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Haïti a un des taux de besoins non satisfaits en 
planification familiale les plus élevés au monde

Depuis 2009, Haïti a mis la planification familiale (PF) au cœur 
de ses efforts pour réduire la mortalité maternelle, ce qui a mené 
à la création d’un Plan Stratégique National pour la PF et la Santé 
de la Reproduction (SR) en 2013. Néanmoins, des problèmes liés 
au genre persistants, un manque de ressources, une population 
majoritairement rurale, et la destruction des formations sanitaires à 
la suite du tremblement de terre de 2010, ont impacté l’expansion de 
la PF. Avec 35% de besoins non-satisfaits pour la PF, Haïti à un taux 
parmi les plus élevés au monde. Cependant, le taux de prévalence 
des contraceptifs modernes (mTPC) des femmes en union a 
augmenté de 13,2% en 1994 à 31,1% en 2012 (Tableau 1) [1].

INDICATEURS DE PLANIFICATION FAMILIALE PRINCIPAUX

TPC, méthodes modernes (2012) 31,3%* 

Besoins non-satisfaits (2012) 35,3%* 

ISF (2012) 3,5

SOURCES DE FINANCEMENT POUR LES PRODUITS DE PF (2014) 

ONG 17,56% 

Autre 82,44% 

SOURCES DES METHODES MODERNES (2012) 

Secteur Public 23% 

Secteur Privé 58,4% 

Autre** 18,6% 

COMBINAISON DES METHODES MODERNES (2012) 

Injectables 62,0% 

Condom masculin 16,4% 

Pilule 9,0% 

Implants 6,0% 

Stérilisation féminine  4,9% 

Autres*** 1,7% 

Sources: [1], [5].
TPC : taux de prévalence contraceptive, ISF : indice synthétique de fécondité. * 
Femmes mariées ou en union ** Autre inclus le secteur médical mixte et autre *** 
Les autres méthodes utilisées inclues : DIU (0,3 %), stérilisation masculine (0,3 
%), autre moderne (0,2 %), MAMA (0,9 %).

Figure 1 : mTPC par revenu, zone géographique et 
âge (2012)
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Le niveau de mTPC est relativement similaire à travers les zones 
géographiques et les quintiles de richesse (Figure 1), mais l’accès à un 
large choix de méthodes modernes varie. Par exemple, les implants 
sont disponibles dans seulement 50% des formations sanitaires 
dans les zones rurales, contre 76% dans les zones urbaines. Les 
faibles taux d’utilisation des méthodes telles que les dispositifs 
intra-utérins (DIU) et la stérilisation suggèrent à la fois un manque 
de formation du personnel médical et une demande limitée pour ces 
interventions. En réponse à ces difficultés, le Ministère de la Santé 
(MdS) a lancé en 2014 une campagne pour rendre la PF disponible 
gratuitement dans toutes les formations sanitaires du pays [2], en 
commençant par les départements les moins bien desservis du 
sud. Avec le soutien des partenaires financiers, le MdS a étendu 
son programme des agents de santé communautaire (ASC), pour 
améliorer l’accès aux services de PF dans les communautés rurales. 

Le financement de la santé en Haïti

En 2013, les dépenses totales de santé (DTS) étaient de US$160 
par tête. Les dépenses de santé publiques en pourcentage des 
DTS ont baissé de 41% en 1995 à 7% en 2013. Compte tenu de la 
réduction du soutien du gouvernement pour la santé, Haïti dépend 
principalement des ressources des partenaires financiers. En 2012, 
le financement des partenaires représentait 64 % des DTS. De plus, 
les dépenses directes de santé (DDS) des ménages représentaient 
30% des DTS, avec 3,4% des ménages qui ont fait face à des 
dépenses catastrophiques de santé en 2013 [3].

L’OFATMA (Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie 
et Maternité) et l’ONA (Office Nationale d’Assurance Vieillesse) 
sont des institutions publiques qui offrent l’assurance santé et la 
sécurité sociale. OFTAMA couvre les employés du secteur public 
et privé formels, et ONA les personnes âgées et handicapées. Dans 
le but d’atteindre l’accès universel à des soins de santé de haute 
qualité, le gouvernement de Haïti a proposé une nouvelle politique 
de santé, « La Politique Nationale de Santé », avec en parallèle 
l’établissement d’un fond commun, « Fond National de Santé », 
qui serait en partie financé par des taxes innovantes sur le tabac et 
l’alcool [3]. Haïti a aussi neuf compagnies d’assurance privées. Le 
taux total de couverture est de 7%. 

