Annexes)
 Construction et
réhabilitation des Cours et
Tribunaux

MJSP / Partenaires
Internationaux /
2012- 2015

 20 Cours et Tribunaux
réhabilités

2- Mise en place
d’une stratégie
de
communication

2013-2015
 Vulgarisation de la notion
d’Etat de droit
 Promotion des réalisations
du MJSP dans le domaine
de l’Etat de droit et de la
Justice
 Redonner confiance à la
population dans leur
justice

 Organisation d’un forum
national sur la notion de
l’Etat de droit
 La promotion régulière des
avancées dans la lutte
contre la détention
préventive prolongée

 Forums organisés à PAP
et dans les provinces
 Campagne de promotion
achevée et meilleure
perception de la justice
par les citoyens

 La réalisation d’un
documentaire télévisé sur
la construction et la
rénovation des Cours et
Tribunaux de la
République ;

 La promotion autour du

4
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fonctionnement et des
bienfaits des Bureaux
d’assistance légale
 La réalisation d’une
émission télévisée sur
l’Etat de droit
 La maximisation de
l’utilisation des dernières
technologies pour une
meilleure communication
gouvernementale en
matière d’Etat de droit

2. Amélioration
du
fonctionnement
des juridictions
en Collaboration
avec le CSPJ

 Règlement intérieur des
Tribunaux de Paix
actualisé
 Elaboration des règlements
intérieurs des Tribunaux
de 1ère instance et Cours
d’appel
 Mise en application
effective des tarifs
judiciaires
 Création de régies (DGI)
au sein des Tribunaux

 Projet du règlement intérieur
des Tribunaux de Paix
actualisé

 Projets de règlements
intérieurs des Tribunaux
1ère instance et Cour
d’Appel élaborés et
discutés à l’échelle
nationale
 Projet de Circulaire relatif
à l’application des
règlements généraux
 Tarifs judiciaires affichés
dans toutes les juridictions

 Les règlements
intérieurs communiqués
aux chefs de juridiction

2012- 2013

 Circulaires de mise en
application des
règlements intérieurs
publié et appliquée
 Création de régies dans
les 18 Juridictions de
1ère instance et les 5
Cours d’Appel + Cour
de Cassation
 Augmenter de 25 % le
rendement des

 Processus commun avec la

5

2013-2014

MJSP/Partenaires
internationaux
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DGI engagé pour
l’installation des régies
 Programme de formation
des chefs de juridiction
relatif à l’administration
d’un Tribunal mis en place

juridictions
 Guide pratique du
greffier élaboré et mis
en application
 Formations des chefs de
juridictions achevée

 Programme de formation sur
la tenue d’audiences élaboré

OBJECTIF GENERAL 2
AMELIORATION DE L’ACCES AUX SERVICES DE JUSTICE
OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Justice des
Mineurs en
collaboration
avec CSPJ

RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITES

 Création des tribunaux
manquants pour enfants
 Nomination des juges et des
juges délégués ainsi que les
autres magistrats devant
constituer les juridictions

 Etablir un plan de
réalisation des tribunaux et
de nomination

 Sélection des juges

INDICATEURS DE
RESULTATS

ECHEANCE

MJSP / MAST/IBERS/
UNICEF/Partenaires
internationaux

 Ouverture du centre de
réinsertion des mineurs en
conflit avec la loi
CERMICOL

 Equipement du centre
effectué

 Renforcement et création de
centres de rééducation et de
réhabilitation pour mineurs
en conflits avec la loi
 Circulaires directives pour
les Doyens et juges pour
enfants avec la collaboration
du CSPJ

 Formations spécifiques des
juges choisis

 Tribunaux pour enfants
dans le ressort des 5 cours

 Accomplir les démarches
administratives et légales
nécessaires pour l’ouverture
du Centre

