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La transparence financière est parmi l’un des engagements pris
par le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) dans le
cadre de la réforme des finances publiques. Des efforts
considérables ont été réalisés en la matière. Et pour preuve, la
publication régulière du bulletin trimestriel de la dette publique et
de la Revue Statistique du Trésor, lesquels ont été préparés avec
rigueur afin de donner une vue objective sur les finances
publiques.
Aujourd’hui encore, à la fin de l’exercice 2016-2017, le titulaire
du Ministère de l’Economie et des Finances, Monsieur Jude Alix
Patrick SALOMON, veut continuer à garder cette fenêtre ouverte
sur les opérations des finances publiques et ainsi pérenniser les
acquis de la culture de transparence et encourager les recherches
académiques et scientifiques en finances publiques.
Cette quatrième édition est conçue et réalisée grâce à la diligence
de :

EXERCICE 2016-2017










M. Jean Donat ANDRE, Directeur Général Adjoint au
Trésor et à la Comptabilité Publique ;
M. Jean Bouco JEAN JACQUES, Directeur Général
Adjoint à la Réforme ;
Mme. Guerda M. PIERRE-TOUSSAINT, Directrice de la
Trésorerie et de la Dette
M. Lubin Géraldy SANTANA, chef du Service de la
Stratégie d’Endettement et de la Gestion des Risques
(SEGeR)
M. Jean Joad Junior CLEMENT, Analyste économique au
SEGeR
M. John LAFOND, Analyste financier au SEGeR
M. Jean Alix PIERRE, Technicien en Finances Publiques
au SEPa

DTD / SEGeR / SEPa
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Pour l’exercice 2016-2017, la prévision budgétaire du service de la
dette a été de 11,591,848,971 gourdes. Comparé au portefeuille
prévisionnel de l’exercice précédent, on peut noter une croissance de
30%.
Du montant total exécuté au titre du service de la dette pour l’exercice
2016-2017, soit 13,009.3 millions de gourdes, environ 54,3% a été
utilisé pour honorer les engagements internes : Bons du Trésor,
Obligations (PSUGO & POST SANDY), Autres Créanciers Internes
(ACI) etc. Le service de la dette extérieure, dominé à 88% par le

CONSIDERATION SUR LE PIC CONSTATE AU 3E
TRIMESTRE ET LE DEPASSEMENT DE LA PREVISION
BUDGETAIRE DE L’EXERCICE 2016-2017
Le remboursement du montant de 1.4 milliard de gourdes de
Bons du Trésor au mois de juin, ainsi que le paiement du service
de la dette envers le PDVSA pour les mois de mars, d’Avril et
de juin au cours du même trimestre expliquent le pic constaté
au 3e trimestre.

service de la dette envers le Venezuela, quand à lui, a atteint plus de

Quant au dépassement de 1.4 milliards de gourdes du crédit

5,944 millions de gourdes ce qui représente 45.5% du total. Le tableau

alloué au service de la dette pour l’exercice 2016-2017,

1 : Prévision et exécution du service de la dette donne plus de détails

11,591.8 million programmés contre 13,009.3 millions

sur les opérations réalisées au cours de l’exercice 2016-2017.

exécutés, il est dû au fait que les émissions de bons du trésor

Tableau I- Prévision et exécution du service de la dette en
millions de gourdes. Exercice 2016-2017

n’ont pas été prévues dans le budget.
Graphe 2- Evolution du service des ACI par trimestre :
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STOCK DE LA DETTE PUBLIQUE AU 30
SEPTEMBRE 2017
Le stock de la dette publique est constitué de la dette interne
qui représente 30.21 % de la dette totale et de la dette externe
Il importe de souligner que le service de la dette pour le 4ème trimestre
de l’exercice s’est élevé à 2,608.87 millions de gourdes, soit une baisse
de 46% par rapport au trimestre précédent. Le décaissement le plus
important pour assurer le service de la dette a été réalisé au cours du
3e trimestre de cet exercice fiscal.

