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Chers lecteurs, 

Qu'est-ce que l'économie? Pourquoi faut-il établir un budget na�onal ? 
Comment les taxes des citoyens sont-elles u�lisées ? Pourquoi le coût du 
panier de la ménagère augmente-t-il ?  A quoi sert un ministre de l'Economie 
et des Finances ?

Que de ques�ons posées auxquelles nos réponses ne font qu'ajouter à la 
confusion de ceux qui ont besoin de comprendre, qui doivent comprendre 
pour rendre possible les réformes indispensables à la modernisa�on du pays. 
Les citoyen (ne)s développent souvent des préjugés et des à-priori, tout 
simplement parce que nous autres, professionnels de l'économie, nous 
pêchons par défaut de communica�on. 

Je me suis rendu compte, en parcourant les journaux, en écoutant la radio et 
autres médias, en par�cipant à des réunions ou conférences et même au cours 
de discussions de salon, que peu de personnes saisissent les sub�lités de ce 
domaine de la connaissance, des poli�ques qui en découlent et le rôle qu'il 
joue dans la structura�on et l'évolu�on des sociétés.

Tout le monde le répète à l'envi : Haï� serait un pays riche, notamment en 
ressources humaines, ou grâce à son histoire, son dynamisme culturel, ses 
poten�alités touris�ques, et je ne men�onnerai même pas les détails 
concernant le sol, le sous-sol ou son territoire mari�me. On se désole toutefois 
d'observer que toutes ses poten�alités ne puissent se transformer en 
avantages pour changer durablement la vie des citoyens. En toile de fond des 
protesta�ons d'impuissance, des accusa�ons, des suspicions fondées ou pas, 
il y a une insuffisante compréhension des rouages de fonc�onnement de 
l'économie.  Il y a aussi une manière de se comporter des acteurs qui n'est pas 
toujours en ligne avec leurs intérêts propres ou avec ceux de la société dans 
son ensemble. 

J'ai donc pensé, avec mes collaborateurs du Ministère de l'Economie et des 
Finances, à produire ce magazine qui devra perme�re de rendre plus 
abordable les no�ons techniques et surtout les ac�ons et ac�vités du 
Ministère que j'ai l'honneur de diriger. Je voudrais que la popula�on Haï�enne 
comprenne que la vision de ce gouvernement tourne autour des « Pactes pour 
l'Emploi et la Croissance Economique  Inclusive (PECEI)», qui sont en termes 
clairs, une manière de mobiliser les ressources, les acteurs et les poli�ques 
publiques au service de l'effort de reconquête de notre dignité économique et 
de l'autonomie financière du pays. 

Je profite de la sor�e de ce premier numéro de « Parlons Eco » pour vous 
souhaiter, à tous et à toutes, en mon nom propre et en celui de l'ensemble du 
personnel du Ministère de l'économie et des Finances, de très joyeuses fêtes 
de Noël et vous présenter nos meilleurs vœux de prospérité et de paix pour 
l'année 2016.

L E    M A G A Z I N E    D U    M I N I S T E R E    D E    L’ E C O N O M I E    E T    D E S    F I N A N C E S 

www.mef.gouv.ht

Wilson LALEAU, 
Ministre de l’Economie 
et des Finances
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Le vendredi 23 octobre, le Ministre de l'Economie et des 
Finances Wilson Laleau a signé un protocole d'accord avec 
la firme israélienne HLSI. D'après cet accord, l'entreprise 
sou�endra l'Etat haï�en pour :
Restructura�on, construc�on et /ou modernisa�on de 9 
postes douaniers
Acquisi�on de matériels et équipements 
Surveillance frontalière: aérienne, terrestre et mari�me 
Renforcement des capacités des employés
HLSI aura à faire des inves�ssements de départ d'environ 50 
millions de dollars. Elle sera rémunérée sur la base du 
différen�el de rece�es généré par une améliora�on de la 
performance des bureaux de douane.  Le Ministre Laleau 
insiste « La ges�on frontalière cons�tue un gros défi pour 
l'Etat Haï�en qui perd chaque jour beaucoup d'argent et qui 
n'arrive pas à contrôler le trafic qui s'y fait ».

Il est maintenant possible pour les contribuables, par�culiers et entreprises de 

s'acqui�er de leurs obliga�ons fiscales envers la Direc�on Générale Des Impôts, 

en ligne. C'est ce qu'ont annoncé le Secrétaire d'Etat aux Finances, Ronald 

Décembre, le DG de la DGI, Miradin Morlan et le Directeur Général adjoint des 

Douanes, Reynald Eugène au cours d'une conférence au Ministère de la 

Communica�on vendredi 14 novembre. Ce�e réussite est le fruit d'une bonne 

synergie entre le MEF, à travers la DGI, l'Administra�on Générale des Douanes, 

et les ins�tu�ons financières, à travers la BRH et les banques commerciales. 

Ce�e disposi�on qui répond à un triple besoin de facilita�on, de modernisa�on 

et de compé��vité, ouvre la porte notamment aux inves�sseurs étrangers qui 

déploraient un manque d'accessibil ité des transac�ons fiscales. 

www.dgi.gouv.ht

À travers un protocole d'accord signé le mercredi 21 0ctobre 
2015 entre le Ministère de l'Economie et des Finances, le 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Ac�on Civique et la 
Fédéra�on Haï�enne de Football, le Gouvernement s'engage à 
appuyer financièrement le football na�onal. Selon ce qui est 
convenu, les clubs de première division recevront 800 mille 
gourdes, 500 mille pour ceux de la deuxième division, 200 
mille pour les deux divisions féminines et 40 millions de 
gourdes pour la prépara�on de la Sélec�on na�onale.

FRONTIÈRES : SIGNATURE D'UN ACCORD 
AVEC UNE FIRME ISRAÉLIENNE

LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE EST 
DÉSORMAIS UNE RÉALITÉ

SOUTIEN AU SPORT LAKAY

SOUTIEN AU SPORT LAKAY

LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE EST DÉSORMAIS UNE RÉALITÉ

FRONTIÈRES :SIGNATURE D'UN ACCORD AVEC UNE FIRME ISRAÉLIENNE

A C T U A L I T É S   D
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                                      U   M I N I S T È R E

Bonne Année 
Fiscale

Bonne Année 
Fiscale

Bonne Année 
Fiscale

Bonne Année 
Fiscale

Les ministères de l'Economie et des Finances (MEF), du Commerce et de 

l'Industrie (MCI), de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR) ont lancé au sein du programme 

d'élargissement de la base des PME dans l'économie na�onale, le 

programme “Appui Aux PME dans l'Agribusiness.” 

Le Programme Agribusiness donne un appui à des sociétés agricoles, qui 

doivent regrouper au moins 10 hectares de terre et intégrer au moins 3 

associés. Les prêts sont entre 500,000 à 100 millions de gourdes.

Le Secrétaire Exécu�f de la Commission Technique des Fron�ères 
(CTF), M. Max Antoine, accompagné de plusieurs membres du 
Cabinet du ministre de l'Economie et des Finances et de 
Responsables na�onaux des syndicats des camionneurs haï�ens, 
a représenté le Ministre Wilson Laleau, le dimanche 18 octobre 
2015, à l'Assemblée Générale et l'inaugura�on de la Coopéra�ve 
d'Epargne et de Crédit de Malpasse CECREM. Ce�e coopéra�ve 

Vendredi 27 novembre, les employés du MEF ont fait don de 
leur sang à la Croix Rouge Haï�enne. Cet évènement était 
organisé par le Rotary Club de Pé�on-Ville et la Direc�on des 
Ressources Humaines du MEF. En effectuant ce geste, les 
par�cipants ont sauvé 3 vies chacun ! C'était aussi une journée 
de sensibilisa�on sur l'importance de donner son sang. 
www.croixrouge.ht

Le ministre a rencontré le Mercredi 25 Novembre, la société civile 

pour une session d'explica�on sur le budget 2015-16, à l'hôtel 

Montana.  Le but était de présenter le budget aux acteurs 

intéressés et répondre à certaines ques�ons et préoccupa�ons 

de la société civile. Les personnes présentes sont repar�es avec 

une meilleure compréhension des enjeux et des disposi�ons 

prises ce�e année.

APPUI AUX PMEs DANS L'AGRIBUSINESS

COOPÉRATIVE D'EPARGNE ET DE CRÉDIT

JOURNÉE DE DON DU SANG AU MEF

EXPLICATIONS SUR LE BUDGET

COOPÉRATIVE D'EPARGNE ET DE CRÉDIT

EXPLICATIONS SUR LE BUDGET

APPUI AUX PMEs DANS L'AGRIBUSINESS

JOURNÉE DE DON DU SANG AU MEF

ACTUALITES



EN BREF

PACTES POUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE
ECONOMIQUE INCLUSIVE

COMMENT EST RÉALISÉ LE BUDGET
DE LA NATION ?

’instrument « Pactes pour l’Emploi et la Croissance LEconomique Inclusive » (PECEI) a été introduit dans 
le budget rec�fica�f 2014-2015. Selon le texte de 

créa�on, ces pactes « visent à s�muler la croissance et la 
s�mula�on d’emplois dans le pays à travers des 
mécanismes de coordina�on na�onaux. Les PECE se 
définissent comme des ac�ons concertées au service 
d’une poli�que économique ra�onnelle, efficace et 
partagée. Ils réunissent les différents secteurs de la vie 
haï�enne - Gouvernement, entreprises et acteurs de la 
société civile – dans le but commun d’assurer une 
croissance économique inclusive et favoriser la créa�on 
d’emplois nécessaire au bien-être de la popula�on ». 
Depuis leur introduc�on, des pactes ont déjà été passés, 
notamment dans le secteur de l’Agribusiness ainsi que 
décrit dans l’interview avec Hugues Joseph dans ce 
magazine. 

Ÿ Le budget est l’acte par lequel 
sont prévues et autorisées et les 
rece�e et les dépenses d’un 
organisme pour une periode 
donnée.

Ÿ Appliqué à l’Etat, il est l’acte qui prévoit et autorise 
les dépenses et les rece�es des organismes publics 
et prend la forme d'une loi : LA LOI DE FINANCES

1.- La phase de cadrage, menée par le ministère des
Finances, conduisant à l’adop�on par le Conseil des
ministres des perspec�ves budgétaires globales et des
plafonds indica�fs de dépenses par ministère

2.- Une phase de prépara�on détaillée des crédits, au
cours de laquelle les ministères sectoriels effectuent les
arbitrages intra sectoriels dans le respect des décisions
prises lors de la phase de cadrage.

ui est concerné ? L’ensemble de la société Qhaï�enne est concernée par le budget de la 
République : celui-ci donne les moyens de la 

poli�que économique, sociale, ins�tu�onnelle et même 
culturelle du pays pour une année donnée.

Quelles sont les grandes étapes 
de la prépara�on du budget ?

Urbain Pressoir EXCEUS
Directeur Général du Budget

DÉVELOPPEMENT DE LA BIO-ÉCONOMIE, 
UNE LOCOMOTIVE POUR L’EMPLOI

e Ministère de l’Economie et des Finances, le LMinistère du Commerce et de l’Industrie et le 
Ministère de l’Agriculture accordent beaucoup 

d’importance au développement de la bio-économie, un 
secteur au poten�el unique pour le pays et qui 
perme�rait de créer beaucoup d’emplois. 
« La bio économie est la produc�on et l’u�lisa�on des 
ressources biologiques pour la fourniture de produits, 
procédés et services basés sur la connaissance dans tous 
les secteurs économiques » (Joël Ducasse, Agronome). 
Les applica�ons peuvent se retrouver dans l’agriculture, 
avec la produc�on déjà en Haï� de biofer�lisants ou 
biopes�cides, dans les médicaments, l’énergie 
(biomasse), les cosmé�ques ou encore les compléments 
alimentaires. Des opportunités d’affaires dormantes se 
retrouvent dans ce�e industrie. 

SALAIRES À L'UEH

es professeurs permanents de l'Université d'Etat Ld'Haï� ont vu en 2013 leur profession fortement 

valorisée par l'augmenta�on de leurs salaires: ils 

étaient passés de 40 000 gourdes à une fourche�e entre 

60 000 gourdes et 120 000 gourdes par mois. Insérée 

dans le cadre d'une modifica�on des statuts des 

professeurs permanents, le but était de me�re en valeur 

une profession extrêmement importante pour la société 

haï�enne. 

Il est intéressant de noter que pour les professeurs 

permanents ayant un doctorat et plus de 35 ans 

d'ancienneté à l'UEH, le salaire de 120 000 gourdes est le 

même que… les ministres !

8 Parlons Eco, le magazine du Ministère de l'Economie et des Finances



Lancé le 21 septembre, le Compte Unique du Trésor (CUT) est une 

réforme phare de la Commission de Réformes des Finances 

Publiques (voir dossier dans ce magazine). Il consiste à remplacer 

la mul�tude de comptes actuels de l'Etat par un seul poste 

comptable central ainsi que 14 sous-postes sectoriels. L'idée est 

que le Trésor aura une vue consolidée des liquidités disponibles, 

cela facilitera la ges�on de la trésorerie, assurera la transparence 

et la traçabilité au niveau des opéra�ons du trésor et réduira les 

délais de paiement. 

Dr Jean Patrick ALFRED, directeur de l'Unité d'Etude et de 

Programma�on (UEP) du Ministère de la Santé Publique et de la 

Popula�on (MSPP) témoigne du processus de changement vers le 

CUT pour son organisa�on : 

« Au niveau du MSPP on appuie à 100% les réformes des finances 

publiques en général, et la mise en place du CUT est quelque chose 

de très important pour nous mais les procédures de décaissement 

doivent être clairement établies et partagées avec les secteurs. 

Nous avons pu monter nos dossiers et nous avons eu une bonne 

expérience : tous les décaissements souhaités ont pu être faits 

pour la fin de l'exercice 2014-2015. 

Pourquoi est-ce que nous avons pu décaisser nos fonds alors 

que c'est souvent un problème avec d'autres secteurs ? Il 

faut savoir que le secteur santé a fait des avancées au cours 

des dernières années. Le CUT permet de répondre très bien aux 

besoins des secteurs qui ont une bonne planifica�on, et au MSPP 

nous avons une poli�que publique très claire avec un plan sur les 

10 prochaines années, des plans triennaux, chaque direc�on du 

MSPP a son plan annuel ce qui nous permet de faire la 

programma�on trimestrielle des dépenses. Et pour nous, par 

défini�on, un budget, ce sont des chiffres que nous me�ons sur un 

plan. Notre expérience nous a permis de comprendre qu'il faut que 

l'Unité d'Etude et de Programma�on puisse travailler 

conjointement avec la Direc�on d'Administra�on et du Budget 

(DAB) et sans ce�e bonne communica�on entre ces en�tés, on n'y 

arrivera pas. 

Le grand avantage pour nous qu'apporte le nouveau CUT, si tout 

fonc�onne bien, c'est qu'il n'y aura plus d'incer�tudes, tout sera 

fluide, nous pourrons connaitre facilement si l'argent est 

disponible et obtenir un décaissement rapidement. 

Je �ens quand même à a�rer l'a�en�on sur le fait que les 

problèmes de la ges�on de trésorerie ne doivent pas être 

confondus avec la répar��on des responsabilités en ma�ère de 

contrôle comptable et d'administra�on du système des paiements 

et ceci jus�fie qu'il faut un manuel décrivant les procédures 
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EN BREF
INSTALLATION DU COMPTE UNIQUE DU TRÉSOR

INTERVIEW : Dr Jean Patrick Alfred, Directeur UEP MSPP

EN BREF

QU’EST-CE QUE LE TAUX DE CHANGE?