 Recherche de financement
pour le matériel et

d’appel,
 Formation spécifiques
des juges effectuée
 Circulaire communiquée

6

PARTENAIRES

2013-2015

BUDGETS

OBSERVATIONS
La disponibilité
des fonds
La formation ou
spécialisation des
juges pour enfants

7

Plan d'Actions du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique
2012-2016
 Table sectorielle Justice des
mineurs fonctionnelle

l’équipement

 Elaboration des textes
relatifs à la protection et à la
justice des mineurs

et mise en application
 Avant-projet de loi sur
la protection de l’enfant
élaboré

OBJECTIF GENERAL 2
AMELIORATION DE L’ACCES AUS SERVICES DE JUSTICE
OBJECTIFS
SPECIFIQUES

RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITES

INDICATEURS DE
RESULTATS

7

ECHEANCE

PARTENAIRES

BUDGETS

OBSERVATIONS
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 Institution de 4 nouveaux
Assistance légale

Bureaux d’Assistance Légale à
Port au Prince (BAL)

 Installation de 20 BAL dans le
ressort des Tribunaux de 1ère
instance, et des Tribunaux de
paix

 Renforcement des Bals
existants dans les régions

 Institution d’un système
National d’assistance légale
SYNAL

 Renforcement des structures du
Ministère en charge de
l’assistance légale

 Formation du personnel en
charge du service de
l’assistance légale

 Institution des 4 nouveaux
Bureaux d’Assistance
Légale à Port au Prince
programmée

 Mise en place du Comité de
pilotage de l’assistance
légale

 Programmation de 10 autres
BAL dans le ressort des
juridictions de 1ère instance

 Projet de loi sur le Synal
élaboré et discuté à l’échelle
nationale

 Projet de budget pour
l’assistance légale préparé

 Réactivation du service de
l’assistance légale au sein
du MJSP

MJSP / MINUSTAH/
Fédération des Barreau
USAID-Pro Justice /ASF
Canada

 4 nouveaux Bureaux
d’Assistance Légale à Port
au Prince réalisés et sont
fonctionnels

 Projet de loi sur le Synal
présenté pour adoption

 Formation du personnel du
service achevée

 Mise en place du plan
d’installation des 10 BALS
programmés

 Service de l’assistance
légale du MJSP fonctionnel

 Budget présenté aux
services compétents pour
incorporation dans le
budget de l’Etat

 Financement de l’assistance
légale budgétisé

8

2012- 2015
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OBJECTIF GENERAL 2
AMELIORATION DE L’ACCES AUS SERVICES DE JUSTICE
OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Améliorer le
fonctionnement
de la Chaine
Pénale

RESULTATS ATTENDUS
 Doubler les assises
criminelles
 Réouverture de l’Institut
Médico Légal

 Pourvoir l’Institut de matériel
adéquat

 Recruter le personnel de l’IML
 Renforcement des structures
administratives et
techniques de l’Institut
Médico-Légal (IML)
 Formations spécifiques des
acteurs judiciaires
intervenant dans la Chaine
Pénale (Parquets, juges
d’instruction, juges de paix,
DCPJ etc)
 Modernisation des parquets
par la mise en place de
moyens de communication
reliant les parquets

ACTIVITES
 Renforcement des
structures
de l’Institut MédicoLégal (IML) engagé

INDICATEURS DE
RESULTATS
 Réouverture de L’IML

 Structures renforcées
 Formation du Personnel
de l’IML achevée

 Programme de formation
élaboré avec l’EMA et le
MSPP pour le personnel
de l’IML et les acteurs
de la chaine pénale.

 - meilleures conditions

 Politique pénale du
gouvernement élaborée
 Circulaire du MJSP aux
parquets pour améliorer
et rationnaliser la

 Formation « Police
Justice » achevée

 Les acteurs judiciaires
disposent des avis
techniques pour une
meilleure détermination
et caractérisation des
infractions criminelles.
 Améliorer l’efficacité et
l’efficience des enquêtes
criminelles
 Tenue régulière des
assises criminelles et
multiplication par 2 des
assises criminelles
 Organisation de rencontre
de tous les intervenants

9

PARTENAIRES

MJSP/Partenaires
internationaux

 L’IML fonctionnel

 Démarches nécessaires
entreprises auprès des
bailleurs pour pourvoir
en matériel adéquat les
structures de l’IML.