Graphe 1. Evolution du service de la dette par trimestre

qui représente 69.79 %. Au 30 septembre 2017, l’encours de la
dette publique est estimé à

190,140.25 millions de gourdes

soit environ 3,023.13 millions de dollars américains. Le
portefeuille de la dette externe est constitué en majeur partie de
la dette bilatérale, cette prépondérance est justifiée par la
présence du prêt PDVSA. En dépit d’une baisse au niveau des
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décaissements réalisés au cours des 3 dernières années, le prêt
PDVSA représente encore la plus grande part du portefeuille
global de la dette publique. La dette interne quant à elle, est
dominée par les engagements envers la Banque de la
République d’Haïti (BRH) et par des arriérés de certains
T1
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secteurs envers des entreprises prestataires de services.
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Au 30 septembre de l’exercice fiscal 20162017,

le

ratio

d’endettement

public

Graphe 3. Répartition du portefeuille de la dette publique au 30
septembre 2017

(Dette/PIB) est de 33.18%. Au terme de cet
exercice fiscal, la part de la dette libellée en
Dette interne
30%

monnaie étrangère est de 70 %, une
situation qui expose la dette au choc du taux

Dette externe
70%

de change. Pour la même période, le taux
d’intérêt moyen du portefeuille de la dette
externe reste très faible soit moins de 2%,
ce qui explique la forte concessionalité des
prêts octroyés à Haïti.

Source DGTCP/ DTD

Tableau 2- Encours de la dette publique au 30 septembre 2017
Créanciers

GOURDES

DOLLARS

Dette interne

57,436.51

916.20

BRH

53,680.21

856.28

1,147.50

18.30

52,532.71

837.98

3,756.30

59.92

Syndication
Dette au 30 Sept 16
AIF
BNC

0.46

0.01

BONS DU TRESOR

1,400.00

22.33

PSUGO

1,208.33

19.27

SYNDICATION

1,147.50

18.30

Dette externe

132,703.74

2,106.93

Dette bilatérale

119,407.40

1,904.73

Bandes

1,720.48

27.44

PDVSA

111,314.00

1,775.63

Chine-Taiwan

6,372.92

101.66

Dette multilatérale

13,296.35

202.20

FMI

6,538.57

104.30

FIDA

3,460.49

55.20

Opec

2,722.33

43.43

4.58

0.07

189,569.41

3,023.92

Bid/Minoterie
Total
NB: données provisoire

Taux de fin de période septembre 2017

62.6900
Source DGTCP/ DTD
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SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE : PREVISIONS ET PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2017-2018

Pour l’année fiscale 2017-2018, un montant de 13,721,382,623 gourdes est prévu dans le budget pour honorer les
engagements de l’Etat vis-à-vis de ses créanciers, il représente environ. 9.52 % de l’enveloppe budgétaire global, soit une
augmentation de 18% par rapport à la prévision de l’exercice 2016-2017. De cette enveloppe budgétaire, 54.36% est alloué
pour assurer le service de la dette externe.

Tableau 3 : Prévisions budgétaires pour le service de la dette pour les exercices 2016-2017 & 2017-2018

Année Fiscale 16-17

Année Fiscale 17-18

Variation

Intérêt + Amortissement

Intérêt + Amortissement

Par rapport à 16-17

13 721 382 623

18,37%

6 262 257 154

20,93%

7 459 125 470

16,31%

Total du Service de la 11 591 848 971
dette Publique
Service de la dette 5 178 580 925
Interne
Service de la dette 6 413 268 047
Externe

En effet, pour l’exercice 2017-2018, l’Etat veut continuer à maintenir une stratégie prudente de gestion de la dette publique.
Dans cette perspective, elle souhaite, d’une part, maintenir la politique visant à renforcer le marché financier local et, d’autre
part, à multiplier les négociations pour capter les emprunts extérieurs concessionnels. Le Ministère de l’Economie et des
Finances (MEF) prévoit d’effectuer deux émissions de Bons du Trésor pour cette année fiscale et est en train de négocier un
nouveau prêt pour renforcer le secteur énergétique. Un prêt de 150 millions de dollars américains à une durée de 25 ans avec
un important élément de concéssionnalité. Il prévoit aussi de négocier un contrat interne « Crédit fournisseur » pour renforcer
le secteur agricole. Le contrat pour ce nouvel emprunt sera de 115 millions de dollars américains à rembourser sur 4 ans à
partir d’octobre 2017.
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Dette Publique d’Haïti En Graphe

Stock de la dette externe par creancier en million de $US
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