Taux de change : valeur d'une monnaie par rapport à 

une autre. Actuellement (décembre 2015), le taux de 

change entre la gourde et le dollar américain par 

exemple est de 56.75 gourdes pour 1 dollar : ceci signifie 

que pour acheter un produit qui coute 1 dollar, je dois 

u�liser 56.75 gourdes. Le taux de change avec la 

République Dominicaine est de 1.19 gourdes pour 1 

peso. Ces taux changent selon l'offre et la demande de 

chacune des deux monnaies observées : si la demande 

pour la gourde baisse, le taux de change augmente.

Dévalua�on : lorsque le taux augmente, on parle de 

dévalua�on de la monnaie de référence. Si le taux passe 

de 40 gourdes pour 1 dollar à 50 gourdes pour 1 dollar, 

cela signifie que la demande pour la gourde a baissé 

(demande de dollar a augmenté) et donc que son prix 

baisse : avec 1 dollar, on peut maintenant acheter plus 

de gourdes. Dans les pays exportateurs, plus le taux de 

change augmente, plus leurs exporta�ons sont 

compé��ves. 

Rôle de la BRH et du MEF : En Haï�, la Banque de la 

République d'Haï� (BRH, la banque centrale) se charge 

de la poli�que de change et de comba�re l'infla�on 

soutenue. Le Ministère de l'Economie et des Finances 

(MEF) travaille à favoriser la croissance économique à 

travers les poli�ques et les finances publiques. 

Situa�on du marché des changes : Depuis juin 2015, 

Haï� vit un épisode de dévalua�on de la gourde : le taux 

est passé de 45 gourdes pour 1 dollar début 2015 à plus 

de 55 gourdes actuellement. Plusieurs éléments sont 

suscep�bles d'expliquer ce�e situa�on : spécula�on de 

certaines ins�tu�ons financières, augmenta�on de la 

demande de dollar (hausse des importa�ons, 

augmenta�on des dépenses en dollars), ou bien 

diminu�on de l'offre de dollar (baisse des exporta�on, 

IDE, transferts interna�onaux). 

responsabilités soient clairement fixés. Nous souhaitons 

arriver à l'applica�on des mêmes principes de ges�on 

des ressources quelque soit leur origine (Trésor Public ou 

aide externe). C'est plus qu'important que nous 

puissions arriver à la mise en place d'un cadre de ges�on 

cohérente tant du point de vue technique que financier 

afin de créer la confiance de tous. » 



erLe budget 2015-2016, est paru le 1  octobre 2015 dans le 
Moniteur et porte les grandes lignes de la poli�que ambi�euse 
du Gouvernement.Les ressources prévues sont de 122. 7 
milliards de gourdes, soit une augmenta�on de près de 12% par 
rapport au budget rec�fica�f du mois de mars 2015.Il est aussi 
représenté sous un format simplifié dénommé « budget citoyen 
» sur demande du Ministre Laleau. 

Renforcer l'autonomie financière de l'État, telle est l'ambi�on du 
Gouvernement pour ce�e nouvelle année fiscale où plus de 70% 
des ressources prévues seront na�onales, du jamais vu depuis les 
années 80. Le budget« citoyen » vise à simplifier au citoyen la 
compréhension du processus d'élabora�on du budget, la façon 
dont les dépenses sont répar�es pour assurer les services 
publics,les rece�es provenant de diverses sources. Le budget de 
122 milliards de gourdes est en hausse par rapport au budget 
rec�fica�f de 2014-2015 (109.7 milliards HTG) qui avait été revu à 
la baisse à cause des pressions de la conjoncture. 

Pour augmenter la part des ressources na�onales, ce�e année 
certains champs fiscaux sont par�culièrement visés, notamment 
pour inciter les contribuables à payer leurs taxes. La Contribu�on 
Foncière des Propriétés Bâ�es (CFPB) est passée de 15% appliqué 
sur la valeur loca�ve à un pourcentage progressif selon la valeur 
marchande. Par exemple, pour une maison valant 7.5 milliards de 
gourdes et louée à 50 000 gourdes par mois : la taxe payéepar le 
propriétaire passe de 90 000 gourdes à 12 960 gourdes (0.16% de 
la valeur marchande), soit 7 fois moins cher. Le droit de fermage 
des biens du domaine privé de l'Etat et l'impôt sur le revenu pour 
les étrangers sont eux aussi en baisse afin d'inciter les 
contribuables et de réduire la double imposi�on.

Ces efforts s'inscrivent dans un contexte de baisse accélérée de 
l'aide interna�onale (-20% ce�e année), et de baisse significa�ve 
des fonds Petrocaribe (-70% depuis 2013) qui sont indexés sur les 
prix interna�onaux du pétrole, en chute libre depuis un an. La 
prévision de croissance économique du Ministère de l'Economie 
et des Finances sur laquelle se base ce budget est de 3.6%, contre 
les 2.5% du budget rec�fica�f 2014-2015.

Quels secteurs sont les gagnants de ce nouveau budget ? Comme 
le Gouvernement l'avait annoncé, l'agriculture est au cœur des 
objec�fs de la poli�que publique 2015-2016 : le but est 
d'accroitre les inves�ssements et favoriser les acteurs du secteur 
pour assurer sa pérennité. Le Ministère de l'Agriculture voit ses 
crédits budgétaires d'inves�ssement augmenter de 64% par 
rapport au budget de 2014-2015.  Le secteur de la construc�on 
sera aussi s�mulé, notamment par les 15 milliards de gourdes de 
crédit d'inves�ssement alloués au MTPTC.

« Nous devons retourner aux fondamentaux de notre économie 

pour trouver le socle de la croissance et du développement. Le 

renforcement des ins�tu�ons démocra�ques est un pas 

important vers la stabilité poli�que devant conduire à la 

refonda�on ins�tu�onnelle. Le Gouvernement veut renforcer la 

bonne gouvernance et ins�tu�onnaliser une démarche 

par�cipa�ve dans la formula�on du budget de la République.” 

Premier Ministre Evans Paul 

Le Gouvernement appelle au sens civique des citoyens et des 

entreprises pour s'acqui�er de leurs redevances fiscales afin de 

générer des revenus des�nés au financement du développement 

na�onal et à l'améliora�on des services publics.

BUDGET 2015 - 2016 : 
L’Agriculture au coeur 
du développement
2015-2016 : Année citoyenne

D O S S I E R    S P E C I A L 
 

RESSOURCES NATIONALES,
millions HTG

CREDITS BUDGETAIRES,
millions HTG
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3.6%de croissance. Les prévisions de croissance économique pour l'année 2015-2016 reflètent les an�cipa�ons des acteurs 
économiques compte tenu des performances de l'année passée et du poten�el pour l'année 2015-2016. Le nouveau budget de la 
République compte donner les moyens aux différents secteurs pour que l'économie a�eigne ce�e croissance. Il est construit sous 
l'hypothèse d'une prise de conscience des acteurs de l'urgence de travailler en cohésion pour a�eindre les objec�fs de croissance. 
Ce�e performance espérée est menacée par le climat de tension actuel entourant les élec�ons.

73.5%de ressources na�onales. Les fonds de l'aide interna�onale sont en baisse accélérée depuis quelques années, projetées à 25.9 
milliards de gourdes pour 2015-2016. Pour pouvoir me�re le pays sur la voie de l'autonomie financière, le Gouvernement prévoit 
des efforts ambi�eux afin d'arriver à un total de 90 milliards de gourdes de ressources na�onales. 

42%à percevoir par la DGI. La DGI prévoit de collecter 28.2 milliards de gourdes, soit 42% des rece�es courantes (hors rece�es 
pétrolières), majoritairement via l'impôt sur le revenu, les revenus du domaine privé de l'Etat et la taxe sur les biens et services. Les 
rece�es à percevoir par l'Administra�on Générale des Douanes devront a�eindre 38.9 milliards de gourdes, dont 43% viennent des 
taxes sur les biens et services et le reste des impôts sur le commerce extérieur et les transac�ons interna�onales. 

15%de pression fiscale. Les projec�ons de rece�es courantes font état d'une pression fiscale en hausse, à 15% contre 13% dans le 
budget de l'année dernière. C'est une bonne nouvelle pour la Na�on car cela permet de rentrer dans un cercle vertueux de 
paiement des taxes et de provisions de services publics par le Gouvernement. Le pays a encore du chemin à faire, quand on sait que 
la pression fiscale moyenne des pays de la zone Amérique La�ne et Caraïbes est de plus de 20%.

46% en crédits d'inves�ssement. Les dépenses prévues pour les inves�ssements publics de l'année 2015-2016 sont de 56.8 milliards 
de gourdes et celles prévues pour le fonc�onnement de l'Etat sont de 65.8 milliards de gourdes. A l'intérieur des dépenses de 
fonc�onnement, près de 9 milliards de gourdes sont alloués au remboursement de la de�e publique. 

14 projets phares.  Le budget 2015-2016 porte plusieurs projets du Gouvernement tels que la mise à disposi�on d'1 milliard de gourdes 
pour le financement des PMEs, les incita�ons au développement des énergies renouvelables ou la créa�on de lycées d'excellence dans 
chaque département.

F I N A N C E M E N T   A L T E R N A T I F   :   P R O J E T S   D ’ A V E N I R

6   C H I F F R E S   P O U R   C O M P R E N D R E   L E   B U D G E T   2 0 1 5  -  2 0 1 6

Avec le tarissement des ressources 

excep�onnelles dont bénéficie le pays, le 

MEF a lancé une opéra�on 

d'iden�fica�on de sources alterna�ves de 

financement du budget et de l'économie. 

Dans ce sens, plusieurs projets 

prome�eurs sur lesquels le MEF travaille 

actuellement, ont été mis sur la table :

Ÿ Loterie fiscale : Emission d'une carte de 
débit basée sur l'iden�fiant fiscal (le 
matricule fiscal), celle-ci sera u�lisée 
pour  une  lo ter ie  qu i  peut  êt re 
mensuelle. Elle favorisera l'inclusion 
financière et pourra être u�lisée pour 
les programmes sociaux et autres 
transferts du Gouvernement.                        

Ÿ Valorisa�on et �trisa�on des ac�fs du 
Domaine : Les op�ons envisagées sont : 
proposer à des inves�sseurs des projets 
d 'affai res  et  des  PPP basés  sur 

l'exploita�on (terres agricoles, 

patrimoine touris�que,  patr imoine 
naturel); introduire des �tres sur les 
marchés boursiers et cotés qui perme�ront 
de transférer l'usufruit des ac�fs du 
domaine privé de l'Etat à un instrument 
financier de valorisa�on.  Une Société 
d'aménagement dans chacun des 10 
départements est envisagée pour ancrer la 
mise en œuvre de ce�e poli�que.

Ÿ Rachat de la de�e publique : viser le 

retour prochain d'Haï� sur le marché 

d'émissions d'obliga�ons en rachetant 

nos �tres dévalorisés via un processus 

de restructura�on de de�e (le poten�el 

d'ende�ement est disponible). 

Ÿ Pavillon mari�me « on shore » : en tant 

que seul PMA de la zone, Haï� peut 

créer un pavillon mari�me offrant des 

a v a n t a g e s  fi s c a u x  a  l a  m a r i n e 

marchande, de croisière et de plaisance, 

ce qui peut augmenter le PIB d'1 milliard 

de dollars en quelques années via la  

généra�on d'importantes ac�vités

économiques. 

Ÿ Centre financier extraterritorial : la 
créa�on sur l'ile de la Gonâve d'un 
centre financier interna�onal 
perme�rait de créer de nombreux 
emplois hautement qualifiés et de 
générer des revenus par la vente de 
licences, la diffusion technologique 
ou encore via l'effet d'entrainement 
pour d'autres secteurs.

DOSSIER SPECIAL
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Ÿ Bons Diaspora et financement 

par�cipa�f : émission de bons sous 
forme d'obliga�ons des�nés aux 
haï�ens vivants à l'étranger(taux 
moyen de 4 à 6% par an) et mise en 
place d'une plateforme en ligne de 
« crowdfunding » me�ant 
directement en lien les porteurs de 
projet et les personnes souhaitant 
inves�r dans ces projets.

Ÿ Accords bilatéraux de défiscalisa- 
�on : mise en place d'un progra-
mme d'inves�ssement basé sur des 
accords bilatéraux de défiscalisa�on  
par les pays de résidence (France/Etats-
Unis/Canada/Brési l)  des haï�ens    
vivants à l'étranger : pour des haï�ens 
souhaitant revenir s'établir au pays 

      vivants à l'étranger : pour des haï�ens 
souhaitant revenir s'établir au pays 
pour leur retraite, celle-ci sera versée 
directement en Haï� par l'ex-pays de 
résidence.

Ÿ Fonds mul�latéral de solidarité : 
instrument financier basé sur le 
principe « Dota�on en Capital» contre 
« Privilèges », �trisa�on     contre « 
Privilèges », �trisa�on des 
inves�ssements sous forme de 
débentures liées aux ac�fs 
économiques valorisables du pays.  

Ÿ Grand emprunt na�onal : lancement 
d'un grand emprunt na�onal pour le fi- 
nancement des infrastructures agrico-
les, via l'émission de �tres d'emprunt 
par la BRH pour le compte du Trésor 

Ÿ         Public (emprunt garan�, 

remboursable sur une période 15 ans, 

programme d'inves�ssement sur 3 

ans).

Ÿ Crédit mutuel : concept de banque 

coopéra�vequi change la rela�on avec 

l'ins�tu�on bancaire car les intérêts 

des sociétaires (clients) sont toujours 

pris en considéra�on et intégrés : un 

crédit mutuel ne peut être ni vendu ni 

acheté, n'a pas d'ac�onnaires et pas de 

but lucra�f. 

Wilson LALEAU

L'agriculture dans le budget de l'Etat

L'année 2015-2016 sera agricole : les 
c r é d i t s  b u d g é t a i r e s  p o u r 
l'inves�ssement alloués au Ministère 

de l'Agriculture ont presque doublés et sont 
passés de 5.78 milliards de gourdes pour le 
budget 2014-2015 à plus de 11.89 milliards 
de gourdes pour l'année fiscale en cours. 
Les crédits de fonc�onnement sont de 1.06 
milliards de gourdes, une augmenta�on de 
30%. L'agriculture est présentée dans ce 
nouveau budget comme la locomo�ve de 
l'économie. 

P r è s  d e  l a  m o i � é  d e  c e  b u d g e t 
d'inves�ssement sera dédié à un vaste 
projet de maitrise de l'eau, irriga�on et 
infrastructures hydro-agricoles dans sept 
départements du pays (5.2 milliards de 
gourdes) : l'objec�f est de passer de 50 000 
hectares de terres irriguées à 90 000 
hectares pour les trois prochaines années. 
Le MARNDR veut aussi renforcer le 
disposi�f de contrôle sanitaire des denrées 
alimentaires, intensifier les produc�ons 
animales, faciliter l'accès aux financements 
agricoles et élaborer et me�re en œuvre 
une loi portant sur l'iden�té de l'exploitant 
agricole. Le MARNDR n'est pas le seul 
ministère qui a des projets soutenant 
l'agriculture, portés par le budget 2015-
2016. Le Ministère des Travaux Publics va 
ce�e année augmenter les pistes rurales de 
plus de 250 km, et comporte un disposi�f 
pour l'entre�en régulier des réseaux 

agriculteurs d'exécuter le plein poten�el 

de leur secteur d'ac�vité. Le Ministère de 

l'Educa�on et ses partenaires vont 

promouvoir la produc�on locale  via les 

programmes

Le ministre de l'Economie et des Finances 
Wilson Laleau insiste « L'objec�f est de 
s�muler  des  inves�ssements  qui 
pourraient accélérer l'expansion de la 
produc�on agricole pour la porter à des 
niveaux qui perme�ent de réduire la 
pauvreté rurale par la créa�on d'emplois 
valorisants ». 

rou�ers ruraux (500 millions de gourdes). 
La diffusion d'informa�ons scien�fiques et 
technologiques, ainsi que la valorisa�on 
du capital humain, sont aussi des axes qui 
perme�ront aux agriculteurs d'exécuter le 
plein poten�el de leur secteur d'ac�vité. 
Le Ministère de l 'Educa�on et ses 
p a r t e n a i r e s  v o n t  p r o m o u v o i r  l a 

produc�on locale  via les programmes  de 
nutri�on à l'école et des can�nes 
scolaires, pour lesquelles des PMEs 
locales auront accès à des prêts (500 
millions de gourdes). 