 Elaboration et mise en
place d’une stratégie de
déconcentration et de
décentralisation de
l’IML

ECHEANCE

2012-2014

2012-2013

BUDGETS

OBSERVATION
S
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politique pénale

pour exposer la politique
pénale du gouvernement

OBJECTIF GENERAL 2
AMELIORATION DE L’ACCES AUS SERVICES DE JUSTICE
OBJECTIFS
SPECIFIQUES

RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITES

INDICATEURS DE
RESULTATS

10

ECHEANCE

PARTENAIRES

BUDGETS

OBSERVATIONS
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Réduction du
taux de la
détention
préventive
prolongée

 Taux de la détention préventive
réduit à moins de 65% à Port au
Prince et à moins de 20% dans
les régions

 Mise en place de mécanisme
institutionnel de contrôle du
régime de la détention

 Mise en place de l’équipe de
travail (Task Force) à
l’intérieur des prisons pour
analyser les dossiers
 Organisations d’audiences
criminelles et/ou
correctionnelles suite à cette
étude de dossiers des
détenus .
 institutionnalisation d’un
contrôle du régime de la
détention et renforcement
des parquets à cet effet
 Mise en place d’un
programme de réinsertion
des prisonniers

 Programme de réinsertion

MJSP/Partenaires
Nationaux &
internationaux
(DAP , OPC,
USAID/Pro Justice ;
Barreaux, Société civile,
CICR, )

des prisonniers mis en
Application

 Contrôles réguliers des
détenus

 Assises criminelles
augmentées (Budget
disponible)

 Baisse sensible du taux de
la détention préventive
prolongée ( -65% à PAP) , 20% dans les régions)

2012-2016

 Service de contrôle de la
détention développé

 Développer le service de
contrôle de la détention au
sein du MJSP

OBJECTIF GENERAL 3
REFORME LEGISLATIVE
OBJECTIFS
SPECIFIQUES

RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITES

INDICATEURS DE
RESULTATS

11

ECHEANCE

PARTENAIRES

BUDGETS

OBSERVATIONS
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Réforme de la
législation
pénale

 Les avant-projets finalisés
 Modernisation de la
législation en matière
pénale et en matière de
procédure pénale

 Mise en place des
commissions de
techniciens chargées
d’analyser et de discuter
les projets déjà élaborés

 L’avant projet élaboré et
transmis au pouvoir
législatif

 Organisation d’une
consultation nationale
sur le projet de réforme
du Code pénal et du
code de Procédure
pénale (Acteurs
judiciaires, Société
Civile…)

2013/ 2014

MJSP/commission
présidentielle/ Groupe de
travail (Magloire)/
USAID/Pro Justice/
et autres partenaires
internationaux

 Organisation d’une
retraite avec les
principaux acteurs pour
finaliser l’avant-projet
 Les avant-projets de loi
finalisés

OBJECTIF GENERAL 4
MODERNISATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES

12
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OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Professionnalisa
-tion des acteurs
Judiciaires en
collaboration
avec :
*CSPJ
* Fédération des
barreaux
* Association
des Greffiers /
Huissiers

RESULTATS ATTENDUS

Les greffiers
 Modernisation &
réorganisation de la
profession
 Etablissement du nouveau
statut des greffiers
 Adoption d’un guide pratique
à l’usage des greffiers
 Greffiers performants

ACTIVITES

 Création d’un comité en
vue d’étudier et de
finaliser le projet de statut
des greffiers

 Consultation avec les
partenaires sur le projet de
statut

 Formation du groupe de
travail pour préparer le
guide
 Programme de
professionnalisation des
greffiers élaboré

