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Graphe 1. Evolution du déficit public de 2000 à 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MEF/DGTCP/DTD Note : les données pour les trois dernières années sont provisoires. 

Et les montants sont en milliards de gourdes. 
 

 

 

Graphe 2. Evolution du stock de la dette externe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recours à l’endettement est pratiqué dans toutes les économies modernes en vue d’équilibrer les finances publiques, particulièrement 

pour financer les projets d’investissement majeurs afin d’améliorer et d’augmenter les infrastructures de production. Considérant les 

difficultés de financement qui peuvent se présenter en se limitant uniquement aux ressources domestiques, et dans le souci de répondre aux 

obligations de croissance économique, de stabilité des prix, d’équilibre extérieur et de diminution du chômage, l’Etat peut toujours 

s’endetter pour satisfaire ses besoins de financement. La République d’Haïti, en tant que pays aux ressources très limitées, ne fait pas 

exception. Il faut reconnaitre qu’au cours de ces 15 dernières années, le pays a connu un niveau de déficit budgétaire considérable, soit 

environ  2.5 milliards de gourdes en moyenne par exercice fiscal. De ce fait, le recours à l’emprunt n’a jamais été une option pour Haïti, 

mais plutôt une  obligation. 

L’insuffisance des recettes publiques pour répondre au financement des dépenses (fonctionnements et investissements) au cours des 7 

dernières années a conduit à une augmentation du stock de la dette publique, particulièrement la dette externe. 
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La diminution du stock de la dette constatée au graphique 2 pour les 

années 2005, 2009,2010 et 2011 est due grâce au différent programme 

d’annulation de la dette d’Haïti par certains bailleurs internationaux 

(multilatéraux et bilatéraux). A travers : 

  

I-  L’initiative PPTE renforcée effectuée en deux étapes :  

· Point de décision (2005) ; annulation de 63,173,176.09 USD, dont 

27% pour les créanciers bilatéraux et 73% par les créanciers 

multilatéraux. 

· Point d’achèvement (2009), annulation de 297,187,336.37 USD, 

dont 13% multilatéral  et 87% bilatéral  

 II- L’Initiative Annulation Dette Multilatérale (IADM) réalisée en 

2009 pour une valeur de 881,886,604.29 USD 

III- L’annulation post séisme réalisée en 2010 pour un montant de 

1,243,001,141.86 USD.  Elle est considérée comme la plus importante 

dans l’histoire de l’annulation de dette envers Haïti. 

 
Graphe 3. Annulation de la dette externe d’Haïti par catégorie de 

créancier et par programme. Les montants sont en Dollars US 

  

 

A noter que l’annulation de la dette comme fait économique et financier a 

ses avantages et ses inconvénients. Il est vrai qu’elle a permis au pays 

d’avoir de nouvelles disponibilités financières dues au fait que les montants 

prévus pour payer les intérêts et amortissements pourront être utilisés pour 

financer des projets de développement,  mais sur le moyen et long terme elle 

constitue un important indicateur d’insolvabilité. En effet, les Pays qui ont 

bénéficié d’un réaménagement ou d’une annulation de leur dette sont 

présumés être des pays insolvables qui, généralement, ne peuvent pas 

négocier de nouveaux prêts sur le marché financier international, mis à part 

des prêts concessionnels. Cette limitation constitue un frein quant à la 

recherche de financement pour la réalisation de grands projets.  

  

Dans le cas d’Haïti, les financements externes depuis les 

annulations proviennent exclusivement de prêts 

concessionnels et de dons  qui sont généralement insuffisants  

pour assurer le financement  des grands chantiers de l’Etat. Les 

ressources étant très limitées par rapport au besoin de 

financement pour les dépenses d’investissement, les 

responsables se doivent d’assurer une gestion plus saine et 

efficace des finances Publiques. 

PORTE FEUILLE DE LA DETTE PUBLIQUE 

Le portefeuille de la dette publique est composé de la dette 

interne et de la dette externe. Au 31 mars 2017, le stock de la 

dette externe est de 2,074.65 millions de dollars ÉU. Il a connu 

une légère baisse par rapport au trimestre précédent où il était 

de 2,084.95millions de dollars ÉU. Celui de la dette interne est 

de 58,294.09 millions de gourdes. Il a connu une légère baisse 

de l’ordre de 0.76% par rapport au trimestre précédent, où elle 

était au niveau de 58,735.85 millions de gourdes. 