Ministre de l’Economie et des Finances
Wilson LALEAU



Haï� importe près de 60% de la 
nourriture consommé dans le pays. Le 
reste est notamment pourvu par les 
produc�ons agricoles du pays, ce qui 
donne une occupa�on professionnelle 
pour près de la moi�é des ac�fs occupés 
(personnes ayant un travail). Les 
ac�vités agricoles représentent près de 
22% du PIB du pays en 2014, en ne�e 
baisse depuis les années 80. En 1990, 
l'agriculture représentait la moi�é du 
PIB. 
En 2013, les inves�ssements dans 
l'agriculture par le secteur privé 
s'élevaient à 1.35 milliard de gourdes. 
Ces inves�ssements sont nécessaires 
pour que le secteur soit viable et 

Les défis de l'agriculture dans le pays restent 
le financement, la faible disponibilité de 
systèmes d'irriga�on, la vulnérabilité face aux 
r i s q u e s ,  l e s  o u � l s  e t  t e c h n i q u e s 
rudimentaires,  les infrastructures et 
systèmes de commercialisa�on déficientes. 
En 2014, sur 154 000 hectares de terres 
exploitées, seules 80 000 étaient réellement 
irriguées dont 40 000 ne fonc�onnent pas 
bien. 

C H I F F R E S   D U   M O I S  :  S E C T E U R   A G R I C O L E 
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Mangues             880 344 TM

 

  
 

Poules                 13.6 millions de têtes 

 

  
 

Mais                     300 703 TM

 

 

  
 

Cabrit                   3.2 millions de têtes

 

  
 

Boeuf                   1.9 millions de têtes

 

  
 

Banane                297 144 TM

 

  
 

Porc                      1.6 millions de têtes

 

  
 

Riz                        100 586 TM

 

  
 

Avocats                204 894 TM
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C'est pour aider les entreprises à 

mieux adresser ces problèmes que 

le Ministère de l'Agriculture a créé 

en 2013 une unité spéciale dénommée 

U P I S A  :  U n i t é  d e  P r o m o � o n  d e s 

Inves�ssements dans le Secteur Agricole. 

Ce�e unité technique et transversale 

travaille en collabora�on avec le Centre de 

Facilita�on des Inves�ssements (CFI) pour 

pouvoir offrir le meilleur service possible 

aux entreprises. L'UPISA assure aussi le suivi 

d'un Projet de crédit et d'assurance 

a g r i co l e ,  l e  SY FA A H  :  Systè m e  d e 

Financement et d'Assurances Agricoles en 

Haï� qui incite et appuie les ins�tu�ons 

financières privées à inves�r dans le secteur 

agricole. 

 

Comment inciter les inves�sseurs à s'intéresser plus au secteur agricole ? Les entreprises 
évoluant dans ce secteur font face à de nombreux problèmes tels un statut juridique 
précaire, le manque d'infrastructure de base et produc�ves, les problèmes fonciers, un 
accès limité au financement et à l'assurance.

me�re en place un service d'informa�on, 

accueillir les inves�sseurs en partenariat 

avec le CFI, analyser et promouvoir les 

opportunités agricoles et prospecter les 

inves�sseurs poten�els. L'objec�f est 

d'a�eindre 200 mil l ions de dol lars 

d'inves�ssement par an et 15 000 emplois 

créés en trois ans.  

Depuis sa créa�on, l'UPISA a déjà traité plus 

d ' u n e  c i n q u a n t a i n e  d e  p r o j e t s 

d'inves�ssement dont une trentaine a déjà 

été approuvée. Dans un premier temps 

l'UPISA s'était concentré sur les grands 

inves�ssements. Depuis la fin de l'année 

budgétaire 2014-2015, deux nouvelles 

catégories  intéressent l'UPISA. Il s'agit  des 

projets présentés par les pe�ts et moyens 

entrepreneurs privés individuels et associés 

(Sociétés en nom collec�fs).

La mission de l'UPISA est «(i) d'a�rer les 

inves�ssements pour que l'agriculture joue 

son rôle de levier pour le développement 

socio-économique ; (ii) d'améliorer la 

capacité du MARNDR à répondre aux 

besoins, a�entes et aspira�ons des pe�ts, 

moyens et grands entrepreneurs agricoles 

et agro-industriels ; (iii) de propulser 

l`engagement du MARNDR dans le secteur 

avec une culture de communica�on, 

d'informa�on, et de coopéra�on avec le 

secteur privé. » (Plan Stratégique UPISA) En 
2013, 30 millions de dollars ont été 
inves�s dans le secteur, et les projets 
s ignés  en 2014 prome�ent des 
inves�ssements de 600 millions de 
dollars sur les dix prochaines années. 
Pour 2015-2018, l'UPISA planifie de 

Part du secteur agricole dans le PIB

2000 2014
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un service d'informa�on, 

prospère,  surtout  après les  pertes 
fracassantes dues au tremblement de terre, 
de l'ordre de 1.5 milliard de gourdes. Sources : www.agriculture.gouv.ht
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Malgré le net recul de la contribu�on de l'agriculture au PIB 
durant les deux dernières décennies, on constate que 
l'agriculture demeure la principale source de créa�on 
d'emplois rapides dans l'économie haï�enne. Un deuxième 
constat est que, malgré ce�e importance du secteur, 
l'agriculture n'a jamais été financée à la hauteur de son 
importance dans l'économie. 

Le Programme Agribusiness a été lancé dans la foulée des 

autres programmes d'accompagnement des entreprises 

ini�és lorsque le Ministre Laleau était encore au MCI. 

L'objec�f de ce programme est de promouvoir la créa�on de 

richesses et d'emplois en développant les filières agricoles. 

Le programme est basé  sur la  no�on de remembrement du 
foncier par capitalisa�on. Il s'agit de  tenter de régler le 
problème du morcellement excessif des exploita�ons 
agricoles dont la taille moyenne est inférieure à 1 hectare 
dispersé sur plusieurs parcelles souvent dans  différents 
terroirs, d'où une faible produc�vité, un accès quasi 
impossible au crédit et aux paquets technologiques.

Le principe est simple :   Si des producteurs arrivent à se 
me�re ensemble pour regrouper au moins 10 hectares de 
terres d'un seul tenant (pour certaines cultures) : ils pourront 
labourer au tracteur, l'eau sera mieux gérée, des variétés plus 
produc�ves pourront être développées…Alors l'État vienten 
support  pour : 1) formaliser et créer une entreprise sous la 
forme d'une société agricole (sor�r de l'individualisme et de 
l'informalité), 2) consolider et délimiter  l'espace produc�f 
(remembrement physique), 3) sécuriser l'accès à l'eau (gérer 
les contraintes clima�ques), 4) faciliter  l'accès aux services 
techniques (mécanisa�on, intrants…), 5) encadrer l'accès à 
des structures de transforma�on et au marché (ges�on des 
pertes et des liquida�ons de produits à la récolte), 6) Faciliter 
l'accès à un produit financier adapté et pa�ent: délai de grâce 
approprié, faible taux d'intérêt: ges�on de la décapitalisa�on,

Le programme termineactuellement la phase pilote où les 
premiers bénéficiaires ont été iden�fiés dans la Plaine du Cul 
de Sac.  Les treize (13) sociétés agricoles cons�tuées dans 
ce�e zone ont été appuyées pour l'iden�fica�on et 
l'évalua�on du poten�el du terrain, la créa�on dessociétés 
agricoles,  l'élabora�on des plans d'affaires, l'approba�on des 
dossiers par le comité interministériel en charge du 
Programme (MARNDR, MCI, MEF). Les dossiers approuvés  ont 
été acheminés au  Fonds de Développement Industriel qui a 
déjà terminé son travail d'analyse, signé les contrats de 
financement et réalisé les premiers décaissements pour 
l'actuel campagne de sorgho.

A par�r de janvier 2016, l'équipe du programme va terminer 
le travail ini�é dans la Plaine des Cayes (périmètre de 
Fonfrède) avec 15 sociétés agricoles en cours de cons�tu�on. 
Les  missions d'explora�on seront reprises à travers tous les 
départements pour présenter le programme et iden�fier le 
poten�el existant. 

Il est prévu dans le budget 2015-2016, un montant d’un (1) 
milliard de gourdes en support au développement des PMEs. 
75% de ce budget seront consacrés aux projets agricoles et 
agro industriels.  Ce�e phase  d'extension perme�ra d'étendre 
le programme vers les produc�ons maraichères et frui�ères, la 
produc�on animale (élevage)  et même d'appuyer des 
sociétés qui offrent des services aux  entreprises agricoles (tels 
les services de ges�on-comptabilité,  de mécanisa�on, de 
fer�lisa�on, de récolte et de transforma�on).

de l'usure ou du financement zéro et de la jachère forcée).  Il 
s'agit donc de la porte d'entrée pour sauter la plupart des 
verrous qui tradi�onnellement freinent le développement du 
secteur agricole.

Pour être éligible, il faut réunir  un minimum de 3 personnes, 
regrouper au minimum10 hectares et cons�tuer une société 
agricole. Les projets approuvés peuvent prétendre à un 
financement de 500,000  gourdes à 10 millions de gourdes.  
Un montant de 200 millions de gourdes est actuellement 
disponible.Pour être éligible, il faut réunir  un minimum de 3 
personnes, regrouper au minimum10 hectares et cons�tuer 
une société agricole. Les projets approuvés peuvent prétendre 
à un financement de 500,000  gourdes à 10 millions de 
gourdes.  Un montant de 200 millions de gourdes est 
actuellement disponible.

Comment a été conçu 
le Programme Agribusiness ?

Comment fonc�onne 
le Programme?

Quelles sont les 
Prochaines Etapes?

I N T E R V I E W   A V E C   L E   C O O R D O N N A T E U R   D U   P R O G R A M M E   A G R I B U S I N E S S 
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Le Programme Agribusiness, en coordina�on avec le MEF, le 

MCI et le MARNDR, offre un sou�en à la créa�on de sociétés 

agricoles et les appuient pour le financement de leur projet. 

L'agronome Hugues Joseph, membre du Cabinet du Ministre 

de l'Economie et des Finances et coordonnateur de ce 

Coordonnateur Programme Agribusiness

Programme
Agribusiness

   Hugues JOSEPH
Coordonnateur Programme Agribusiness

Parlons Eco, le magazine du Ministère de l'Economie et des Finances
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Première Par�e : La Réforme Fiscale Et Douanière 

Les cinq grands axes retenus dans le cadre du plan stratégique 

élaboré à cet effet s'inscrivent dans le plan global de la Réforme 

des Finances Publiques. Ce sont : le cadre légal et 

organisa�onnel, l'organisa�on et la ges�on des ressources 

humaines, les opéra�ons fiscales et douanières, l'infrastructu-

re physique et technologique, et l'accomplissement 

volontaire. 

I N T E R V I E W   A V E C   L E   S E C R E T A I R E   D’ E T A T   A U X    F I N A N C E S    

   Ronald G. DECEMBRE
Secrétaire d’Etat aux Finances

Réforme de 
Finances
Publiques :
où en est-on? 

La souveraineté budgétaire passe par des réformes en 

profondeur des finances publiques haï�ennes. Lancé depuis 

octobre 2013, les réformes des finances publiques perme�ent 

déjà au Gouvernement de compter sur 75% de ressources 

na�onales pour le budget 2015-2016.

Les grands axes de la réforme ont été élaborés à la suite du 

diagnos�c du système fiscal et douanier qui a permis de dégager 

la nouvelle vision du Gouvernement pour une administra�on 

fiscale moderne, performante, transparente, accueillante au 

sein de laquelle se développe des valeurs d'éthiques de 

professionnalisme et d'intégrité qui me�ent les contribuables 

en confiance. 

L'arrêté règlementant la franchise industrielle est déjà en 

appl ica�on (depuis  septembre 2012)  et  a  modifié 

complètement les procédures d'octroi de franchise. Un 

ensemble de projets de lois ont été préparés afin de les adapter 

au contexte économique actuel : la loi sur le tarif douanier (Tarif 

Extérieur Commun TEC) et le code douanier ont déjà été 

adoptées en Conseil de Gouvernement et sont sous presse au 

Moniteur. D'autres projets tels que les textes sur la Contribu�on 

Foncière des Propriétés Bâ�es (CFPB), la Contribu�on Foncière 

des Propriétés Non Bâ�es, les lois organiques de la DGI et de la 

Douane sont déjà rédigés et la prochaine étape sera de les 

soume�re au Conseil des Ministres ou au Parlement pour 

adop�on. 

n outre, d'autres documents encore ont été élaborés et Emis en place tels que les statuts de l'agent douanier, le 

code d'éthique, le cadre règlementaire pour les 

operateurs des magasins sous douane, le plan directeur de 

forma�on, le cadre de ges�on des risques à l'AGD et les 

nouvelles nomenclatures de poste. Des modifica�ons dans les 

lois sur la patente, le droit de fermage ou encore l'impôt sur 

revenu ont été adoptées à travers des disposi�ons dans les lois 

de finances. 

Quels sont les grands axes de la réforme 
fiscale et douanière à l'intérieur 
de la Réforme des Finances Publiques ?

Qu'entend-on exactement par finances publiques ? Elles sont 
des règles, principes et poli�ques gouvernant les opéra�ons 
d'argent public : ressources, dépenses, trésorerie, procédures 
comptables, poli�ques budgétaires… La bonne marche des 
finances publiques permet la bonne marche du Gouvernement. 
Dans ce but, le Ministère de l'Economie et des Finances a créé 
fin 2013 la Commission de Réformes des Finances Publiques 
(CRFP) coordonnée par Mr. Charles Cadet, un habitué du 
portefeuille public. La mission de la Commission est large 
puisqu'elle touche quatre grands axes : la mobilisa�on des 
ressources, la réforme budgétaire, la modernisa�on de la 
trésorerie et de la comptabilité publique et le développement 
d'un système d'informa�on financier de l'Etat.

Pour ce�e première par�e de ce dossier, sur plusieurs numéros, 
consacré aux finances publiques, Mr le Secrétaire d'Etat aux 
Finances Ronald Décembre discute avec nous des réalisa�ons 
faites dans la réforme fiscale et douanière (axe mobilisa�on des 
ressources). 

Qu'a-t-il été fait jusqu'à présent 
pour améliorer le cadre légal et 
organisa�onnel de la DGI et de l'AGD ?
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Interview avec : Ronald G. Decembre 

Concernant les opéra�ons fiscales et douanières, des 

disposi�ons ont été prises pour prolonger les délais de 

renouvellement du quitus fiscal depuis 2012 et le seuil de 

classifica�on des entreprises a été redéfini (entreprises pe�tes, 

moyennes, grandes). Le seuil du chiffre d'affaires pour la 

soumission des états financiers a aussi été révisé et il existe 

désormais un régime simplifié pour payer la TCA en un seul 

bordereau. De même, des services d'assistances et de paiement 

en ligne à la DGI et l'AGD facilitent les opéra�ons des 

contribuables et des importateurs. 

Qu'en est-il des opéra�ons fiscales
et douanières?