INDICATEURS DE
RESULTATS

ECHEANCE

 Projet de statut des
greffiers transmis à la
primature pour adoption

2013-2015

PARTENAIRES

BUDGETS

OBSERVATIONS

--------------------

------------------

MJSP/ Association des
Greffiers/ Partenaires
internationaux

 Guide pratique à l’usage
des greffiers préparé et mis
en application

 Formation des greffiers
effectuée

 Statut adopté par le
gouvernement

 Greffe moderne et
fonctionnel

-------------------------- Présentation du projet à la

Les avocats





Elaboration d’un nouveau
cadre normatif portant
règlementation
de
la
profession d’avocat
Renforcement de l’Ecole
du Barreau

 Création d’une
commission mixte en vue
de préparer un avant-projet

 Plusieurs réunions et
rencontres organisées

 Réhabilitation des locaux
de l’Ecole

discussion à l’échelle
nationale

MJSP/ Fédération des
Barreaux/Partenaires
internationaux

 Elaboration d’un nouveau
avant-projet suite aux
discussions et remarques
récoltées

2013-2015

 Avant-projet présenté au
Parlement

 Equipement en matériel
adéquat de l’Ecole

 Adoption du Projet par le

---------------------

Parlement législateur

-------------------------------------

Huissiers Exploitants

 Un avant-projet est réparé
par la fédération des

 Ecole du barreau renforcée

 Elaboration d’un nouveau

13

-------------------

-----------------
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cadre normatif portant
règlementation de la
profession d’huissiers
Exploitants
 Professionnalisation des
Huissiers exploitants

barreaux

----------------------- Création d’une
commission mixte en vue
de préparer un avant-projet

 Plusieurs réunions et

------------------------------ Un premier projet de loi est
Elaboré

 Présentation du projet à la
discussion à l’échelle
nationale

2013-2015

rencontres organisées

 Elaboration d’un nouveau
 Elaboration des
programmes de formation
continue et initiale

avant-projet suite aux
discussions et remarques
récoltées

 Projet de loi adopté par le
Parlement

 Programmes de formation
entamés

14

---------------------------MJSP/ Association
Huissiers /Partenaires
internationaux
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 Un premier projet est

Les notaires

 Elaboration d’un nouveau
cadre normatif portant
règlementation de la
profession de notaires
 Professionnalisation des
Notaires

élaboré

 Création d’une
commission mixte en vue
de préparer un avant-projet

 Plusieurs réunions et
rencontres organisées

 Programmes de formation
élaborés

 Présentation du projet à la
discussion à l’échelle
nationale

 Elaboration d’un nouvel
avant-projet suite aux
discussions et remarques
récoltées

2013/2015

MJSP/ Syndicat des
Notaires/ Partenaires
internationaux

2014/ 2016

 Projet de loi adopté par le
Parlement

 Formation entamée

Les Arpenteurs

 Elaboration d’un nouveau
cadre normatif portant
règlementation de la
profession des arpenteurs
 Professionnalisation des
arpenteurs ;

 Création commission
mixte en vue de préparer
un avant-projet

 Plusieurs réunions et
rencontres organisées

 Programmes de formation
élaborés.

MJSP/ Association
Arpenteurs/ Partenaires
internationaux

 Un premier projet est
élaboré

2014/2015

 Présentation du projet à la
discussion à l’échelle
nationale

 Elaboration d’un nouvel
avant-projet suite aux
discussions et remarques
récoltées

-----------------------------------------

 Projet de loi adopté par le

MJSP/ Association
Huissiers audienciers/
Partenaires
internationaux

parlement

 Formation entamée

Huissiers Audienciers

 Création commission

2014

mixte en vue de finaliser le

15

------------------
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 Elaboration d’un nouveau
cadre normatif portant
règlementation de la
profession d’arpenteurs
 Professionnalisation des
arpenteurs ;

projet de statut

 Plusieurs réunions et
rencontres organisées

 Programmes de formation

 Le projet de statut Finalisé
 Présentation du projet à la
discussion à l’échelle
nationale