Le financement des services de planification familiale

La planification familiale et les principaux mécanismes 
de financement
Une majorité des services de PF (58,4 % en 2012) sont financés 
par le secteur privé [3]. La plupart (75,3 %) des centres publics et 
privés facturent des honoraires de consultations. En moyenne, 
12,4 % des femmes payent pour des services PF, avec une variation 
à travers les secteurs : 9,3 % dans les centres publics et 15,3 % 
auprès des ONG (Figure 2). En outre, 12,5 % des femmes paient 
pour les services de PF dans les zones rurales, contre 9,3 % en 
milieu urbain [1]. OFATMA couvre les services de PF, mais ceux-ci 
ne sont pas toujours disponibles dans le réseau de cliniques qui 
sont liées, forçant ainsi les femmes à rechercher des services dans 
d’autres installations et à payer des honoraires. USAID et UNFPA 
soutiennent les centres publics et privés en finançant des services 



FINANCEMENT DE LA PLANIFICATION FAMILIALE

Figure 2 : Femmes qui payent pour les services de 
PF, par secteur (2015)
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et des produits de PF. Ils soutiennent également l’amélioration de la 
chaîne d’approvisionnement de PF et du système de gestion [2]. En 
conséquence, le nombre de centres qui rapportent des ruptures de 
stocks est en baisse, de 75,6 % en 2011 à 57,4 % en 2012.

Accès à la planification familiale et protection 
financière pour les femmes non assurées
Il existe des disparités dans le mTPC entre les femmes assurées 
et non assurées, en particulier dans les départements les plus 
pauvres, tels que le sud et le nord. Les zones rurales ont les plus 
faibles taux de couverture avec 1,5 % (contre 8,3 % dans les régions 
métropolitaines). Les femmes qui ne sont pas assurées font face 
au paiement d’honoraires, à la fois dans le secteur privé et dans 
le secteur public. En moyenne, un test en laboratoire coûte 38 
gourdes, les produits de PF 38 gourdes, et une consultation 39 
gourdes (environ 0,60 $ US) – un fardeau pour les 80 % de la 
population d’Haïti qui vivent avec moins de 2 US $ par jour [1]. De 
la même manière, le mTPC augmente avec le quintile de richesse 
des ménages (Figure 3). Paradoxalement, les femmes mariées ou 
en union dans le quintile le plus riche, avaient le taux d’utilisation 
de méthodes modernes le plus faible, avec un mTPC de 27,5 % [1].

Politiques gouvernementales pour accroitre un accès 
abordable à la PF
Afin d’assurer la mise en œuvre réussie de son Plan Stratégique 
National de PF/SR, le gouvernement d’Haïti doit institutionnaliser 
la loi adoptée en 2013, qui rend les services de PF gratuits pour tous 
les citoyens, dans tous les centres. Le gouvernement doit continuer 
à jouer un rôle clé dans la coordination des divers parties prenantes 
du système, en particulier les bailleurs de fonds qui continuent 
de financer les services de PF. Haïti doit également améliorer son 
système de gestion des ressources humaines pour assurer l’accès 
à toutes les méthodes, surtout les méthodes cliniques de longue 
durée. Dans un effort plus large et à plus long terme pour améliorer 
l’accès aux soins de santé de haute qualité pour tous, le MSPP 
et l’OFTAMA ont introduit “La Carte Rose d’Assurance Santé” 
en 2012. Elle sera d’abord disponible gratuitement pour 2200 
Haïtiens et facilitera l’accès aux soins de santé de haute qualité, y 
compris aux services d’obstétrique et de gynécologie. A l’avenir, la 
couverture sera étendue et les bénéficiaires devront payer de très 
petites contributions pour être couverts [4].

Figure 3 : mTPC par quintile de richesse des ménages 
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Résumé

Malgré les efforts déployés par Haïti pour accroître l’utilisation de 
la contraception moderne et réduire les besoins non satisfaits, les 
disparités dans l’accès à la planification familiale persistent. Un 
problème majeur est le faible taux de couverture par les assurances 
et le manque d’inclusion des services et des produits de PF dans les 
régimes existants. En conséquence, beaucoup de femmes haïtiennes, 
en particulier les plus pauvres, ont un accès limité à la planification 
familiale. Les 2.200 Haïtiens déjà couverts par “La Carte Rose” 
représente une étape prometteuse vers la couverture santé universelle 
en Haïti. Néanmoins, le gouvernement doit augmenter le taux de 
couverture, notamment en augmentant ses dépenses pour la santé.
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