C'a été un travail de longue haleine avec toutes les banques 

commerciales, l'Associa�on Professionnelle des Banques et la 

BRH. Le système de déclara�on et de paiement des taxes en 

ligne est maintenant fonc�onnel : il suffit de se rendre sur le 

portail de déclara�on électronique sur le site de la DGI, choisir le 

type d'impôt à payer (patente, impôt sur le revenu, taxe sur la 

masse salariale…) et remplir le formulaire. Le contribuable est 

ensuite redirigé vers le site de sa banque (il faut un compte 

bancaire) pour autoriser ce�e dernière à débiter le compte du 

contribuable et créditer le compte du Trésor à la BRH. Un reçu 

de caisse de la BRH, qui a valeur légale, est délivré 

instantanément après paiement. 

Une nouvelle structure de contrôle à la DGI va être mise en place 

pour vérifier ces déclara�ons. Le système perme�ra d'avoir une 

base de données indispensable sur tous les contribuables, 

améliorera la compé��vité par la rapidité du paiement, 

facilitera et réduira le cout des transac�ons. 

Comment fonc�onne le paiment
des taxes en ligne ??

ur le plan organisa�onnel, plusieurs structures Sadministra�ves ont été mises en place à commencer par 

les comités de pilotage de la reforme dans les deux 

administra�ons, un comité d'analyse d'impact des poli�ques 

fiscales dont le secrétariat est assuré par la Direc�on des Etudes 

Economiques au MEF. A la DGI, il a été créé la Direc�on des PME 

et celle des ONG, et des comités de valorisa�on des biens du 

domaine privé de l'Etat et de suivi de la CFPB. A la Douane, un 

service aux usagers de la douane du port et de l'aéroportde Port 

au Prince a été mis en place ainsi qu'un service de 

renseignement et d'enquêtes. L'accent dans les deux 

administra�ons a été mis sur le contrôle avec la créa�on de 

structures de contrôle des déclara�ons défini�ves d'impôts, de 

services de contrôle à posteriori des importa�ons, et enfin d'un 

service de surveillance et d'une brigade an� contrebande à 

l'AGD. 

Les taxes qui s'appliquent ensuite au �tre de l'impôt sur le 

revenu des personnes physiques (IRI) sont déterminées 

suivant un barème de cinq tranches, avec des taux dits 

progressifs allant de 0% (pour les revenus annuels nets 

inférieurs ou égaux à 60 000 gourdes) à 30% (revenus de 

plus de 1 million de gourdes). 
En Haï�, il s’agit d’un système déclara�f – toutes les 
personnes sont tenues de déclarer leurs revenus à la 
Direc�on Générale des Impôts (DGI) – mais la plus grande 
par�e de l’impôt sur le revenu payé par les salariés, du 
public comme du privé, est prélevé à la source. Leur 
employeur verse directement leur quote-part fiscale au 
Trésor Public, suivant le barème ci-dessus. Ce qui n’enlève 
pas aux salariés l’obliga�on de remplir leur « Déclara�on 
défini�ve d’impôt » chaque année pour ajouter d’éventuels 
autres revenus. Tous les autres travailleurs - indépendants, 
libéraux etc…- doivent impéra�vement remplir ce�e 
déclara�on. 

’enjeu est crucial pour le pays, alors que les rece�es Lfiscales sont la principale source de financement du 
budget de l’Etat. Et dans ce cadre, l’IRI a été plus 

performant que l’IRS au cours des dix dernières années, 
représentant désormais 16% des rece�es collectées contre 
9% pour l’impôt sur les sociétés.  

L'impôt sur le revenu est devenu l'une des rece�es fiscales les plus 

performantes, représentant 25% des rece�es totales au cours des trois 

dernières années, contre 11% pour la Taxe sur le chiffre d'affaires (TCA).

'impôt sur le revenu s'applique sur l'ensemble des revenus des Lpersonnes physiques et morales, mais dans des condi�ons 

différentes. Dans le cas des personnes morales, autrement dit des 

entreprises, le revenu considéré est leur bénéfice net sur lequel 

s'applique l'impôt sur le revenu des sociétés (ISR) au taux unique de 30%.  

Pour les personnes physiques, l'ensemble de leurs ressources est pris en 

compte : salaires, revenus fonciers, plus-values réalisées sur la cession de 

biens immobiliers ou mobiliers, revenus de capitaux mobiliers… 

L’ I M P O T    S U R   L E  R E V E N U  
 
Tranche 
de revenu

TOTAL IMPOT A PAYER 69 000

0-60 000 60 000 00%

60 000-240 000 180 000 18 00010%

240 000-480 000 240 000 36 00015%

480 000-1000 000 60 000 15 00025%

 
Taux d’Imposi�on

 
Revenue Imposable

Impôt 
à payer

*

Calcul de l'impôt sur le revenu pour un revenu annuel de 540 000 gourdes

Paiement en ligne : www.edeclaration.dgi.gouv.ht/edeclaration
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autres taxes.

Pour un entrepreneur en recherche de 

financement, il peut être difficile de trouver 

un crédit auprès des banques, notamment à 

cause du manque d'informa�on sur 

l'historique de crédit de cet entrepreneur. 

Le nouveau Bureau d'Informa�on sur le 

Crédit de la BRH émet des rapports de crédit 

depuis octobre 2015 et contribue à 

améliorer l'accès aux prêts pour les 

citoyens. Le Centre de Facilita�on des 

Inves�ssements travaille aussi pour 

co m b l e r  l e  m a n q u e  d ' i n fo r m a� o n 

auxquelles les entreprises font face : le 

projet Open Data pour les Inves�ssements 

et celui de Cartographie des Procédures 

perme�ront aux inves�sseurs en 2016 

d'obtenir facilement en ligne des données 

u�les à leurs prises de décision, ainsi que 

des informa�ons sur les étapes à franchir 

pour une procédure. 

Si vous êtes ges�onnaire d'une PME et 

que vous rencontrez des difficultés, 

l e s  c a d r e s  d e s  d i ff é r e n t s 

programmes d'accompagnement des 

entreprises du Ministère du Commerce et 

de l'Industrie, tel que les Services d'Appui à 

l'Entreprise ou le Programme de Sou�en 

aux Micro Entreprises (PSME), pourront 

vous fournir des informa�ons et répondre à 

vos demandes. 

Au sein du MEF, une cellule a été créé qui 

travaille de concert avec la Primature, le 

MCI et le CFI afin de coordonner les 

réformes sur le climat des affaires. 

Enfin, il est important de citer les efforts 

constants de la nouvelle Commission 

Présiden�elle pour la Réforme de l'Energie 

qui perme�ront de réduire les coûts et 

d ' a m é l i o r e r  l a  fi a b i l i t é  d e  l ' o ff r e 

d'électricité.

Cependant, de nombreux défis sont à 

relever pour pouvoir proposer aux 

entreprises un environnement 

a�rac�f et s�mulant. Le climat des affaires, 

dans  sa  défini�on large,  concerne 

l'environnement poli�que, économique, 

ins�tu�onnel et règlementaire dans lequel 

s'exercent les affaires dans un pays ou une 

région. Le Gouvernement d'Haï� travaille 

de manière générale sur l'améliora�on du 

climat des affaires et le développement du 

secteur privé dans le pays : quelques-unes 

de ses réalisa�ons sont présentées dans cet 

ar�cle. 

Plusieurs ins�tu�ons publiques dont le MEF 

travaillent sur le projet de modernisa�on du 

cadre légal des affaires : les lois régissant les 

sociétés et le Code du Commerce sont des 

textes non adaptés à la réalité des affaires 

aujourd'hui. De plus, certains aspects des 

affaires ne sont pas couverts par la loi 

haï�enne et rendent les entreprises et 

consommateurs à risque. Si ces projets de 

lois sont adoptés, les entrepreneurs 

pourront,  entre autres,  créer leurs 

entreprises en moins d'une semaine à un 

coût bien inférieur, et, pour obtenir un 

crédit, il sera facilede me�re une voiture, un 

réfrigérateur ou encore des équipements 

en garan�e pour son prêt.

La Direc�on Générale des Impôts et 

l'Administra�on Générales des Douanes 

aident les entreprises en leur perme�ant de 

s'acqui�er de leurs taxes et bordereau de 

douane en ligne, facilement, et sans se  

déplacer.

La DGI travaille sur la créa�on d'un 

infocentre, qui donnera des informa�ons 

par téléphone et en personne à tout 

c o n t r i b u a b l e  q u i  s o u h a i t e  m i e u x 

comprendre sa déclara�on de revenus et 

Améliorer 
le climat des affaires
 
Une des demandes les plus pressantes de la popula�on est d'avoir l'opportunité d'un 

emploi stable et rémunérateur. La croissance économique future du pays, tout comme 

l'avenir de millions d'Haï�ens, est étroitement liée au développement du secteur privé qui 

crée des emplois et de la richesse.

Textes déposés au Moniteur pour  

publica�on :

Signature électronique* 

Administra�on électronique * 

Commerce électronique* 

Code Douanier 

Tarif Extérieur Commun (CARICOM 

Textes rédigés non encore déposés au 

Parlement

Droit des sûretés

Crédit-bail

Bail commercial

16 traitésinterna�onaux

Textes rédigés pour valida�on

Partenariat Public Privé 

Assurances

Textes encours de réalisa�on

Protec�on des consommateurs

Modifica�on code des inves�ssement

Textes à produire

Sociétés

Insolvabilité

Concurrence

Modifica�on au code de commerce

Microfinance

Texte déposé non encore voté

Normalisa�on

*  Textes de lois préparés ou à produire 

par Me Gousse et les anciens membres de 

l'ancienne Commission Présiden�elle sur 

la Réforme du Droit des Affaires (CPRDA)

AVIS AUX PARLEMENTAIRES 
Si vous souhaitez avoir plus d'informa�ons sur ces 

projets de lois même avant le dépôt au Parlement, 

veuillez contacter climataffaires.hai�@gmail.com

PROJET DE MODERNISATION DU CADRE LÉGAL
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Partenariats Publics 
Privé : un dispositif
d’avenir pour Haïti
 

des critères de performance prédéfinis, 

assume des risques substan�els et assure 

en tout ou par�e : la concep�on, le 

financement,  la  construc�on ou la 

réhabilita�on, l'entre�en, la maintenance, 

l'exploita�on ou la ges�on en lien avec des 

ouvrages, des équipements ou biens 

immatériels. »

Ce�e défini�on souligne les 4 critères 

incontournables d'un PPP :

1. La fourniture d'un service public 

ou de services concourant à 

l'exercice de la mission de service 

public 

2. Le mode de rémunéra�on qui 

s'étale sur la durée du contrat pour 

garan�r l'amor�ssement des 

inves�ssements réalisés ;  la 

rémunéra�on est souvent variable 

et basée sur des critères de 

performance. La rémunéra�on ne 

provient pas forcément de l'Etat, 

elle peut venir directement des 

usagers du service, ou peut être 

mixte dans certains cas.

3. La longue durée des contrats qui 

peut aller jusqu'à 50 ans.

4. Le partage des risques entre 

l ' a u t o r i t é  c o n t r a c t a n t e  e t 

l'opérateur privé.

Ÿ La disponibilité des services publics et 

u n e  m a i nte n a n c e  o p� m a l e  d e s 

infrastructures publiques.

Ÿ L'alloca�on efficiente des fonds publics 

Ÿ Le transfert des technologies et le 

renforcement des capacités

Pour encadrer la mise en place des PPP, 

l'Etat haï�en a créé au sein du ministère de 

l'Economie et des Finances, une Unité 

Centrale de Ges�on des Partenariats Public-

Privé (UCG/PPP) qui a travaillé notamment 

sur l'élabora�on d'un cadre législa�f et 

réglementaire, prêt pour soumission aux 

autorités compétentes.

Les PPP seront développés dans de 

nombreux domaines : les infrastructures 

rou�ères, portuaires, aéroportuaires, 

agr ico les ,  cu l turel les ,  spor�ves  et 

administra�ves ; la fourniture des services 

publics d'éduca�on, de santé, d'eau et 

d 'assa in issement,  d 'é lectr ic i té ,  de 

télécommunica�ons, de transport, de 

logements sociaux ; et encore la fourniture 

de services publics de proximité pris en 

charge par les collec�vités territoriales tels 

que marchés publics, 

places publ iques,  éclairage publ ic , 

cime�ères… La liste est longue. Elle peut 

c o n c e r n e r  d e  g r a n d s  g r o u p e s 

interna�onaux comme des entreprises 

locales, notamment pour les services de 

proximité. Le succès de ce disposi�f 

dépendra, toutefois, de notre capacité à 

intégrer des garde-fous juridiques et 

financiers tout en nous assurant de 

l'op�misa�on de la dépense publique. 

Il s'agit d'a�ribuer au privé les risques 

qu'il est mieux à même de couvrir ou de 

mi�ger en fonc�on du secteur concerné.

Certains risques seront cependant toujours

supportés par l'Etat.

Dans le cadre d'un PPP les principaux avan-

tages sont : 

Ÿ La qualité des services publics fournis

L'objec�f d'inscrire le pays sur la voie du 

développement implique la construc�on 

d'infrastructures de base, la fourniture de 

services publics à la popula�on ainsi que la 

redynamisa�on des secteurs porteurs à 

travers des inves�ssements privés d'origine 

locale et étrangère. Mais les ressources 

b u d gé ta i re s  l i m i té e s  d e  l ' E tat  n e 

perme�ront pas toujours d'accomplir la 

totalité des inves�ssements nécessaires ni 

d'assumer les coûts liés à l'entre�en et à la 

maintenance de ces équipements. 

Pour faire face à ces défis, le gouvernement 

propose des solu�ons alterna�ves de 

financement visant la durabil ité et 

l'autonomie tout en augmentant l'efficacité 

pour l'achèvement de projets clés. D'où 

l'idée de me�re en place des partenariats 

public-privé (PPP) qui introduisent un 

nouveau mode de collabora�on entre 

secteurs privé et public.

La mise en place de Partenariats Publics Privés doit faciliter la réalisa�on d'équipements 

structurels indispensables pour Haï� malgré les ressources financières limitées du pays. 

Ce nouveau type de contrats vise la réalisa�on d'infrastructures lourdes mais aussi des 

projets proches de la popula�on. 

L E   S E C T E U R   P R I V E   E T  L E   G O U V E R N E M E N T   H A I T I E N    
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Q’est ce qu’un PPP?
C'est un " contrat administra�f entre un 

partenaire privé et une en�té publique 

(l'Etat ou la collec�vité territoriale) ), dont 

l'objet est la fourniture d'un service public 

ou de services concourant à l'exercice de la 

mission de service public. Le partenaire 

privé en contrepar�e d'une rémunéra�on 

s'étalant sur la durée du contrat et basée sur 
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programme d'inves�ssements publics à travers les 

réserves du fonds de pension. Ce�e ini�a�ve vise 

également à diversifier le portefeuille de placements. Il 

s'agit d'une disposi�on de nature incita�ve pour la 

fonc�on publique, qui concerne l 'acquisi�on,la 

construc�on ou la rénova�on de logements au bénéfice 

des agents. La limite de crédit octroyée est de 5 millions de 

gourdes au taux de 6% l'an, remboursable par des 

prélèvements à la source sur une durée maximale de 15 

ans. C'est une ac�vité structurante, à valeur ajoutée pour 

le fonds de pension et qui, selon sa directrice Mme Jeune, 

permet à la Direc�on de la Pension de renouveler son offre 

de services. 