 Présentation du Projet à la
Primature

 Projet de statut adopté par
le gouvernement

 Formation entamée

16
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OBJECTIF GENERAL 4
MODERNISATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES
OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Professionnalisa
tion des acteurs
Judiciaires

RESULTATS ATTENDUS

L’Ecole de la
Magistrature
L’Ecole fonctionnelle et
opérationnelle

ACTIVITES

 Mise en place des
structures permanentes
de l’Ecole de la
Magistrature (EMA) ;
 Mise en place du
Conseil
d’Administration
de
l’EMA,
 Nomination
du
Directeur Général
 Nomination du
Directeur des Etudes de
l’EMA,
 Mise en place du
Conseil pédagogique
 .Préparation et
finalisation des
règlements intérieurs
de l’Ecole
 Nomination du corps
professoral permanent
à l’EMA
 Organisation d’un
nouveau concours pour
recrutement de
nouveaux élèves
magistrats
 Programme de
formation continue des
juges de 1ère instance
et juges de paix élaboré

INDICATEURS DE
RESULTATS
 L’Ecole de la
Magistrature
(EMA) pleinement
fonctionnelle avec des
structures modernes
 Formation continue des
juges de 1ère instance
lancée , des juges de
paix organisée d’une
manière régulière
 Formation initiale
organisée
 Revue ou bulletin de
l’école publié
régulièrement

 Elaboration du projet de
publication d’un bulletin de
l’EMA

17

ECHEANCE

PARTENAIRES

Juin 2013

MJSP/Partenaires
internationaux(
Coopération françaiseUSAID/Pro Justice/ OIF
…..

BUDGETS

OBSERVATIONS
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT ET DE MODERNISATION DES OFFICES DE
L’ETAT CIVIL

Conscient qu’il ne peut y avoir d’Etat de droit durable en Haïti sans un Etat civil bien organisé et fiable, le Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique s’est engagé à renforcer et à moderniser les Offices de l’Etat civil sur tout le territoire National et ce, afin de créer un Etat civil
efficace. On entend ici par actes de l’Etat Civil, les actes de naissance, de décès et de mariage
Ce Programme rentre dans le cadre de cet objectif que s’est fixé le Ministère.

PROJETS

ECHEANCE

OBJECTIFS
ATTENDUS

RESULTATS

FINANCEMENT
$US

PARTENAIRES

Formation des officiers
et des clercs

2013/2016

Améliorer l’efficacité et
la productivité des

Optimalisation des
déclarations de naissance

1.800, 000,000

MJSP/Partenaires
Internationaux

19
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Campagne de
sensibilisation Nationale
sur l’importance et
l’obligation des
déclarations de
naissance et de décès

Audit des offices des
Registres de l’Etat Civil
au niveau National
Informatisation des
Bureaux de l’Etat Civil
Caravane
d’enregistrement des
naissances et des décès

2013/2016

2013/2014

Offices

et de décès

Faire prendre conscience
à la population de
l’obligation de déclarer
toute naissance et décès.
Cette déclaration
deviendra un reflexe
naturel de toute personne
concernée

Prise de conscience
généralisée de la
population et des
responsables nationaux et
locaux notamment les
leaders communautaires de
l’importance des
déclarations systématique
de naissance et de décès

2.500, 000.000

MJSP/Partenaires
Internationaux

Régularisation des
registres/ fiabilité des
registres

500.000 ,000

MJSP/Partenaires
Internationaux

MJSP/Partenaires
Internationaux

Inventaire des Registres
de l’Etat Civil au niveau
National

2013/2016

Rationaliser les données
et mise en réseau des
Offices

Disponibilité des actes
d’Etat Civil

3.000, 000,000

2013/2016

Faciliter l’accès de toute
la population à
l’enregistrement des
naissances et des décès