Cette situation peut s’expliquer, pour la dette interne, par le 

remboursement des obligations du Trésor et parce qu’il n’y a 

pas eu de nouvelles émissions d’obligations; pour la dette 

externe, elle s’explique particulièrement par la baisse des 

décaissements sur les prêts PDVSA. 

  

 Créances internes 

La dette intérieure reste largement dominée par les créances 

envers la BRH pour un montant de 53,967.09 millions de 

gourdes soit 92.58% de l’encours interne. Le reste de la dette 

interne est contracté envers les Autres Institutions Financières 

(AIF).   

 Créances bilatérales et multilatérales  

La dette bilatérale dans le portefeuille de la dette publique 

représente environ 64% et constitue plus de 90% de l’encours 

de la dette externe. La quasi-totalité de la dette bilatérale est 

contractée envers le Venezuela et représente plus 95%.  

Au niveau de la dette multilatérale, le FMI constitue le plus 

grand créancier détenant plus de 52% des créances 

multilatérales et est suivi par le FIDA qui représente environ 

27.56%.  

 Service de la dette publique 

Au cours de ce deuxième trimestre, le service de la dette 

publique s’est situé à hauteur de 2,774.48 millions de gourdes. 

Il est ainsi répartit : 22.44 millions de dollars américains soit 

l’équivalent de 1,530.27 millions de gourdes pour la dette 

externe et 1,243.91 millions au titre de la dette interne. 36% 

du budget prévu pour assurer le service de la dette publique a 

déjà été utilisé au 31 mars 2017. 
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Tableau 1.  Service de la dette au deuxième trimestre de l’exercice 2016-20171 

 CREANCIERS Montant en gourdes 

  Amortissement Intérêts Total  

Dette interne                     1,164.81                      79.11                  1,243.92  

ACI                        721.05                           -                        721.05  

AIF                       443.76                       79.11                      522.87  

BNC/MEF/ACQ.VEHICUL                           31.88                        3.27                         35.15  

SYNDICATION                         286.88                       52.71                       339.59  

PSUGO                         125.00                       23.13                        148.13  

Dette Externe                    1,204.22                   325.88                   1,530.10  

Dette bilatérale                      1,154.72                    283.73                   1,438.45  

PDVSA                       1,010.66                     242.93                     1,253.59  

BANDES                            95.71                       30.50                        126.21  

CHINE TAIWAN                          48.35                       10.30                         58.65  

Dette Multilatérale                          49.50                      42.15                        91.65  

BID/Minoterie                            0.30                        0.02                          0.32  

OPEC                          49.20                       42.13                         91.33  

Total Dette publique                      2,369.03                     404.99                     2,774.02  

Source : MEF/DGTCP/DTD 

Tableau 2. Exécution du service de la dette publique au premier semestre de l’exercice 2016– 2017 

 

Au moment de l’élaboration du budget de l’exercice 2016-2017, il a été décidé de fixer le crédit du service de la dette publique 

en utilisant le taux de change plafond de 70 gourdes pour un dollar américain. Avec ce taux plafonds, on espérait amortir les 

  AMORTISSEMENTS INTERETS 

Créancier 

Prévision 

d'Amort 

Amort. 

Payé Solde 

%tage 

exécuté 

Prévision 

d'Intérêt 

intérêt 

payé Solde 

%tage 

exécuté 

Interne      3,871.47  

     

1,687.74  

     

2,183.73  44% 

           

1,307.11  

        

153.26  

     

1,153.85  12% 

ACI      2,053.00  

        

816.85  

     

1,236.15  40% 

                     

-    

                

-                    -     

BRH                 -                    -                    -     

           

1,100.00  

                

-    

     

1,100.00  0% 

AIF      1,818.47  

        

870.88  

        

947.58  48% 

              

207.11  

        

153.26  

          

53.85  74% 

BNC/MEF/ACQ.VEHICUL           80.97  

          

47.13  

          

33.83  58% 

                  

6.86  

            

5.59  

            

1.27  81% 

ARR. DES JUGES           90.00                  -    

          

