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Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

LA PLATEFORME UXP FOURNIT LA SOLUTION POUR UN GOUVERNEMENT 

PLUS PERFORMANT EN HAÏTI. 

 

Port-au-Prince le 21 Octobre 2015 - Le gouvernement de l’Estonie a développé, depuis plus 

d’une décennie, une plate-forme technologique permettant l’interopérabilité et en temps réel 

entre les différents systèmes d’information, avec le niveau de sécurisation des données la plus 

exigeante. Aujourd’hui, elle est adoptée par plusieurs pays en développement et considérée 

comme la norme internationale pour les échanges électroniques de données entre différentes 

institutions d’un gouvernement. Désignée sous le nom de «Unified Exchange Platform» (UXP), cette 

plateforme est dans un processus d’intégration en Haïti, sa mise en place est financée par 

l’USAID dans le cadre du Projet Integrated Financial Management System (IFMS). 
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UXP (appelé «X-ROAD» en Estonie) est utilisé pour soutenir des centaines de millions de 

transactions d'échange de données chaque année, permettant de précieuses économies de temps 

et de ressources lors du partage des informations, de rendre les entreprises plus productives et 

d'améliorer les normes et la qualité de vie des citoyens. Un groupe de dix responsables 

informatiques du gouvernement haïtien et le Coordonnateur Général de l’OMRH ont participé à 

un voyage d'étude du 3 au 9 Octobre 2015 afin d’observer l'UXP en opération en Estonie, et en 

apprendre davantage sur sa fonctionnalité voire son utilité. 

 

Cette nouvelle technologie aidera le Gouvernement Haïtien à mieux servir les citoyens en leur 

fournissant des services publics améliorés, plus rapides et plus précis. Cette plateforme facilitera 

l’échange de données entre les différentes institutions de l’administration publique haïtienne. 

Grace à l’UXP, il en résultera une circulation rapide des données gouvernementales déjà 

collectées. Ainsi, les décideurs au plus haut niveau de l’Etat haïtien auront un accès facile aux 

informations pertinentes quand ils devront engager des actions au nom de l’Etat dans le cadre de 

la mise en œuvre des politiques publiques. Par exemple, les autorités sanitaires et douanières 

peuvent également l’exploiter à bon escient. 

Pour l’importation des produits pharmaceutiques en Haïti, l’Administration Générale des  

Douanes (AGD) doit vérifier auprès du MSPP la License autorisant les agences à importer 

certains produits, aujourd’hui cette vérification se fait manuellement. Avec l’implémentation de 
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l’UXP, la douane pourra se connecter sur la base de registre des agences pharmaceutiques du 

MSPP afin de vérifier les informations mises à sa disposition. 

 

Actuellement, l’Etat Haïtien échange des données à l’aide de documents imprimés, clés USB, 

supports CD ou par courriel. Ces procédés se révèlent fastidieux, insuffisants et prennent 

beaucoup de temps. Cependant, avec la plateforme UXP, chaque fois que le décideur veut 

disposer de certaines informations, il peut se connecter au tableau de bord à partir de son 

ordinateur ou même son « smart phone » et de disposer automatiquement à des fins de prise de 

décision les données nécessaires.  