Augmentation du nombre
de déclaration de
naissances et de décès

1.000, 000,000

20

MJSP/Partenaires
Internationaux
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SECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE
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OBJECTIF GENERAL 1
RENFORCER LA CAPACITE STRATIEGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE LA PNH
OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Lutte contre le
banditisme
& la violence faite
aux femmes

______________

RESULTATS
ATTENDUS
 Diminution substantielle
de la criminalité organisée
notamment le kidnapping,
trafic de stupéfiants et le
vol de véhicules
 L'installation et le
fonctionnement d'un
système de
communication à l'échelle
nationale pour la PNH
 Création d’un réseau pour
"appel" d’urgence
nationale, comme en
Amérique du Nord "911"
(système de téléphone
d'urgence)
 Stratégie Nationale de
lutte contre la violence
faite aux femmes mise en
place
 Projet de loi sur la
protection des femmes
contre les violences
élaboré
 Mise en place d’un
système de contrôle des

ACTIVITES
 Elaboration et mise en
œuvre d’un nouveau
plan de lutte contre les
enlèvements de
personnes et les vols de
véhicules;

INDICATEURS DE
RESULTATS
 Mise en œuvre du plan
de lutte contre les
enlèvements de
personnes et les vols de
véhicules;

 Renforcement de la
présence de la PNH sur
tout le territoire
national

 Projet de plan national
des services de police de
proximité mis en
application
progressivement

 Conception d’un plan
national pour la
création de police de
proximité

 Structure du Bureau de
lutte contre le Trafic des
stupéfiants renforcée à
PAP.

 Renforcement du
Bureau de Lutte contre
le Trafic des
Stupéfiants de la PNH
(BLTS)

 Plan d’extension du
BLTS dans les régions à
risque.

 Elaboration d’un Plan
d’extension des
activités du BLTS dans
les régions
 Étude de la faisabilité
de la création d’un
réseau pour "appel"

 Système de
communication à
l’échelle Nationale pour
la PNH opérationnel
 Validation de l’Etude
sur l’appel d’urgence et
commencement de sa
mise en application
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2013-2015

PARTENAIRES

MJSP/PNH/UNPOL/
USA/France/ Canada et
autres partenaires
internationaux

BUDGETS

OBSERVATIONS
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d’urgence nationale,
accomplie.

organismes de sécurité
privée en Haïti.

 Projet de la stratégie
Nationale élaboré et
discuté à l’échelle
Nationale
 Commission
d’élaboration d’un
avant-projet de loi sur
la protection des
femmes et des
personnes vulnérables
mise en place et est
opérationnelle.
 Groupe de travail sur le
contrôle des sociétés
privées de sécurité mis
en place
 L’avant-projet de loi
sur la protection des
femmes et personnes
vulnérables est élaboré
 Projet de loi sur les
sociétés privées de
sécurité élaboré


________________
Professionnalisatio
n des agents de la
PNH

 Création de l’Unité
Centrale de Lutte contre
la Violence faite aux
Femmes
 Formation des policiers
sur les questions de
genre
 Ouvertures d’espaces
d’accueil et de prise en
charge médicale, légale
et psychologique des
femmes victimes de
violences en
coordination avec le
MSPP et celui en charge
des femmes et des droits
humains

2013-2016

 Elaboration et
intégration d’un
programme de formation
sur le genre et sur la
violence faite à femmes
destinées aux élèves
policiers
 Le projet de loi sur la
protection des femmes
et personnes vulnérables
adopté
 Projet de loi sur les
sociétés privées de
sécurité adopté
MJSP/PNH/UNPOL
MINUSTAH
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_____________________

_____________

 PNH bien formée et
professionnelle
 Rétablissement de la
confiance de la population
en la police par des
campagnes d’information
et de sensibilisation


___________________
___________________
 Recrutement de 500
nouveaux élèves
magistrats par an dont
150 femmes minimum
 Programmes de
formation continue
élaborés
 Renforcement de la
formation au respect
des droits humains des
agents de la PNH

2013-2015

 Concours réguliers et
recrutement effectué
 Programmes de
formation continue et
spécialisée mis en
application
 200 nouveaux
inspecteurs diplômés
 Stages pour inspecteurs
et commissaires mis en
application

 Programmes de
formation spécialisée
élaboré

 Achèvement du
processus de
certification (vetting) de
la PNH;

 Formation de 200
nouveaux inspecteurs
de police.