90.00   

                     

-    

                

-                    -     

BONS DU TRESOR      2,678.14  
     
1,339.07  

     
1,339.07  50% 

              
121.86  

          
60.93  

          
60.93  50% 

SYNDICATION       1,147.50  

        

573.75  

        

573.75  50% 

              

111.51  

          

99.55  

          

11.96  89% 

PSUGO         500.00  

        

250.00  

        

250.00  50% 

                

88.75  

          

48.13  

          

40.62  54% 

Externe      5,046.90  

     

1,787.30  

     

3,259.60  35% 

           

1,365.91  

        

524.22  

        

841.69  38% 

Dette bilatérale       4,932.34  

     

1,737.72  

     

3,194.63  35% 

           

1,281.24  

        

482.06  

        

799.18  38% 

PDVSA      4,448.21  

     

1,542.34  

     

2,905.86  35% 

           

1,049.85  

        

371.40  

        

678.45  35% 

BANDES          115.50  
          
95.71  

          
19.79  83% 

                
69.39  

          
30.50  

          
38.89  44% 

CHINE TAIWAN         368.64  

          

99.66  

        

268.97  27% 

              

162.00  

          

80.16  

          

81.84  49% 

Dette Multilatérale          114.55  

          

49.58  

          

64.97  93% 

                

84.67  

          

42.16  

          

42.51  50% 

BID/Minoterie             0.76  
            
0.38  

            
0.38  50% 

                  
0.05  

            
0.02  

            
0.02  50% 

OPEC         113.80  

          

49.20  

          

64.60  43% 

                

84.62  

          

42.13  

          

42.49  50% 

Total      8,918.36  

     

3,475.03  

     

5,443.33  39% 

           

2,465.91  

        

677.48  

     

1,788.42  27% 
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chocs de taux de change auxquels fait face la dette publique. Considérant qu’au 31 mars 2017 le taux de change de la gourde 

face au dollar américain a avoisiné le plafond fixé, des dispositions devront être prises pour compenser les éventuels  écarts 

creusés par la détérioration du taux de change.  

 

FONDS PETRO CARIBE ET PERSPECTIVES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

Depuis plus d’une dizaine d’années le fonds petro caribe a été la principale source de financement des projets 

d’investissement de l’Etat. Cependant au cours de ces dernières années l’on observe que les décaissements du PDVSA suivent 

une tendance décroissante accélérée. Cette situation est liée en partie à la baisse du prix du pétrole sur le marché international.   

  

Graphe 4.  Evolution du décaissement sur la dette externe 

 

 

NB : Montants en millions de dollars américain 

        Exercice 2016-2017, comptabilisé  pour octobre à février 2017 

 

 

 

Face à cette situation, l’Etat haïtien devra commencer par trouver d’autres alternatives de financement de son budget 

d’investissement en vue de relancer la croissance économique dans les années à venir. Parmi les pistes à explorer figurent : 

 L’augmentation de la pression fiscale par le renforcement de la politique de lutte contre la fraude fiscale, l’évasion 

fiscale, et contre la contrebande. 

 Des négociations avec les créanciers bilatéraux et multilatéraux devront être engagées en vue de faciliter un retour 

éventuel du pays sur le marché financier international. 

CREANCIER 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 oct.16-fev.17 TOTAL

BILATERAL 0.10               217.18           126.98           201.30           331.95           367.84           401.58           369.40           164.55           80.31             25.51             2,286.71      

France -                -                -                -                -                -                -                -                -                -               

USA -                -                -                -                -                -                -                -                -                -               

Taiwan -                50.00            -                -                -                -                -                -                -                50.00           

PDVSA 0.10              167.18          126.98          201.30          327.97          361.45          397.88          356.80          164.55          78.81           25.51           2,208.53      

BANDES -                -                -                -                3.99              6.39              3.70              12.60            -                1.50             -                28.17           

MULTILATERAL 151.47          167.77          157.72          216.40          22.41            29.46            12.50            8.30              20.27            11.05            49.15            846.50         

FIDA 3.32              3.85              9.17              14.49            5.12              3.03              0.90              1.30              0.83              2.96             44.97           

FMI 54.10            51.09            59.90            126.29          12.93            22.58            9.90             2.50             12.25           -              41.62           393.16         

IDA/BIRD -                -                -                -                -                -                -                -                -               

BID 93.26            111.99         84.26            72.20            -                -                -                -                -                361.71         

OPEC 0.79              0.85              4.39              3.41              4.36              3.85              1.70              4.50              7.19              8.09              7.53              46.66           

TOTAL 151.58         384.95         284.70         417.70         354.37         397.29         414.08         377.70         184.82         91.36           74.66           3,133.21      

Source:BRH
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 Aussi, le marché intérieur, outil important de la politique économique et financière, devra être renforcé. 