L'ensemble du disposi�f est géré par la Direc�on de la Pension civile 

(DPC), organe technique interne du Ministère de l'Economie et des 

Finances (MEF). Outre les plans de retraite des fonc�onnaires et des 

agents publics, la DPC offre également un service de guichet à trois 

autres régimes : les pensionnés militaires, ceux de la Minoterie, les ex-

BNDAI et SEN dont les rentes sont financées par le Trésor Public. Depuis 

2004, elle est  habilitée à  inves�r les réserves techniques du fonds de 

pension afin de dégager des ressources complémentaires.

ouvelles disposi�ons. Le Ministère de l'Economie et des NFinances, soucieux du bien être des agents publics, s'est 

engagé à modifier le Décret du 18 février 2011 sur la pension 

civile de retraite, avec objec�f principal d'instaurer un Plan de Retraite de 

l'Administra�on Publique qui �enne compte de toute une série 

d'indicateurs financiers, économiques, démographiques et sociaux et 

des a�entes exprimées par les éventuels bénéficiaires. Toutefois, le plan 

demeure essen�ellement contribu�f. Il fonc�onne selon un système dit 

« de répar��on » basé sur la solidarité intergénéra�onnelle, suivant 

lequel les ac�fs financent les retraités selon un rapport de 90 000 pour 

11 000. Ainsi, dans le cadre de l'instaura�on d'un nouveau plan de 

retraite, les réflexions et consulta�ons menées avec l'Office de 

Management et des Ressources Humaines, les travaux d'évalua�on 

réalisés par des spécialistes tant locaux qu'étrangers et les 

recommanda�ons subséquentes pour la ges�on ra�onnelle du plan de 

retraite ont permis au Ministère de l’Economie et des Finances de 

proposer les modifica�ons suivantes :  

Un crédit pour les fonc�onnaires. En vue de revaloriser le statut du 

fonc�onnaire, d'améliorer la percep�on du public envers les ins�tu�ons 

d'Etat, depuis juillet 2015, le MEF a lancé progressivement un 

La Pension civile de retraite est l'alloca�on mensuelle versée par l'Etat 

aux fonc�onnaires et employés publics devenus inac�fs et qui 

remplissent simultanément les condi�ons d'âge, de carrière et de 

co�sa�ons. Le 26 octobre 2015, le gouvernement a publié un nouveau 

décret, désormais texte de référence de l'ensemble du disposi�f, et qui 

modifie notamment le financement du régime de retraite ainsi que les 

condi�ons d'a�ribu�on.  Le point complet sur ces nouveautés. 
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à Le relèvement de la rente mensuelle minimum de 3 

000 à 5 000 gourdes ;

à Le relèvement de l'âge normal de la retraite à 58 ans, 

augmentant la durée de co�sa�on, donc 

d'accumula�on des ressources nécessaires à garan�r 

les presta�ons futures ;

à  La possibilité d'une retraite an�cipée à 55 ans, 

assor�e d'une décote de 1% par année 

d'an�cipa�on (sans excéder 3%) ;

à Le droit à une rente propor�onnelle pour tout agent 

public âgé de 58 ans ayant co�sé au plan de retraite 

durant un minimum de cinq ans (60 mois);

à L'adop�on d'une nouvelle formule de calcul avec 

élimina�on de plafond:

Rente = 2.5% *nb d'années de services crédités 

*moyenne pondérée 60 meilleurs salaires mensuels;

à La systéma�sa�on de la quote part de l'employeur, 

fixée à parité avec la co�sa�on salariale (8%) ;

à Le relèvement du plafond de 10 000 à 20 000 gourdes 

pour les ins�tuteurs et inspecteurs de 

l'Enseignement Fondamental, le personnel infirmier 

et les policiers, moyennant l'âge de 50 ans ;

à L 'affilia�on obl igatoire des  contractuels 

rémunérés par le Trésor Public.

LA PENSION CIVILE EVOLUE
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a l'égard de leurs condi�ons de travail, a 

gagner leur loyauté. Sont  couverts par ce 

m é c a n i s m e  d e  p r é v o y a n c e  :  l e s 

fonc�onnaires et agents �tularisés  de l'Etat 

Haï�en, notamment les enseignants, le 

personnel infirmier, les membres du 

Parlement... Les agents contractuels 

peuvent, sur une base volontaire, par�ciper 

a ce plan de pension. 

Des employés relevant de certains 

organismes non soumis à un régime par�- 

culier de pension peuvent s'affilier au plan 

de pension des agents publics.

A noter que des réflexions sont en 

cours pour que ce�e en�té soit 

dotée  d 'une  st ructure  p lus  

compa�ble à l'évolu�on de sa mission.

  Les ac�vités de ce�e direc�on sont 

r é a l i s é e s  s o u s  l a  h o u l e � e  d ' u n 

fonc�onnaire qui a le �tre de directeur, de 

deux assistants-directeurs. Le centre 

o p é ra � o n n e l  e s t  c o n s � t u é  d ' u n e 

cinquantaine d'agents répar�s  en six 

Services. La Direc�on de la pension est 

relayée au niveau départemental par 

l'Unité de Coordina�on des Direc�ons 

Départementales, qui est également une 

structure  interne du Ministère  de 

l'Économie et des Finances.

L
a pension civile de retraite est un 

filet de protec�on sociale conçu au 

bénéfice des agents publics en 

prévision de certains risques associés  à 

l'invalidité, au décès, au veuvage, a la 

cessa�on de service. A cote de la couverture 

d'assurance, elle fait par�e des avantages 

sociaux offerts aux agents publics. Elle 

cons�tue une composante majeure de la 

ges�on des ressources humaines puisqu'elle 

vise à augmenter la sa�sfac�on des agents 

La Direc�on de la Pension Civile, organe 

technique interne du Ministère de 

l 'Économie et des Finances est une 

ins�tu�on de service public qui a la 

compétence exclusive de la ges�on du plan 

de retraite des fonc�onnaires et agents 

publics. La loi organique parue au Moniteur 

No 22 du lundi 16 mars 1987 en définit la 

mission comme suit : « La Direc�on de la 

Pension est chargée de l'applica�on de la loi 

régissant la pension civile et la pension 

militaire. Elle établit et main�ent la liste des 

pensionnaires, étudie les dossiers de 

demande et recommande toute liquida�on 

de pension »

Les différents textes régissant la ma�ère 

traduisent le souci des dirigeants d'en faire
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un « organisme » dont la voca�on ne se 

confinerait plus à sa mission classique qui 

lui est généralement reconnue. En effet, 

outre sa fonc�on naturelle de prévoyance 

contre des risques associés à la maladie au 

chômage à la viduité, ce secteur n'est pas 

neutre du point de vue économique. En 

témoignent les disposi�ons du décret 

d'octobre 2004 régissant le plan de retraite 

des agents publics, ini�ant le principe 

d'inves�ssement des réserves techniques 

du fonds de pension des agents  publics. 

C e � e  i n n o v a � o n  m a j e u r e  r e m e t 

automa�quement en ques�on le cadre 

organique de 1987 qui est non exhaus�f car 

il ne prend toujours pas en compte toute 

l'étendue  de la mission de la direc�on de la 

pension.

Marie Zemyr JEUNE
Directrice de la Pension Civile

MIEUX  CONNAITRE  
LA PENSION CIVILE

Qu'est ce que la Pension Civile ?

PRESENTATION DE LA DIRECTION DE LA PENSION CIVILE



Le Directeur de la DPC  rend compte de sa gestion au Directeur Général du MEF qui est son supérieur 

hiérarchique direct et entretien des rapports de collaborations avec les autres Directions internes du MEF qui 

assurent les fonctions de supports essentielles au bon fonctionnement de la DPC.

La Direc�on de la Pension Civile est une 

direc�on technique du Ministère de 

l'Economie et des Finances (MEF). Selon les 

termes de la loi organique du MEF paru au  

Moniteur du 16 janvier 1987, La Direc�on de 

la Pension est chargée de l'applica�on de la 

loi régissant la Pension Civile et la Pension 

Militaire. 

ORGANIGRAMME
DE LA DIRECTION DE LA PENSION CIVILE (DPC)
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Depuis le mois de mai dernier, Haï� s’est engagé dans un nouveau programme économique et financier avec le Fonds Monétaire 
Interna�onal (FMI) in�tulé Facilité Elargie de Crédit (FEC) qui s’étend sur trois années consécu�ves (Mai 2015-Mai 2018). 

LA FACILITÉ ELARGIE DE CRÉDIT 
ET L’ETAT HAÏTIEN 

créée en 1944 en même temps que la Banque 
Mondiale, dans le cadre des accords dits de 
Bre�on Woods. 

Le FMI se veut un accompagnateur des pays 
membres éprouvant des difficultés de balance 
des paiements afin d'éviter qu'ils prennent des 
mesures non seulement protec�onnistes et 
inefficaces  mais  auss i  néfastes  pour 
l'économie régionale, voire mondiale. Il met 
ses ressources financières à la disposi�on des 
pays membres sous réserve que le pays en 

Le Fonds Monétaire Interna�onal (FMI) 
est une ins�tu�on interna�onale 
regroupant 188 pays, . 

q u e s � o n  v a  a p p l i q u e r  d e s 
programmesqui ajusteront sa balance 
des paiements et lui perme�ra de 
p ro c é d e r  a u x  r e m b o u rs e m e n t s 
nécessaires.

Pour cela, il a développé des guichets de 
prêt spécialisés appelés « Facilités, » 
comme la « Facilité Elargie de Crédit 
»dans laquelle Haï� s'est aujourd'hui 
engagée. 

PRÉCISIONS SUR LE FMI 
 

Il est à noter que l’ensemble des réformes 
inscrites dans la FEC sont compa�bles avec 
l a  v i s i o n  d u  P l a n  S t ra t é g i q u e  d e 
Développement d’Haï� (PSDH) qui consiste 
à faire d’Haï� un pays émergent d’ici 2030. 

Ce programme n’est pas une nouveauté 
pour Haï� qui s’est déjà engagée dans une 
FEC signée en juillet 2010 - quelques mois 
après le tremblement de terre dévastateur 
qui avait frappé le pays. Selon le FMI, les 
efforts engagés par Haï� depuis 2010 ont 
porté leurs fruits : « la croissance est 
posi�ve, l’infla�on reste modérée et le 
niveau des réserves interna�onales est 
adéquat ».  
Le nouvel accord de FEC signé ce�e année 
doit perme�re au pays de poursuivre les 
réformes engagées depuis le tremblement 
de terre de 2010 mais aussi de se lancer 
dans d’autres reformes suscep�ble de 
réduire la vulnérabilité d’Haï� aux chocs. 

D’autres sont des�nées au pays à faible 
revenu qui n’ont pas accès au marché des 
capitaux privés et font face à des besoins 
structurels de balance des paiements. 
D’autres enfin visent à aider les économies 
de marché émergentes à s’adapter à un 
arrêt soudain des entrées de capitaux 
extérieurs. »  Les pays qui ont recours à la 
FEC acceptent d’appliquer un ensemble de 
mesures qui contribueront sensiblement à 
stabiliser durablement leur situa�on 
macroéconomique à moyen terme. Ces 
m e s u r e s ,  a s s o r � e s  d e  c o n d i � o n s 
spécifiques, sont décrites dans la le�re 
d’inten�on du pays. Aussi, dans la le�re 
d’inten�on signée par Haï�, en mai 2015, 
sont inclus un ensemble d’engagements du  
pays à renforcer la ges�on financière de 
l’État, à établir le Compte Unique du Trésor 
(CUT), tout en adressant les goulots 
d’étranglement au développement du 
secteur privé et à la croissance, notamment 
la réforme du secteur d’électricité et de la 
subven�on des produits pétroliers.  

S igné par les  autorités haï�ennes, 
re p ré s e nté e s  p a r  l e  M i n i s tè re  d e 
l’Economie et des Finances (MEF) et la 
Banque de la République d’Haï� (BRH), et 
approuvé par le Conseil des Gouverneurs 
du FMI le 18 mai 2015, ce programme vise à 
renforcer le cadre macroéconomique et 
financier nécessaire pour assurer la réussite 
des réformes devant abou�r  à une 
croissance inclusive et soutenable à moyen 
terme.  Il vise, entre autres, à solidifier 
l’autonomie financière de l’Etat dans un 
contexte de baisse de l’aide externe, et à 
augmenter substan�ellement les dépenses 
de réduc�on de la pauvreté.
La Facilité Elargie de Crédit (FEC) est un ou�l 
mis en place par le FMI pour appuyer les 
pays ayant des problèmes structurels au 
niveau de leur solde extérieur. « Certaines 
facilités sont des�nées aux problèmes de 
balance des paiements causés par des 
déséquilibres lentement accumulés au  
compte de transac�ons courantes.  
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L'IHSI calcule l'infla�on à par�r des 

mouvements de l'Indice des Prix à la 

Consomma�on (IPC), qui comprend les 

prix d'un panier de produits choisis pour 

représenter la consomma�on en Haï�. 

A i n s i ,  l a  c a t é g o r i e  d a n s  l ' I P C  d e 

l ' “a l i m e nta� o n ,  b o i s s o n s ,  ta b a c s ” 

représente la moi�é de ce panier, ce qui 

signifie qu'environ 50% des revenus des 

ménages en Haï� sont consacrés à l'achat de 

produits al imentaires.  Le transport 

représente 13.7% et les dépenses reliées au 

logement sont de presque 15% dans ce 

panier. Selon les dernières données 

d'octobre 2015, l'IPC a augmenté d'1% 

d e p u i s  s e p t e m b r e  2 0 1 5  ( i n fl a � o n 

mensuelle), et a augmenté de 11.7%  

depuis octobre 2014 (infla�on en 

glissement annuel). Ces 

augmenta�ons proviennent surtout 

de l'infla�on des prix dans 

l'alimenta�on locale (en hausse de 

17% depuis octobre 2014). 

www.ihsi.ht 

ET EN HAÏTI ? 
 

En octobre 2015, l'Ins�tut Haï�en de Sta�s�ques et d'Informa�ques (IHSI) annonçait une infla�on mensuelle de 1%, et 

une infla�on en glissement annuel de 11.7%. Mais qu'est-ce que l'infla�on exactement ?

L’INFLATION
M

  I
  E

  U
  X

   
 C

  O
  M

  P
  R

  E
  N

  D
  R

  E
MIEUX COMPRENDRE

les pays peuvent intervenir par le biais de 

leur banque centrale. Celles-ci sont 

chargées de surveiller la stabilité des prix 

c'est-à-dire l'évolu�on du prix d'un panier 

de biens représenta�f de la  consomma�on 

des habitants. Si l'évolu�on du prix de ce 

panier est de 0%,  on dit qu'il y a stabilité des 

pr ix .  D 'une  manière  généra le ,  les 

économistes es�ment qu'une infla�on 

annuelle de l'ordre de 2% favorise la 

croissance. Au-delà, la banque centrale 

peut intervenir sur les taux d'intérêt dans le 

pays. En effet, si  les taux d'intérêt 

augmentent, les banques sont plus 

ré�centes à emprunter et elles accordent 

aussi moins de prêts, ce qui freine la 

créa�on monétaire.

consomme, la hausse des prix peut aussi 

être le résultat d'une déprécia�on de la 

monnaie locale par rapport aux principales 

devises du commerce interna�onal. Cela 

peut être le cas en ce moment, où la gourde 

est passé de 46 gourdes pour 1 dollar en 

décembre 2014 à 56 gourdes pour 1 dollar 

actuellement (au 03/12/15). Etant donné 

que l'on importe la hausse des prix des 

produits que l'on importe, l'infla�on en 

Haï� peut aussi être due à une forte hausse 

des produits énergé�ques, produits 

alimentaires (tel que le riz) ou autres 

produits importés. Enfin, l'infla�on peut 

être le résultat d'une poli�que monétaire. Si 

l'on crée trop de monnaie et donc s'il y a 

plus d'argent en circula�on pour le même 

nombre de produits à acheter, les prix 

augmentent et l'argent perd de sa valeur. 