 Meilleure perception de
l’activité de la PNH par
la Population

2013- 2015

 Reprise des travaux de
la commission de
vetting de la PNH

______________

 Des campagnes
d’information et de

____________
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sensibilisation de la
population sur l’activité
de la PNH sont opérées

Renforcer les
capacités d’enquête
de la PNH (DCPJ)

2013-2015

________________
 Développer les structures
de la DCPJ
 Augmenter de 50 % les
résultats des enquêtes
réalisées par la PNH
(DCPJ
 DCPJ
moderne
et
professionnelle

___________________
 Élaboration d'un plan à
moyen et long terme
__________________
pour développer et
moderniser la DCPJ et
ses structures,
 Environ 300 officiers de
police judiciaire de la
 Actions de formation
PNH et 150 Magistrats
conjointe police/justice.
ont reçu conjointement
 Plan de renforcement
une formation
des cadres techniques
spécialisée sur les
élaboré
enquêtes criminelles, la

25
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lutte contre le trafic des
stupéfiants et des
techniques de police
scientifique
 DCPJ /JUSTICE
fonctionnent en
harmonie et en totale
complémentarité
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OBJECTIF GENERAL 2
RENFORCER LA CAPACITE STRUCTURELLE ET OPERATIONNELLE DE LA PNH et de la DAP
OBJECTIFS
SPECIFIQUES
Amélioration et/
ou création des
Structures de la
PNH

RESULTATS
ATTENDUS
 Une meilleure
planification des activités
de la PNH

ACTIVITES
 Mise en place des
groupes de travail pour
la création de :

 Moralisation de l’activité
et des comportements des
agents de la PNH

-

l’Unité stratégique
de planification de
la PNH ;

 Les capacités
fonctionnelles de
l’Inspection Générale de
la Police renforcée

-

Unité de
discipline, de
moralité et de
déontologie créée
au sein de la PNH

 Inauguration des
nouveaux bâtiments de
l’IGPNH

 Plan de recrutement et
de formation du
personnel des deux
structures élaboré
 Programme de
formation des agents de
l’inspection élaboré
 Stratégie de
renforcement matériel
de l’inspection arrêtée
Renforcement des

INDICATEURS DE
RESULTATS
 Création de l’Unité
stratégique de
planification de la PNH ;
 Unité de discipline, de
moralité et de
déontologie créée au
sein de la PNH
 Formation du personnel
des deux structures
entamée
 Renforcement en
matériel et équipement
de l’inspection réalisé
 Formation technique et
spécialisée des
inspecteurs réalisée ou
est en cours
 Bâtiment de l’IGPNH
inauguré
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capacités fonctionnelles
de lnspection Générale
de la Police
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OBJECTIF GENERAL 1
RENFORCER LA CAPACITE STRATIEGIQUE DU MJSP EN MATIERE DE SECURITE PUBLIQUE
OBJECTIFS
RESULTATS
SPECIFIQUES
ATTENDUS
Ressources
 Définition de l’effectif
humaines
et
prévu de la PNH, basée
infrastructure de la
sur la nécessité d'une
PNH
couverture territoriale et
d’unités spécialisées
 Construction/réhabilitation
de 100 installations de la
PNH. (sous
commissariats…)
 Recrutement de 1500
nouveaux policiers

_____________________
_____________
Administration
Pénitentiaire.
1-Renforcement
des capacités
administratives

 Moderniser le
fonctionnement de
l’administration
pénitentiaire

.