  

OBSERVATIONS PERTINENTES SUR LA TRESORERIE PUBLIQUE : COMPTE CENTRAL DU TRESOR 

DU 1ER OCTOBRE 2016 AU 31 MARS 2017 

Au 31 mars 2017 soit à la fin du 1er semestre de l’exercice 2016-2017, la trésorerie publique a accusé un déficit de  3,781 

millions de gourdes. En incluant les chèques en circulation, ce déficit a atteint le niveau de7, 031 millions de gourdes.   

 

Tableau 3.  Flux de trésorerie  du Compte Central du Trésor du 1er octobre 2016 au  31 mars 2017.    (En 

millions de Gourdes) 

Au cours de cette même période les manques à gagner en termes de recettes pétrolières se sont élevés à plus de 6 milliards 

de gourdes. De plus, d’octobre 2016 à date, le trésor public (TP) a décaissé 3.7 milliards de gourdes pour payer les obligations 

de l’EDH envers E-Power et SOGENER(2). Pour cette même période le TP a supporté des dépenses de l’ordre de 2.3 milliards 

de gourdes pour le PSUGO tandis que les fonds collectés par la BRH et le CONATEL pour financer le programme ne 

représentent que 964 millions de gourdes. Le déficit présenté au tableau3 tient compte également des dépenses de 500 

millions de gourdes engagées pour l’aboutissement du processus électoral. 

Au final, il est important de souligner que, pour le 1er semestre de l’exercice 2016-2017, seulement 7.5% des dépenses 

effectuées ont servi à financer les projets d’investissement. 

  

Graphe 4.  Répartition des dépenses d’investissement selon les sources de financement au  31 mars 2017 

RECETTES FISCALES                       34,815.00 

AUTRES RESSOURCES                       11,924.00 

SOLDE EXCEDENTAIRE DEBUT EXERCICE                        437.00 

TOTAL RESSOURCES AU C.C.T   47,176 

DEPENSES  SUR COMPTE CENTRAL         50,957.00 

SOLDE DU COMPTE CENTRAL                         (3,781) 

CHEQUE EN CIRCULATION                         3,249.00 

SOLDE DU C.C.T INCLUS C.C         (7,031.00) 

Source: DTD/service trésorerie 

Tresor Public
61%

petro caribe
39%
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Note: 

 1.-  

Considérant le poids des subventions accordées à l’EDH pour le paiement de ses fournisseurs, il est important que les 

autorités prennent de nouvelles mesures en vue de rentabiliser le secteur énergétique du pays afin de réduire sa dépendance 

vis-à-vis du MEF.  

 2.-  

Au moment de la programmation budgétaire pour l’exercice 2016-2017, il a été décidé de fixer le crédit budgétaire pour la 

dette publique à partir d’un artifice de calcul qui utilisait le taux de change plafond de 70 gourdes pour un dollar américain. 

Ce mécanisme devrait amortir les chocs de taux de change auxquels fait face la dette public. Considérant qu’au 31 mars 2017 

le taux de change de la gourde face au dollar américain atteint le plafond fixé, il convient de comprendre que la dette publique 

aura besoin de plus de disponibilité pour compenser les éventuels  écarts creusés par la détérioration du taux de change.  

 3. –  

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en million. 

 4.- 

Au premier semestre de l’exercice le service de la dette s’élève à 5552.51 millions de gourdes. Il est important de souligner 

que des Bons du Trésor d’une valeur de 1.4 milliards de gourdes émis au cours du premier trimestre et payé au cours du 

deuxième trimestre n’ont pas été pris en charge dans le tableau semestriel. 

  

 

 

 

 