Pour éviter l'infla�on avec le risque d'une 

diminu�on importante du pouvoir d'achat, 

n dit qu'il y a infla�on lorsque les Oprix de nombreux produits et 
services augmentent en même 

temps, avec du coup une baisse du pouvoir 
d'achat de la monnaie. En clair, avec la 
même somme d'argent, on peut acheter 
moins de choses qu'auparavant. Les raisons 
de ce�e  hausse des prix sont variables. 
Sachant que les prix varient en fonc�on des 
lois du marché (offre et demande pour les 
produits selon les prix), si les gens 
consomment trop, les prix ont tendance à 
augmenter car l'offre ne suit pas assez 
rapidement. Dans ce cas, l'infla�on peut 
venir d'une forte croissance économique. 
Mais les prix peuvent aussi augmenter s'il y 
a pénurie chez les producteurs alors que la 
demande reste constante. Ainsi en 2008, la 
s è c h e r e s s e  e n  A u s t r a l i e  a 
considérablement renchéri le coût du blé et 
d o n c  d e  t r è s  n o m b r e u x  p r o d u i t s 
alimentaires dans le monde.

Pour les pays fortement importateurs 

comme Haï� qui importe 60% de ce qu'elle 
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L A   P E N S I O N   C I V I L E  E V O L U E 

Haï� en fournissant de l'informa�on aux 

inves�sseurs, en les appuyant dans 

l'implanta�on de leurs projets et en 

solu�onnant tout problème même après 

leur implanta�on via notre département 

A�ercare.

En tant que Directeur des Etudes, j'ai été 

responsable du contenu du Guide de 

l'Inves�ssement d'Haï� ainsi que de nos 

brochures promo�onnelles, effectué des 

recherches sur les échanges commerciaux 

entre Haï� et d'autres pays (notamment la 

République Dominicaine, le Brésil et les 

Etats-Unis) et sur leurs accords commer- 

Le Programme “ODI FellowshipScheme” est un programme 

interna�onal, ouvert à toutes les na�onalités, qui placent de 

jeunes économistes dans les gouvernements de pays à faible 

revenu. L'objec�f est double : 1) fournir aux gouvernements des 

économistes et des sta�s�ciens junior de haut calibre afin de 

combler les lacunes existantes dans les capacités locales, 2) 

fournir à des économistes et sta�s�ciens de niveau master 

et doctorat une expérience de travail concrète dans un pays en 

voie de développement. Les contrats sont de deux ans. L'ODI 

FellowshipScheme existe depuis 52 ans et est présent dans plus 

de 25 pays, mais 2015 était la première année pour le programme 

en Haï�. Les premiers « ODI fellows » nous racontent leurs 

expériences. ODI : Overseas Development Ins�tute

 www.odi.org/fellowship-scheme

contenu du magazine du MEF et la 

restructura�on de la DEE. 

l est dur de faire des affaires en Haï�, Ialors même que c'est le secteur privé 

qui créé des emplois, donc des revenus 

stables pour une popula�on qui en a grand 

besoin, et de la richesse économique. Je 

trouve donc cela passionnant de par�ciper 

aux efforts du Gouvernement pour 

améliorer ce�e réalité. 

La vie en Haï� est très agréable, dans la 

semaine j'effectue un travail intéressant, 

mais le weekend j'ai le choix entre aller à 

la plage, à la montagne, à la piscine, au 

restaurant, manger de la cuisine créole… 

J'ai pu aussi voyager dans le pays, au Cap, 

Ile à Vache, Port-Salut, Jacmel, et autres. 

E wi, m te aprann pale kreyol ! Mesi anpil 

Ayi� pou akèy w

la Toulouse School of Economics, et d'un 

bachelor en Administra�on des Affaires 

d'HEC Montréal. Depuis mon arrivée, je 

travaille essen�ellement sur les efforts 

d'améliora�on du climat des affaires en 

Haï�, dont vous pouvez trouver plus de 

détails en page 11 de ce magazine. Depuis 

la Primature, je rédigeais aussi des rapports 

sur l'économie pour le Premier Ministre et 

faisait le suivi de certains indicateurs 

économiques. Cela fait presque deux mois 

que je travaille entre la Direc�on des Etudes 

Economiques (DEE) et le Cabinet du 

Ministre au MEF, et je suis bien accueillie, il 

y a une très bonne ambiance de travail dans 

le Ministère. Je con�nue d'appuyer le MEF 

sur le développement du secteur privé, 

notamment avec le Groupe de Travail sur le 

Climat des Affaires ou un projet sur la 

concurrence, mais je travaille aussi sur le 

'ai eu la chance de faire l'expérience de Jtrois ins�tu�ons publiques pendant 

mes premiers 13 mois en tant qu'ODI 

fellow en Haï� : 10 mois à la Primature, 2 

mois au Centre de Faci l ita�on des 

Inves�ssements,  et mes débuts au 

Ministère de l'Economie et des Finances. Je 

suis française, �tulaire d'une maitrise en 

Economie Publique et Développement de  

'ai commencé mon Fellowship en Jo c t o b r e  2 0 1 4  e t  j e  t r a v a i l l e 

actuellement comme Directeur des 

Etudes par intérim au Centre de Facilita�on 

des Inves�ssements. Je viens d'Angleterre, 

et suis �tulaire de deux maitrises, une en 

Physique à l'Université d'Oxford et une 

maitrise en Economie de la Toulouse School 

of Economics, en France. Le CFI est l'agence 

de promo�on des inves�ssements (API) 

d'Haï� et une en�té autonome à l'intérieur 

du  Min istère  du  Commerce  et  de 

l'Industrie. Le Centre travaille pour 

promouvoir les inves�ssements privés en 

Fanny Megret, MEF

Ben Ke�, CFI

L'ODI FELLOWSHIP SCHEME FAIT SES DÉBUTS EN HAÏTI
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PORTRAIT

Il y avait une raison majeure pour moi 

d'étudier l'économie : je voulais 

comprendre pourquoi  certaines 

personnes avaient autant et d'autres si peu. 

Pendant mes études, j'ai appris comment 

résoudre  

d e s  é q u a � o n s  d e  c i n q  l i g n e s  q u i 

comprenaient plus de le�res que de 

chiffres, j'ai lu plusieurs papiers et ar�cles 

économiques sur le revenu, le travail ou le 

développement,  dans  lesquels  les 

scien�fiques u�lisent leur créa�vité 

maximale afin de créer un modèle encore 

plus complexe pour trouver une meilleure 

solu�on que les autres. Pourtant, je n'ai 

jamais reçu la réponse que je recherchais, 

et tout simplement car il n'y a pas 

d'approche “one fits all” (une va pour tout). 

C'est pour exactement ce�e raison que 

l'ODI Fellowship est une expérience 

unique, en ce qu'il offre à des économistes 

jeunes  et  ambi�eux  l 'opportunité 

d'apprendre plus que ce qui est écrit dans 

les livres et ar�cles scien�fiques. Ce n'est 

que récemment, en octobre 2015, que j'ai 

commencé ma posi�on en tant que 

consultante technique dans le Ministère de 

la Santé Publique et de la Popula�on  

Theresa Schneider, MSPP

commerciaux, lancé une ini�a�ve d' « Open Data pour les 

Inves�ssements », coordonné un projet de recherche avec la 

Banque Mondiale sur l'octroi des incita�ons fiscales aux 

inves�sseurs, entre autres projets. Mon rôle au sein du CFI �ent 

en deux axes : premièrement, produire ou faciliter des recherches 

qui peuvent améliorer le climat des affaires, et deuxièmement, 

fournir de l'informa�on sur les opportunités pour les inves�sseurs 

en Haï�. 

Le CFI est un environnement de travail très dynamique, les 

employés sont engagés dans leur travail et pour a�rer des 

inves�ssements dans le pays.

C'est un privilège pour moi de pouvoir soutenir le CFI dans sa 

mission tout en ayant l'opportunité d'obtenir de l'expérience sur 

plusieurs aspects. 

(MSPP) en Haï�. Je suis très heureuse 

d'avoir reçu l'opportunité non seulement 

d'être un ODI fellow, mais aussi de travailler 

dans ce pays accueillant. Puisque je ne suis 

pas ici depuis longtemps, je ne peux pas 

vousraconter beaucoup de mon expérience 

en tant qu'ODI fellow. Mes collègues sont 

très sympathiques et m'aident pour tous 

mes problèmes, même s'ils n'ont pas de 

lien avec le travail. Tous les jours j'en 

apprends plus sur la complexité du système 

de santé en Haï� et suis de plus en plus 

consciente que la réalité du travail dans le 

développement est vraiment loin de ce que 

j 'a i  étudié.  Mais  je  su is  heureuse 

d'entreprendre ce challenge et j'espère 

qu'après mes deux années, je qui�erais 

mon fellowship avec des souvenirs pleins la 

tête, des connaissances professionnelles 

accrues et quelques contribu�ons au 

secteur de la santé en Haï�. 

n octobre 2014 j'ai qui�é mon travail Ed'économiste au Ministère de 
l'Agriculture et de l'Environnement 

du Royaume-Uni pour venir au Ministère du 
Commerce et de l'Industrie d'Haï� avec le 
Programme ODIFellowshipScheme.Je suis 
�tulaire d'une maitrise en

 Mondialisa�on et Développement à l'École 
d'études orientales et africaines (SOAS) de 
Londres et d'un Bachelor en Philosophie et 
Economie à la London School of Economics 
(LSE). Au MCI, j'ai été affecté au Programme 
de Sou�en aux Micro-Entreprises (PSME), 
qui vise à appuyer la relance de la 
produc�on na�onale en accompagnant des 
entrepreneurs à améliorer leurs revenus, 
par�culièrement ceux qui évoluent dans 
l'agro-industrie. Je par�cipe à la ges�on 
quo�dienne du programme età  la 
rédac�on des plans d'affaires, et j'assure le 
suivi et évalua�on. Nous sommes fiers, 
malgré de nombreuses contraintes, qu'une 
trentaine d'entreprises aient soumis leurs 
plans d'affaires à une ins�tu�on financière 
pour solliciter un financement d'environ 50 
millions de gourdes, et que plusieurs 
d'entre elles aient déjà achevé leurs projets 
d'inves�ssements.

Julian Boys, MCI epuis aout 2015, je travaille Dégalement à la Direc�on du 
Commerce Extérieur (DCE)du MCI 

en tant que conseiller économique. 
Comme de nombreux pays à faible revenu 
de l'époque, Haï� a libéralisé son régime de 
commerce extérieur dans les années 80 et 
90 suivant les conseils de la communauté 
interna�onale, sans voir les résultats 
a�endus. Pour la DCE, j'ai analysé les 
impacts  poten�els  de  l 'Accord de 
Partenariat Economique signé avec l'Union 
Européenne et la République Dominicaine, 
qui va libéraliser encore le régime de 
commerce d'Haï� et limitera sa marge de 
manœuvre. L'énorme défi maintenant, sur 
lequel le MCI se penche, est d'élaborer et 
me�re en œuvre une vraie stratégie de 
commerce et d'industrie à long terme 
perme�ant au pays de sor�r du piège de la 
pauvreté. 
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Le déficit en base caisse est couvert principalement parun 

financement BRH à hauteur de G 8.1 milliards qui inclut 

l'u�lisa�on des avoirs de l'Etat à la BRH pour G 4.4 milliards 

environ. Les émissions ne�es de bons du Trésor (Emissions 

ne�es des amor�ssements)sont de -4.1 milliards de 

gourdes. Le  financement BRH serait à moins de 6.3 

milliards de gourdes, soit en dessous du niveau convenu 

au programme arrêté avec le FMI (G 7.9 Mds) si l'appui 

budgétaire de l'Union Européenne de 1.8 milliard de 

gourdes avait pu être finalisé avant le 30 septembre.  

Hausse notabledes rece�es de 21% en glissement 

annuel), améliora�on de la pression fiscale passant de 

12.1%  en 2013-2014  à  13.3%  en 2014-2015.

Les rece�es collectées par les administra�ons fiscales et 

douanièressont passées de 47.1 milliards de gourdesen 

2013-2014 à 56.8 milliards en 2014-2015(hors disponibilité 

de quelques bureaux de provinces), ce qui représente 93% 

des 60.8 mil l iards projetés pour l 'exercice.Une 

performance remarquable qui a été soutenue par : (i) des 

mesures fiscales et administra�ves prises par la Direc�on 

Générale des Impôts notamment, le renforcement de la 

vérifica�on sur pièces et sur place, campagne de 

renouvellement des plaques d'immatricula�on de 

véhicules, et autres mesures 

L'exercice 2014-2015 s'est déroulé dans un contexte marqué 

par des évènements économiques et poli�quesqui ont eu des impacts 

considérables sur l'exécu�ondu budget.Il y a lieu de noter : a) la chute 

brutale du prix des produits pétroliers sur le marché interna�onal 

occasionnant la baisse des ressources provenant de l'Accord Petro-

Caribe ; b) le resserrement des condi�ons monétaires par la BRH ; c) un 

épisode de tensions poli�ques ayant conduit au changement du 

Gouvernement ; d) un contexte d'organisa�on d'élec�ons à plusieurs 

niveaux d'exercice du pouvoir poli�que. En vue de garan�r la stabilité 

des finances Publiques, un budget rec�fica�f compa�ble à une 

poli�que de réduc�on du déficit budgétaire a dû être adopté.Un 

nouveau programme convenu avec le FMI table sur des réformes et 

poli�ques pour renforcer les finances publiques et créer les condi�ons 

pour favoriser la croissance économique et réduire la fragilité de la 

situa�on financière du pays. 

L'enveloppe budgétaire globale est passée de 122.6 ini�alement à 109.7 

milliards de gourdes, soit une baisse de 10% expliquée par la réduc�on 

des ressources provenant du fonds PETROCARIBE et le recours modéré 

aux émissions de Bons du Trésor (1.5 milliard de gourdes). Les crédits de 

dépenses courantes et de capital ont été revus à la baisse, 

respec�vement de 2% et 20%. A l'excep�on des dépenses de salaires qui 

n'ont pas subi de réduc�on, en raison par�culièrementde la �tularisa�on 

progressive des enseignants et de l'enrôlement de nouveaux policiers.

.

Les données préliminairespour l'exercice confirment que la dynamique 

de consolida�on budgétaire (réduc�on du déficit)est engagée mais au 

prix d'une réduc�on des dépenses d'inves�ssement car les transferts à 

EDH(8.0 milliardsde gourdesincluant Trésor Public et Fonds 

Pétrocaribe)demeurent en augmenta�on par rapport à l'exercice 

précédent, rendant cruciale l'accéléra�on des réformes du secteur 

énergé�que. 

Un contrôle des dépenses et une performance notable des rece�esont 

permis aux finances publiques de solder posi�vementen base 

engagement (2.1 milliards de gourdes), contrairement à l'exercice 

précédent (-5.4 milliards). Par contre, en base caisse, on a accusé un 

déficit (-1.0 milliard de gourdes) contre (-7.8 milliards) pour l'exercice 

antérieur.

1. CONTEXTE
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administra�ves visant à contenir l'évitement fiscal; (ii) la baisse du prix 

des produits pétroliers sur le marché interna�onal ; (iii) des mesures 

prises par l'AGD pour sécuriser les rece�es et améliorer le 

fonc�onnement duSYDONIA;(iv) une bonne tenue de l'ac�vité 

économiquejusqu'au troisième trimestre que reflète l'accroissement de 

7.6% de l'indice de l'ac�vité commerciale en glissement annuel.

Les rece�es internes (incluant les rece�es de provinces) sont passées 

de33.4 milliards en 2013-2014 à 38.6 milliards de gourdes en 2014-

2015(16% de hausse). Sur l'exercice, la collecte sur l'impôt sur le revenu, 

la TCA, et autres taxes à Port-au-Prince ont progressérespec�vementde 

17%, 2%, et 9%. Aussi, les rece�es des droits d'accise ont plus que triplé 

mais ne représentent que 9% des rece�es. Notons que la TCA et l'ISR 

représentent37% et 34% des rece�es internes respec�vement.

a) Les rece�es collectées par la Direc�on Générale des Impôts (DGI) 

(hors rece�es de provinces et divers) pour l'exercice sont chiffrées à 

23.2 milliards de gourdes contre 25.8 milliards de gourdes prévues 

(90% de réalisa�on). La Direc�on des Grands pu être finalisé avant le 

30 septembre.