ACTIVITES

INDICATEURS DE
RESULTATS

 Le plan de
développement des
ressources humaines et
de carrière élaboré
 Liste des sites pour
construction ou
réhabilitation arrêtée
 Budget pour
construction et
réhabilitation
disponible
 Concours organisé

 Plan de développement
adopté
 Programme d’action pour
la mise en application de
ce plan de
développement des
ressources humaines
adopté et plan mis en
application
 Les installations et/ou la
réhabilitation achevée
 Policiers recrutés et
formés

____________________
 Renforcement
institutionnel de
l’administration
pénitentiaire
(Informatisation, usage
des nouvelles
technologies de
l’information et de la
communication,
modernisation de la
base des données et des
greffes…)
 Formation continue des
agents pénitentiaires
 Réactualisation des
règlements intérieurs

__________________
 Les prisons sont régies
dans le respect des
droits des détenus selon
les normes et standards
internationaux,
 Conditions de détention
améliorées
 Greffe fonctionnel et
opérationnel
 Services de santé dans les
Prisons fonctionnels
 Adoption et mise en
application de la
nouvelle réglementation
des prisons
 Recrutement d’au moins

29

ECHEANCE

2012-2013

2012-.2016

_____________

2012- 2016

PARTENAIRES

MJSP/PNH/UNPOL
MINUSTAH
USA/France/ Canada
autres partenaires
Internationaux

BUDGETS

OBSERVATIONS

30

Plan d'Actions du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique
2012-2016
des prisons
1500 nouveaux agents
 Elaboration d’une
 Meilleures conditions de
nouvelle réglementation
travail

2-Amélioration de
la Capacité
d’accueil des
Prisons

3- Amélioration des
conditions des
détenus

 Constructions en cours et
 Construction de 6
 Augmentation de
/ou achevées
nouvelles Prisons
l’effectif
 Réhabilitation et
 Réhabilitation et
 Programmation et choix
agrandissement achevés
agrandissement des pisons
des sites pour la
 Acquisition des
existantes
construction
équipements adéquats
 Equipement en matériel
 Elaboration d’un plan
 Recrutement de
moderne des prisons
type d’une prison
personnels achevé
Haïtienne (Type de
prison selon la taille de
la ville d’implantation
de la prison)
 Acquisition de matériels
et d’équipements
adéquats

 Mise en place d’une
politique de réinsertion
des détenus

 programme d’éducation
et de réhabilitation des  Activités de réhabilitation
détenus mis en place
et de loisirs
institutionnalisées et
 Plan d’action pour
mises en application
l’amélioration des
conditions de détention
mis en place( Loisirs,
bibliothèque, accès à
l’air libre…)

 Améliorer l’accès aux soins
adéquats pour les détenus  Mise en place de centres  Une meilleure prise en
4- Renforcement de  Réduction des épidémies et
charge sanitaire des
de soins fonctionnels
la situation
des décès dans les centres
détenus est assurée
dans chaque prison
sanitaire des
de détention
 Recrutement d’au moins
prisons
 Renforcer les conditions
un médecin par prison
d’hygiène et
 Recrutement d’au moins
nutritionnelles dans les
50 infirmiers et
prisons
infirmières
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 Renforcement des
structures médicales au
sein de la DAP
 Rationaliser les liens
fonctionnels entre la
Direction Médicale de
la DAP et les structures
de soins étatiques
 Mettre sur pied un plan
d’actions préventives
contre les maladies et
les épidémies dans les
prisons
 Mise en place d’une
politique nutritionnelle
moderne (nourriture
équilibrée, nourriture
spéciale pour malades,
renforcement du
contrôle sanitaire de la
nourriture, des cuisines
et de tous les lieux en
relation avec la
nourriture)
 Renforcement de
l’hygiène des lieux de
détention
 Renforcement de
l’hygiène corporelle des
détenus
 Campagne de
sensibilisation et
d’éducation de la
population carcérale en
matière d’hygiène
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