
Monsieur le Premier Ministre, 
Mesdames, Messieurs les Ministres et Secrétaires d’État, 
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux, Cadres et Employés du 
MEF, 
Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et Financiers internationaux  
Mesdames, Messieurs de la Presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, 
Mesdames, Messieurs les invités, 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est pour moi un grand honneur de prendre la parole en ce jour à l’occasion 
de mon installation comme Ministre a.i de l’Economie et des Finances. 
 
Je remercie Dieu dans sa miséricorde qui, parmi tous les fils de la nation 
haïtienne, a fait choix de ma petite personne pour occuper cette haute et 
distinguée fonction en ces moments difficiles de connait notre pays.  
 
Aussi, je profite de cette occasion pour remercier le Premier Ministre a.i, 
Son excellence Monsieur Jean Michel Lapin, pour avoir présenté mon choix 
comme Ministre a.i de l’Economie et des Finances. Choix que j’accepte avec 
beaucoup d’humilité. 
 
Monsieur le Premier Ministre a.i., je vous prie de bien vouloir transmettre 
mes chaleureux remerciements et toute ma gratitude au Président de la 
République, Son excellence Monsieur Jovenel Moïse, pour toute la 
confiance placée en moi. Je promets de m'attacher à remplir cette fonction à 
la dimension de son estime et du respect qu’il me porte. 
 
Monsieur le Ministre et collègue Ronald Gray Décembre, mis à part les 
bonnes relations d’amitié que nous avons tissées pendant plusieurs années, 
j’ai eu également l’opportunité de travailler avec vous, et je ne sais quel 
vocable utiliser pour décrire le professionnalisme et l’abnégation avec 
lesquels vous avez servi la nation. La qualité de votre travail en tant que 
technicien chevronné est sans conteste. Vous avez accompli un travail de 
géant, malgré la situation très précaire que connait le pays depuis un certain 
temps. Le pays aura reconnu que vous êtes un homme de hauteur. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis conscient de la somme de travail qui m’attend à un moment où 
l’économie du pays est en lambeau, le peuple désespéré et impatient, des 



protestations à longueur de journée, des villes et des routes bloquées, une 
administration publique qui peine à se relever après chaque coup de 
semonce, bref... Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, une 
classe possédante aux abois, la classe moyenne est à genoux alors que le 
reste de la population est appauvri, affaibli, dépourvu de tout. Nous devons 
faire face à toutes les vicissitudes de la vie ; et fort de ce constat, nous 
n’avons pas le droit de baisser les bras. Aussi, je sollicite l’apport de tout le 
monde que vous soyez riches ou pauvres, pro pouvoir ou opposants.  
 
Je me rappelle comme aujourd’hui le discours qu’avait prononcé le Ministre 
Décembre lors de son installation l’année passée. Il avait fourni des chiffres 
à partir des données de la Direction des Etudes Economiques et des 
prévisions du MEF sur:  

- le PIB à prix constant qui n’augmenterait que de x pourcent à la fin de 
l’exercice en cours par rapport au niveau atteint durant l’exercice 
fiscal 2016-2017 ; 

- les recettes fiscales qui n’atteindraient pas au 30 septembre 2018 le 
niveau de 25% prévu dans le budget initial. Les meilleures estimations 
prévoyaient de préférence un niveau de 17% ; 

- le taux de change qui avait franchi la barre des 70 gourdes pour un 
dollar ; comparé à aujourd’hui, il a déjà franchi la barre de 90 gourdes 
pour un dollar. 

 
Ajouté à tout cela, il y a l’inflation, l’augmentation du déséquilibre 

budgétaire, le taux de pression fiscale qui était plus faible contrairement à 
nos voisins, dont le plus proche la République Dominicaine. On pourrait 
faire les mêmes exercices qui nous amèneraient à constater que les choses 
ont empiré, mais l’essentiel à retenir c’est que la situation macroéconomique 
et financière du pays est catastrophique. 
 
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs, Cadres et 
Responsables du MEF, 
 
Je compte sur votre professionnalisme, votre compétence, votre 
disponibilité, votre souci du travail bien fait dans le respect des délais, des 
normes et des bonnes pratiques dont vous vous êtes habitués. 
 
Je compte sur toutes les directions généralement quelconques, et les autres 
structures du MEF comme la Direction Générale des Impôts dont je salue le 
courage et l’opiniâtreté de son intrépide Directeur General, la Direction 



Générale du Budget, la Direction de l’Inspection Fiscale, la Direction du 
Trésor et de la Comptabilité Publique, la Direction des Études Économiques, 
l’Administration Générale des Douanes qui mène une lutte sans merci contre 
la contrebande bien qu’il leur reste encore beaucoup à faire. Zye tout 
popilasyon an kale sou nou, 2 grenn zye pam tou. Tout moun ap gade nou 
kap sezi 2 katon ze, 2 bwat sadinn, 1 kès spageti ke yon manman sot achte 
pou degage l bay piti li mange, alòske lè se mouche Toro gwonde gwo 
kamyon ak konntenè men longè mèt pase nou pa wè yo. 
 
Mesdames, Messieurs les Représentants des institutions internationales, 
 
L’Administration du Ministre Décembre a fait un travail de très bonne 
qualité que nous comptons continuer. Le Gouvernement de la République 
d’Haïti, conscient de l’importance d’une gestion saine des finances 
publiques, respectera tous les engagements pris envers les bailleurs de fonds. 
Aussi, vous demanderais-je de mettre à notre disposition des experts qui 
pourraient nous aider à bâtir des programmes de renforcement institutionnel 
à tous les niveaux de l’Administration publique, à aménager d’autres pistes 
de collaboration et surtout une meilleure adaptation des procédures à la 
situation d’Haïti en tant que petit pays insulaire en proie à toutes les 
catastrophes naturelles dont les changements climatiques pour lesquels nous 
devrions déjà commencer à construire notre résilience. 
 
 
Directeurs, Cadres et Employés du Ministère de l’Economie et des Finances, 
 
Nous sommes au dernier jour de l’année fiscale 2018-2019, je vous prie de 
mettre les bouchées doubles pour terminer l’année, tout en respectant les 
procédures et les lois sur la comptabilité publique. 
 
Je compte sur vous tous pour continuer à respecter le standard, a porter 
toujours bien haut le flambeau du MEF qui reste et demeure un grand 
Ministère avec des cadres très performants et bien formés. Quant à moi, je 
viens vous apporter ma petite contribution dans la construction de l’édifice 
national que nos ancêtres nous ont légué après tant de sacrifices. 
 
Je vous remercie tous. 
 