économique jusqu'au troisième trimestre que reflète l'accroissement 

de 7.6% de l'indice de l'ac�vité commerciale en glissement annuel.

Les dépenses totales(hors dons projets)sont chiffrées 

à80.9 milliards de gourdes, soit une progression de 4% par 

rapport à l'exercice précédent (78.2 milliards), ce qui 

estimputable essen�ellement aux dépenses courantes car 

les inves�ssements publics ont reculé. 

Les dépenses courantes (incluant les transferts et  

paiement pour EDH) ont cru de 14% (58.7 milliards de 

gourdes sur l'exercice contre 51.4 milliards en   

Les rece�es douanières sont es�mées à 17.6 milliards 

de gourdes contre 13.4 milliards en 2013-2014(hausse 

de 31%).Une performance facilitée par une progression 

de 9.4% de la valeur totale des importa�ons enregistrées 

par l'AGD, passant de 161.7 milliards en 2013-2014 à 

176.8 milliards de gourdes en 2014-2015, en par�e 

portée par la déprécia�on de la gourde.

2.2- Rece�es collectées par Organisme de percep�on

a) Les rece�es collectées par la Direc�on Générale des 

Impôts (DGI) (hors rece�es de provinces et divers) pour 

l'exercice sont chiffrées à 23.2milliards de gourdes 

contre 25.8 milliards de gourdes prévues (90% de 

réalisa�on).

La Direc�on des Grands Contribuable (DGC) a collecté 15 

milliards de gourdes représentant 65% des rece�es 

totales de la DGI. Toutefois, les autres postes regroupant 

les direc�ons: Centrale, Pé�on-Ville, Pe�tes et Moyennes 

Entreprises, Direc�on des ONG,  ont contribué 

respec�vement à hauteur de12%, 3%, 2%, 5% des 

rece�es totales de la DGI.

b) Les rece�es collectées par  l'Administra�on Générale 

des Douanes (AGD) incluant les rece�es internes et 

douanières ont totalisé 30.1 milliards de gourdes, 

repar�es respec�vement en 12.5 milliards et 17.6 

milliards de gourdes.Par rapport à 33.9 milliards de 

gourdes prévues, l'AGD a a�eint son objec�f à 88%. Les 

rece�es douanières sont principalement perçues sur les 

deux points de percep�on importants : la Douane du 

Port (15.5 milliards de gourdes) et la Douane de 

Malpasse(1.6 milliard de gourdes).

Au niveau des rece�es internes collectées par l'AGD,les 

rece�es sur les produits pétroliers se chiffrent à 7.5 

milliards de gourdes, une bonne améliora�on par 

rapport à l'exercice antérieur (moins de 1.0 milliard de 

gourdes).Néanmoins, des pertes de rece�essur les 

produits pétroliers sont es�mées à 474.4 millions de 

gourdes.

c) Les rece�es provenant des bureaux de provinces et 

autres rece�es diverses sont de l'ordre de 3.5 milliards 

de gourdes.

POUR ALLER PLUS LOIN : DOSSIER DE  FOND

2.1-LES RECETTES COLLECTÉES PAR CHAMP

3.-  LES DEPENSES TOTALES : Elles sont maintenues sous

contrôle
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 2013-2014). Ce�e hausse est due en par�e, aux dépenses 

excep�onnelles pour les élec�ons(997.7 millions de Gourdes), aux 

dépenses de « salaires » (+22%), « fonc�onnement » (+14%), et de « 

transferts et subven�ons » seraient en baisse de 40%. Près de la moi�é 

des dépenses courantes ont été consacrées pour honorer les salaires, 

elles sont jus�fiées par l'augmenta�on des effec�fs de policiers et la 

régularisa�on de plus de 2500 enseignants. Les dépenses et transferts en 

faveur de l'EDH (Interven�ons publiques, Ressources du Trésor et 

Pétrocaribe)ont représenté 2% du PIB (14% des rece�es courantes).  

Les dépenses d'inves�ssement public (hors dons projets)ont régressé 

de 17% avec  la baisse des ressources Pétrocaribe (Des engagements de 

22.3 milliards de gourdes en 2014-2015 contre 26.8milliardsen 2013-

2014).Les programmesd'inves�ssements à financement du Trésor 

public(incluant le PIP et les immobilisa�ons) sont es�més à 6.2 milliards 

de gourdes (régression de 16% avec un taux de réalisa�on de 57% par 

rapport à 10.9 milliards de gourdes prévues).Une situa�on qui affecte 

l'a�einte de l'objec�f de croissance économiquede l'exercice(+2.7%).

Toutefois, le déficit global (hors EDH) est autour de 6.4 

milliards de gourdes pour l'exercice contre 9.5 milliards en 

2013-2014, soit -1.5% du PIB contre -2.4% du PIB pour 

l'exercice antérieur.

5. Situa�on des paiements extérieurs : Sur l'année 2014-

2015,  le Trésor Public enregistre des flux nets de 

financement externe néga�fs, ce qui devrait contribuer à 

alimenter les tensions sur le marché des changes. Ces flux 

qui étaient de +3.5 milliards de gourdes en 2013-2014 sont 

passés à -626 millions de gourdes. A noter la diminu�on 

des décaissements sur l'appui budgétaire passant de G. 4.3 

à 1. 4 milliard, conjugués à l'augmenta�on des 

amor�ssements sur la de�e externe passant de 751 

millions à plus de 2 milliards de gourdes.

Le stock de la  De�e Externe d'Haï� en  août 2015 a crû de 

10% sur un an pour a�eindre 1.9 milliard de dollars EU. 

Ce�e croissance est la résultante de l'accumula�on de la 

de�e Pétrocaribe (10% par rapport à août 2014). Le rythme 

moyen  mensuel d'accumula�on de la de�e depuis 

octobre 2014 est de 0.69%.

6. Performance au mois d'octobre 2015 : Sur le mois 

d'octobre, les rece�es collectées sont es�mées à G 5.8 

milliards dont 3.1 milliards perçues par AGD, une 

performance appréciable mais en dessous dela moyenne 

des rece�es mensuelles prévues (G 6.4 milliards). 

Parallèlement, le Trésor a décaissé au total G 8.8 milliards 

entrainant un dépassement de G 3.1 milliards. Cet écart 

s ignifica�f  s 'expl ique en par�e par  les  sor�es 

excep�onnelles de fonds en rapport avec les élec�ons (G 

1.3 milliards environ) et les le�res de crédit en faveur des 

fournisseurs d'énergie (G 888 millions).   

Différents indicateurs de solvabilité montrent la capacité 

de l'économie à rembourser la de�e externe dans les 

condi�ons actuelles mais, une progression plus 

importante des exporta�ons est nécessaire pour maintenir 

ce�e solvabilité. En effet,

Ÿ le ra�o du service de la de�e sur les rece�es internes en 

2015 reste inférieur à 2% et celui de la de�e sur les 

exporta�ons a augmenté de 3 points de base pour se 

fixer à 1.13. Ce dernier témoigne néanmoins d'une 

accentua�on de la charge de la de�e par rapport à la 

capacité à produire des devises et aux tensions sur le 

marché des changes. 

Ÿ Le ra�o intérêts payés sur PIB démontre que le pays 

est tout à fait en mesure de répondre aux dépenses 

improduc�ves que représentent les paiements 

d'intérêts sur la de�e externe. Il en est de même 

des intérêts rapportés aux rece�es internes qui 

montrent qu'en 2015 le niveau de tolérance des 

revenus publics aux augmenta�ons des dépenses 

non produc�ves est largement acceptable. 
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4.- SOLDE BUDGETAIRE ET DE TRESORERIE : Excédent du solde global en 

base engagement  contrairement au déficit du solde en base caisse.

Selon les chiffres préliminaires pour l'exercice, les efforts de maitrise du 

déficit ont permis de solder posi�vement en base engagement (2.4 

milliards de gourdes), par contre, en base caisse, un solde déficitairede 

1.0 milliard de gourdes est enregistré. Le solde en base caisseserait 

affecté par lesdépenses engagées au précédent exercice (G 4.2 milliards), 

des le�res de crédit et autres dépenses non budgé�sées au profit de EDH 

(G 6.4 milliards). Ce déficit caisse est couvert au niveau des résultats 

d'opéra�ons financières qui incluent : a) Un solde de financement 

externe net néga�f, soit G. -626 millions contre G. +3.5 milliards au 

précédent exercice. En fait les dons (appuis budgétaires) ont chuté de G. 

4.2 à G. 1.4 milliard () tandis que les amor�ssements sur la de�e externe 

(ont été mul�pliés par 3). 

b) Un financement interne net posi�f et en réduc�on de 62% passant de 

G 4.2 milliards à G. 1.6 milliardincluant un financement BRH net de G. 8.1 

milliards dont G. 4.4 milliards par diminu�on ou u�lisa�on des dépôts de 

l'Etat en compte à la BRH. Le recours à l'épargne des Banques a aussi 

diminué et les flux nets (G. -4.1 milliards) sont néga�fs, intégrant des 

amor�ssements pour G. 15.1 milliards contre des émissions de �tres de 

11 milliards. 

Par ailleurs, le déficit global de l'exercice (hors dons projets, incluant 

EDH et PSUGO) serait de 14.5 milliards de gourdes, moindre que 

l'exercice précédent (-16.7 milliards), soit (-3.4% du PIB contre -4.3% du 

PIB en 2013-2014). Lequel déficit est couvert notamment par les 

ressources de PétroCaribe (12 milliards de gourdes). 

1

 Un appui budgétaire de l'Union Européenne a été décaissé après la clôture de 

l'exercice ; il est reporté sur l'exercice suivant, soit 2015-2016.

1
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l me revient aujourd'hui de prendre la parole au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Michel Joseph IMARTELLY et du Premier Ministre, Monsieur Evans Paul ici présent, en vue de procéder à l'installa�on des Membres du Conseil 

d'Administra�on de la Banque de la République d'Haï�. Perme�ez que je commence par féliciter les membres de ce nouveau Conseil 

d'Administra�on d'être inves�s de la confiance du Président de la République, garant de la bonne marche des ins�tu�ons, pour porter la 

mission et assurer la ges�on de l'une des plus importantes et plus  pres�gieuses ins�tu�ons de la République.

Mesdames, Messieurs,

Le rôle d'une Banque Centrale dans une économie ouverte et dépendante,  aux structures économiques faibles,dominée par des valeurs 

de rente, est par�culièrement délicate. Je me permets de rappeler à l'occasion les missions fondamentales de la Banque Centrale qui sont 

de : a) de défendre la valeur interne et externe de la monnaie na�onale; b) d'assurer l'efficacité, le développement et l'intégrité du 

système de paiements; c) d'assurer la stabilité du système financier; c) d'assurer les fonc�ons de banquier, caissier et agent fiscal de l'État. 

Une ges�on efficace et efficiente des finances publiques passe par la maîtrise des liquidités dont dispose l'Etat pour exécuter d'une 

manière ra�onnelle ses programmes de dépenses. C'est dans ce�e op�que, que la mise en place du Compte Unique du Trésor (CUT) a été  

. 

Monsieur le Premier Ministre,

Chers Collègues du Gouvernement,

Mesdames, Messieurs les Parlementaires,

Mesdames, Messieurs les Représentants des Ins�tu�ons Financières Interna�onales,

Monsieur le Gouverneur,

Madame, Messieurs les Membres du nouveau Conseil,

Messieurs les Membres du Conseil sortant,

Monsieur le Président de l'APB,

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisa�ons de la Société Civile,

Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux du système bancaire et des Ins�tu�ons de Micro Finance,

Mesdames, Messieurs les Directeurs et personnel de la BRH,

Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administra�on publique haï�enne,

Dis�ngués Membres de la Presse,

Dis�ngués invités,

Mesdames, Messieurs,
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rendant les fonds du trésor fongibles dans un seul compte et accessibles à tout moment pour faire face aux dépenses de l'Etat dans des 

délais plus raisonnables. 

Plusieurs ini�a�ves sont à l'ac�f de la BRH. Que ce soit pour relancer le crédit, pour renforcer sa situa�on financière, pour appuyer des 

secteurs d'ac�vité (construc�on, tourisme), pour renforcer le pres�ge de l'ins�tu�on.En effet, la BRH a pu réhabiliter ses locaux après le 

séisme et poursuivre des inves�ssements qui rehaussent le pres�ge de la Banque et aussi plus largement, celui de de l'Etat. .  De plus, le 

nombre de prêts octroyés par les banques a augmenté de 51%, entre septembre 2010 et juin 2015 passant de 70.000 à 105 000 même s'il 

faut convenir que l'intermédia�on est encore très limitée; les indicateurs de profitabilité sont aussi  en ne�e améliora�on avec un retour 

sur ac�f (ROA) passant de 1.38 en 2011 à 1.74 en juin 2015 ; mais ce�e hausse est  plus rapide sur l'année 2015où le ROA passe de 1.54 en 

fin septembre 2014 à 1.74 en juin  2015.  En défini�ve, la BRH a su projeter durant ces dernières années une image sa�sfaisante.  

Cependant, il convient de noter que beaucoup reste à faire pour faire face aux défis actuels d'une économie aux déséquilibres structurels 

importants et en proie à des fragilités sociales, économiques, environnementales et clima�ques. La prospérité évidente et rapide du 

système bancaire sur ce�e période de repli de la croissance et de déprécia�on du change interpelle sur  l'efficacité du système de 

régula�on et dénote un décrochage préoccupant entre les sphères réelle et financière de l'économie.

l convient aussi de noter que si les rentrées substan�elles de devises qui ont suivi le séisme ont permis d'accumuler des réserves  Ine�es de change, de nouveaux défis se présentent actuellement qui me�ent à rude épreuve la conduite d'une poli�que monétaire 

efficace. Tel un processus d'a�errissage sur fonds de déséquilibre et de chocs provenant de la baisse des ressources �rées de Petro 

Caribe et de repli de l'offre agricole (à cause des problèmes clima�ques), la situa�on actuelle exige des ajustements importants qui 

doivent être appréhendés dans l'immédiat,  sur le court terme et sur le moyen terme. Elle illustre aussi fortement que les sphères 

économiques et monétaires évoluent normalement en interdépendance. Elle rappelle surtout que, autant l'autonomie et l'indépendance 

sont importantes pour la crédibilité de la Banque Centrale, autant la concerta�on sur les décisions de poli�que économique, sur les 

objec�fs et  effets a�endus deces poli�ques est importante pour garan�r leur efficacité. 

Je dois souligner qu'une monnaie stable repose avant tout sur des ins�tu�ons fortes et compétentes qui pilotent les dynamiques 

économiques, sociales et poli�ques. La monnaie ne s'accommode pas de l'incer�tude et se rémunère du risque. Autant dire combien la 

situa�on actuelle requiert la sérénité et  le sens civique. Chaque agent du système a la responsabilité d'éviter d'alimenter des 

an�cipa�ons néga�ves et auto réalisatrices. La dynamique du change dans les condi�ons actuelles repose fortement sur la confiance et la 

responsabilité assumée des différents acteurs du système.
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considérée comme l'une des priorités du gouvernement actuel. En effet, 

l'année 2015 témoigne de la mise en produc�on réelle du CUT ini�ée depuis 

environ quatre ans. Nous tenons alors, à l'occasion de l'installa�on de ce 

nouveau Conseil d'Administra�on, à remercier le Conseil sortant pour les 

efforts déployés par les services de la BRH et leur collabora�on avec les 

services du MEF afin de faire abou�r cet important chan�er de réforme des 

finances publiques. Le CUT cons�tuera ainsi, à n'en point douter, un 

instrument efficace pour une meilleure ges�on de la trésorerie de l'Etat en 

Dis�ngués membres du Conseil,

Vous êtes face à des défis importants, votre compétence, votre 

engagement, votre sagesse et votre vigilance sont des atouts essen�els pour 

nous perme�re  d'y faire face. Le Ministère de l'Economie et des Finances, 

conjointement avec la Banque Centrale ont convenu d'un cadre de 

poli�ques et de réformes avec le FMI en vue d'assurer la stabilité 

macroéconomique et les condi�ons pour une croissance durable. Le MEF 

confirme son engagement pour la poursuite du programme de réformes des 

finances publiques et de la gouvernance économique, pour une ges�on pru-

DISCOURS DU MINISTRE WILSON LALEAU 
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dente des finances publiques qui confirme des avancées sur la consolida�on budgétaire sur laquelle 

nous progressons et aussi la mise en œuvre d'un programme ambi�eux mais réaliste de mobilisa�on de 

ressources fiscales et sur de nouveaux ou�ls de financement alterna�fs et innovants pour les 

inves�ssements publics stratégiques et aussi en support aux ini�a�ves privées. Le MEF compte sur le 

support de la BRH dans la mise en œuvre de ces ini�a�ves. Reproduire le même schéma d'interven�on 

nous condamne à des résultats limités. Il nous faut des poli�ques prudentes mais suffisamment 

ambi�euses pour nous sor�r réellement du cycle de la stabilisa�on entretenu depuis 34 ans comme 

système unique et exclusif de ges�on de l'économie et créer les condi�ons véritables pour le 

développement du secteur privé.

Parlons Eco, le magazine du Ministère de l'Economie et des Finances

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil,

Nous comptons sur vous pour poursuivre une ges�on saine de la BRH, une régula�on efficace du système bancaire pour con�nuer à le 

renforcer et à éviter toute dérive et « abus de posi�on » au détriment du bien-être collec�f. Nous comptons sur une poli�que facilitant la 

redynamisa�on du crédit par�culièrement pour les PME et dans le secteur agricole. Pour cela, la discipline fiscale est un point de départ, 

et, la poli�que affirmée du Gouvernement pour améliorer la ges�on et le fonc�onnement du système des finances publiques est un 

acquis.La réforme de l'EDH et du secteur de l'énergie est dans ce�e dynamique un passage obligé et nous profitons encore pour un appel à 

la collabora�on des acteurs concernés car nous ne pouvons envisager un cadre macroéconomique sain sans défaire les finances publiques 

de l'emprise néfaste des subven�ons au secteur de l'énergie.Ne pas soutenir ce�e réforme est un acte d'agression contre lebien-être 

collec�f. La réalité est que sur chaque gourde collectée par les administra�ons fiscales en 2014, plus de 20 cen�mes sont absorbés par 

l'EDH, ce qui est de loin plus important que la part consacrée auxdépenses d'inves�ssement.

Une collabora�on con�nue est souhaitée avec la BRH pour la finalisa�on du CUT, la modernisa�on des moyens de paiement du Trésor 

Public notamment le paiement des agents publics par virement bancaire (en progression), le renforcement du marché primaire de bons 

du trésor et le développement du marché secondaire.

Le CUT est lancé certes, mais le processus n'est pas totalement achevé. Pour en �rer pleinement profit, son périmètre doit être élargi 

à  tous les comptes ouverts aux noms des en�tés du secteur public aussi bien à la BRH qu'aux autres banques commerciales. Son bon 

fonc�onnement ne peut être garan� que par la ra�onalisa�on de la chaîne de la dépense publique et une programma�on efficace des 

dépenses par les ministères sectoriels. Nous comptons donc sur la collabora�on des services de la BRH à travers son conseil 

d'administra�on pour parcourir ensemble  le chemin restant.

Dans la situa�on actuelle, une meilleure coordina�on des poli�ques doit être promue pour perme�re une plus grande efficacité en 

facilitant la prise en compte des condi�ons techniques et une meilleure intégra�on des poli�ques au bénéfice de la dynamisa�on de la 

croissance économique et du bien-êtredes citoyens. 

Il faut noter que depuis les années 80, le mode de régula�on privilégié est monétaire et financier. Les acteurs sociaux et économiques ne 

sont pas suffisamment responsabilisés quant à leur rôle. Les systèmes d'organisa�on et de répar��on ne garan�ssent pas encore 

l'inclusion nécessaire et pas toujours les droits et l'intérêt collec�fs. Un changement de comportement est indispensable, une 

meilleure coordina�on et concerta�on interins�tu�onnelle est nécessaire pour assurer une régula�on structurelle adéquate. Il faudra 

un diagnos�c plus englobant qui inclut une analyse en profondeur, notamment de la microstructure du marché des changes et du 

niveau de concurrence. Les ins�tu�ons devront se doter des moyens et capacités pour promouvoir le bien-être collec�f en abordant de 

manière résolue les réformes adéquates.

Le diagnos�c facile est que les dépenses publiques sont la source du problème et la réponse préconisée est que la Banque Centrale injecte 

plus dedollars sur le marché et que l'Etat réduise son niveau de dépenses. Mais jusqu'où le Trésor peut-il con�nuer à réduire les 

dépenses publiques dans les condi�ons actuelles de grande fragilité économique et sociale?



Rappelons que le niveau des dépenses de l'Etat a diminué de 12 points de pourcentage en quatre ans passant de 31.6% en 2011, 34.3% en 

2012 à environ 22% en 2015. Jusqu'où la Banque Centrale peut-elle aller en se délestant de ses réserves?Il y a des mesures plus difficiles 

qui doivent s'a�aquer aux sources du problème touchant le comportement des acteurs, la qualité de la dépense, afin d'accompagner la 

modernisa�on économique. Tout le travail en cours au MEF traduit ce�e prise en compte des enjeux. A signaler que des 

poten�elsextraordinaires et des marchés existent mais,il manque la concerta�on sur les poli�queséconomiques, sur les ou�ls, la 

mo�va�on appropriée des acteurs sans laquelle aucune avancée n'est possible.

La mise en place d'un Conseil de la Poli�que économique est une ini�a�veadoptée dans plusieurs pays conscients de ce�e nécessité de 

coordina�on et de veille systéma�que sur les stratégies économiques.Pour réaliser des progrès économiques et sociaux durables, nous 

devons créer dans les meilleurs délais une structure similaire pour favoriser une coordina�on adéquate entre les ins�tu�ons impliquées 

dans la ges�on de l'économie et pour une meilleure gouvernancedu système.

financier, il est a�endu une ne�e améliora�on du taux de transforma�on des dépôts en crédit. Plusieurs de vos ini�a�ves marquent votre 

implica�on mais celle-ci devrait se renforcer.  Aussi, des formes d'engagement u�les et profitables sont à développer. Un exemple serai 

pour chaque banque de faire le choix d'être championne dans un pan d'ac�vité tout en limitant son exposi�on globale au risque et ainsi 

contribuer par son implica�on au développement d'un champ d'ac�vité économique (par exemple : la pêche et le condi�onnement, les 

services touris�ques dans une zone, une pe�te industrie, les nouvelles technologies, l'accompagnement de champions à l'exporta�on sur 

un produit par�culier etc. …..).

Le Gouvernement a aussi fait le pari d'améliorer substan�ellement le climat des affaires. Plusieurs ac�ons sont ini�ées, sans coordina�on. 

Actuellement, un groupe intersectoriel est mis en place pour coordonner les efforts et, un plan d'ac�on concerté devra perme�re 

d'avancer plus rapidement en conjuguant nos efforts.  L'améliora�on de l'environnement des affaires reste un objec�f qui requiert la 

collabora�on de chacun, chaque ins�tu�on, chaque citoyen…

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil sortant,

Vous aviez fait œuvre qui vaille. Ceux qui partent, les Gouverneurs Castel et Duroseau sont des ressources excep�onnelles que ce pays a 

intérêt à me�re à profit et ne devrait pas se perme�re de perdre. Chacun a avec lui une carrière de plus de 20 ans dans le système bancaire.  

Le Gouverneur contemple des réalisa�ons importantes et a le mérite d'avoir maintenu et contribué à renforcer la stabilité du système 

bancaire mais sa consolida�on est une œuvre qui dépasse la BRH. Ce�e réalité plaide pour une implica�on effec�ve de chaque ins�tu�on 

Mesdames, Messieurs,

La BRH n'a pas pu réaliser des progrès sans le 

support des partenaires du système. Je vous 

invite à renforcer ce�e collabora�on autour 

des« pactes pour l'emploi et la croissance 

économique inclusive (PECEI) »qui sont en 

termes clairs, une manière de mobiliser les 

ressources, les acteurs et les poli�ques 

publiques au service de l'effort de reconquête 

de notre dignité économique et de l'autonomie 

financière du pays. En ce qui a trait au secteur t  
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Mesdames, Messieurs,

Chers invités,

Chers amis,

C'est le moment des fêtes, c'est le moment des vœux. Il est révélateur que ce nouveau conseil arrive à un moment cri�que de la vie de 

l'ins�tu�on où des changements en profondeur des structures de l'économie sont a�endus en vue de marquer la rupture d'avec certaines 

façons de faire et inscrire durablement le pays sur la voie de l'émergence à l'horizon 2030 comme chacun d'entre nous l'appelle de ses 

vœux. Souhaitons donc bonne chance à ce�e nouvelle équipe et à toute l'équipe de la BRH qui va avoir la lourde responsabilité de 

conduire les des�nées de l'ins�tu�on.

Que les Dieux tutélaires de la na�on vous accompagnent et guident vos ac�ons en vue de la rédemp�on na�onale.

Je vous remercie.

dans sa sphère d'ac�on spécifique car le succès durable ne peut être que collec�f 

dans le domaine de l'économique. Monsieur Fritz Duroseauest un économiste 

ouvert et son expérience,ses compétences avérées devront être valorisées au 

profit du renforcement de la ges�on et de la gouvernance économique et 

financière du pays.

Il faut noter aussi que le succès de la BRH repose en grande par�e sur la qualité, la 

discipline et l'engagement de ses ressources humaines. Nous félicitons et 

encourageons votre poli�que de forma�on con�nue des cadres de l'ins�tu�on et 

vous invitons à con�nuer à renforcer les poli�ques de promo�on du personnel 

sur la base du mérite.

Je voudrais pour finirinviter l'Associa�on Professionnelle des Banques (APB), les 

ins�tu�ons et associa�ons œuvrant dans le domaine de la micro finance, les 

partenaires techniques et financiers interna�onaux et plus largement la 

Communauté Interna�onaleà collaborer avec la nouvelle équipe dans ce 

contexte lourd de défis pour perme�re de consolider la stabilité 

macroéconomique et assurer l'a�einte de nos objec�fs d'une forte croissance 

économique accompagnée de créa�on d'emplois et de réduc�on de la pauvreté.

Parlons Eco, le magazine du Ministère de l'Economie et des Finances

Wilson LALEAU
Ministre de l’Economie 
et des Finances



F A N E T I C I T S A L E I T N P A

N D O E C N A S S I O R C N C E R P

C M I E T S I M O N O C E R F F O A

O I T N E M E N G A P M O C C A D R

N N A F I N A N C I E R T I O N U T
S I S U L P R U S P S N N N M O C E

O S I D R O I T P E E E E V P I T N

M T R O E C O O U M R P M E T T I A

M R O U S V L L E U E P E S A A V R

A A L A U E A S T R C N C T B M I I

T T A N V V R L F O E B N I I R T A
E I V E S U U O U R P L A S L O E T

U O D U O C R T G A I T N S I F D S

R N L B I M Q I M A T H I E T N N N

U P M R A S E C N A N I F M E I A E

E E G N O I T A L F N I O E U L M Y

R A C R E S S O U R C E S N P M E O
S E S T A T I S T I Q U E T T E D M

Le MEF vous propose de trouver les deux mots cachés dans la grille ci-dessous. Indice : ils sont en rapport avec 
l’économie publique. Envoyez-nous ensuite ces mots à l’adresse  et courez la chance de  magazine.mef@gmail.com
gagner un prix ! Solu�ons dans le prochain numéro.

 P A R L O N S   E C O  :  M O T S   C A C H É S . . . 

ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATION
AGRICULTURE
COMPTABILITE
CONSOMMATEUR
COUT
CROISSANCE
DEMANDE
DETTE
DEVALUATION
DEVELOPPEMENT

DOUANE
DROIT
ECO
ECONOMISTE
ELASTICITE
ENERGIE
FINANCEMENT
FINANCES
FINANCIER
INFLATION
INFORMATION

INVESTISSEMENT
MATH
MOYENS
OFFRE
OPTIMUM
PARTENARIATS
PERFORMANCE
PLAN
PLUSVALUES
PRODUCTIVITE
REMBOURSEMENT

RESSOURCES
STATISTIQUE
SURPLUS
VALORISATION
REMBOURSEMENT

Mots à trouver :

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 

Bonne chance !

B
LA

G
U

E

AMUSONS-NOUS
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-       Une rubrique « Contribu�ons des lecteurs » : vous pouvez nous écrire pour nous soume�re un ar�cle sur l’économie, 
vos réflexions, vos ques�ons ou toute autre contribu�on que vous souhaiteriez faire. Les contribu�ons étudiantes sont 

par�culièrement encouragées

-      Une rubrique « Posez vos ques�ons à la DGI » : envoyez-nous vos ques�ons, 
la DGI y répondra !

(contribu�ons sélec�onnées parmi celles reçues)

PROCHAIN NUMERO A PARAITRE LE 30 JANVIER 2016
magazine@mef.gouv.ht

Liens u�lesEquipe de Produc�on

Remerciements

Acronymes
MEF – Ministère de l’Economie et des Finances
MCI – Ministère du Commerce et de l’Industrie
MARNDR –  Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural
BRH – Banque de la République d’Haï�
MPCE – Ministère de la Planifica�on et de la 
Coopéra�on Externe
DGI – Direc�on Générale des Impôts
AGD – Administra�on Générale des Douanes

L'équipe de produc�on de « Parlons Eco », le magazine du Ministère de l'Economie et des Finances  présente ses remerciements 
chaleureux a tous les employés du ministère qui ont collaboré pour la sor�e de ce premier numéro, en par�culier ceux de la Direc�on des 
Etudes Economiques.

Nous remercions le Directeur General du MEF, Monsieur Pierre Erold E�enne, pour son support incondi�onnel ainsi que Monsieur 
Clifford Reginald Nau, directeur adjoint du Cabinet du Ministre Laleau.

Nous remercions tous les contributeurs, notamment Monsieur Hugues, coordonnateur du programme agribusiness, ainsi que les cadres 
de l'unité Partenariat Public Privé, de la commission des Réformes sur les Finances Publiques, de la Pension Civile, de la Direc�on 
Générale du Budget, de l'Unité de Promo�on des Inves�ssements dans le Secteur Agricole.

Nous adressons un remerciement spécial a Mme Brigi�e Charoli, journaliste, pour son aide a la rédac�on.

L'équipe de produc�on de « Parlons Eco », remercie chaleureusement le Ministre de l'Economie et des Finances, Monsieur Wilson 
Laleau, pour son support incondi�onnel tout au long du processus de produc�on et pour ses conseils avises.
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Karine ROY,

Fanny MEGRET,

Esaïe ETIENNE,

Samuel BEAUHARNAIS,

Directrice Cellule de Communica�on du MEF

Conseillère Direc�on des Etudes Economiques

Graphiste
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L E    M A G A Z I N E    D U    M I N I S T E R E    D E    L’ E C O N O M I E    E T    D E S    F I N A N C E S 

Le Ministre de l'Economie et des Finances, Wilson Laleau, est 
heureux de présenter au peuple Haïtien  ses meilleurs vœux à 
l'occasion des fêtes de fin d'année 2015.

Les employés, les cadres du Ministère de l'Economie et des 
Finances se joignent au Ministre W. Laleau et aux membres de son 
cabinet pour souhaiter une année 2016 stable et prospère à toutes 
les citoyennes et à tous les citoyens ainsi qu'à tous nos 
compatriotes de la diaspora. 
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