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SIGLES ET ACRONYMES  

AAN  Autorité Aéroportuaire Nationale 

ACI  Autres Créanciers Internes 

AIF  Autres Institutions Financières 

APN  Autorité Portuaire Nationale 

AVD  Analyse de Viabilité de la Dette 

BANDES  Banque de Développement Économique et Social du Venezuela (Banco de Desarrollo 
Económico y Social) 

BID  Banque Interaméricaine de Développement 

BM  Banque Mondiale 

BNC  Banque Nationale de Crédit 

BRH  Banque de la République d’Haïti 

CVD  Cadre de Viabilité de la Dette 

DGB  Direction Générale du Budget (MEF/Haïti) 

DGTCP  Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (MEF/Haïti) 

DTD  Direction de la Trésorerie et de la Dette (MEF/Haïti) 

FIDA  Fonds International de Développement Agricole 

FMI  Fonds Monétaire International 

IDA  Association Internationale de Développement (Banque Mondiale) 

IFCM  Institution Financière Créatrice de Monnaies 

MEF  Ministère de l’Economie et des Finances 

MG  Millions de Gourdes  

MUSD  Millions de dollars des États-Unis 

OAVCT  Office Assurance Véhicule Contre Tiers 

OFNAC  Office National de l’Aviation Civile 

ONA  Office National d’Assurance Vieillesse   

OPEC  Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

PDVSA  Compagnie de Pétrole du Venezuela « Petróleos De Venezuela SA » 

PIB  Produit Intérieur Brut 

SDMT  Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme 

SEGeR  Stratégie d’Endettement et de Gestion des Risques (DTD/MEF) 

SEPa  Service d’Enregistrement et Paiement (DTD/MEF) 

SERM  Service d’Emission et de Relation avec le Marché (DTD/MEF) 
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GLOSSAIRE 

N.B. Les concepts ci-dessous sont succinctement définis et opérationnalisés dans le bulletin suivant les 

approches des différents documents présentés au niveau des lignes subséquentes : 

 Statistique de la dette extérieure, Guide pour les statisticiens et les utilisateurs, publié en 

2003, revu et corrigé en 2014 par le FMI ; 

 Cadre de gestion de la dette à moyen terme (SDMT), publié en 2019 par la Banque Mondiale 

en collaboration avec le FMI ; 

 Manuel de Statistique des Finances publiques publié en 2014 par le FMI ; 

 Décret sur la Dette Publique du 11 mars 2020 publié dans le journal officiel du pays: Le   

Moniteur, le mercredi 12 août 2020. 

Certaines définitions présentées pour la dette externe sont aussi applicables à la dette interne. Dans 

le cas où le concept est absent dans le décret ou sa définition se révèle insuffisante, l’équipe de 

conception se réserve le droit de préciser sa vision du concept en question. 

                                                           
1
 Statistique de la dette extérieure, 2014, FMI, p.169 

2
 Article 3 du décret du 11 mars 2020 sur la Dette Publique 

3
 Ibid.p.3  

4
 Équipe de conception 

5
 Statistique de la dette extérieure, 2003, FMI, p.2 

6
 Manuel de Statistique des Finances Publiques, 2014, FMI, p.47 

7
 Equipe de conception. 

8
 Statistique de la dette, 2014, FMI, p.59 

9
 Ibid. p.258 

Analyse de Viabilité de la 
Dette (AVD) 

L’analyse de viabilité de la dette extérieure (AVD) a pour but d’évaluer la 
capacité d’un pays à financer ses objectifs de politique économique et d’assurer 
le service de la dette contractée à cet effet1.  
 

Bons du trésor Titres représentatifs d’emprunts publics inconditionnels qui recevront des 
paiements identiques et au même rythme.2 

Dette Publique  Tout engagement généralement quelconque de l’État donnant lieu à un 
paiement ou un remboursement futur.3  Toutes les obligations de l’Etat Central 
et des collectivités publiques découlant d’un contrat ou d’émission de titres.4 

Encours  Ensemble des engagements de l’Etat envers les non-résidents hormis les titres 
de participation et des dérivés financiers5. Total des passifs détenus à une date 
donnée6 Dans le cadre de ce travail l’encours désigne l’ensemble des 
engagements de l’Etat envers les créanciers nationaux et internationaux à une 
date donnée.7 

Prêt concessionnel Un prêt est généralement considéré comme concessionnel lorsqu’une unité 
prête à une autre unité à un taux d’intérêt contractuel délibérément fixé à un 
niveau plus bas que celui du taux d’intérêt du marché qui aurait été autrement 
appliqué8. 

Rééchelonnement de la 
dette 

Opération consistant à différer officiellement les paiements au titre du service 
de la dette et à établir pour les obligations différées un nouvel échéancier 
prévoyant un délai de remboursement plus long9.  
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10

 Ibid. p.258 
11

 Cadre de gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT), 2019, Banque Mondiale, p.41   
12

 Statistique de la dette extérieure, 2014, FMI, p.108 
13

 Cadre de gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT), 2019, Banque Mondiale, p.40 
14

 Statistique de la dette extérieure, 2014, FMI, p.260 
15

Ibid. p.170 
16

Ibid.  p.279 
17

 Équipe de conception 
18

Ibid.  p.75 
19

Ibid. p.264 

Refinancement de la 
dette 

Conversion de la dette initiale, arriérés inclus, en un nouvel instrument de dette. 
Autrement dit, les paiements en retard ou les obligations futures au titre du 
service de la dette sont «réglés en totalité» à l’aide d’un nouvel instrument de 
dette10.  

Risque de change Le risque de change concerne la vulnérabilité du portefeuille de dette et du coût 
de la dette publique à une dépréciation/dévaluation de la monnaie nationale.11  

Risque de marché Risque qui tient à la possibilité d’une évolution négative de variables de marché 
telles que les taux de change et les taux d’intérêt; le risque politique, 
notamment le risque d’inconvertibilité monétaire et de non-transférabilité de 
paiement (aussi appelé risque de transfert); le risque d’expropriation et le risque 
de violence politique etc.12 

Risque de taux d’intérêt Le risque de taux d’intérêt se réfère à la vulnérabilité du portefeuille de dette et 
du coût de la dette publique à des taux de marché supérieurs quand le taux de la 
dette à taux variable et de la dette à taux fixe qui arrivent à échéance est 
modifié.13 

Service de la dette Remboursement du principal et paiement des intérêts.14  
Solvabilité Capacité d’un pays à acquitter ses obligations extérieures de manière continue 

[...]. La contrainte véritable est généralement la volonté de payer plutôt que la 
capacité théorique de payer. Il n’est pas facile de déterminer si un pays est 
solvable et s’il est disposé à payer.15  
Cette définition s’applique également à la dette intérieure. 

Stock de la dette Le stock de la dette est son encours à la fin de l’exercice ou de l’année 
civile pour laquelle les données les plus récentes sont disponibles, selon la base 
de comptabilisation adoptée par le pays.16 Encours de la dette à une date 
donnée17 

Swap De l'anglais « to swap » qui signifie échanger, le Swap est le plus souvent connu 
sous le nom de contrat d’échange, de monnaies ou de Devises. Le Swap consiste 
en  l’émission d’un instrument de dette en devise dont le produit est vendu 
contre de la monnaie nationale dans un accord prévoyant le rachat de la devise 
contre de la monnaie nationale à une date future.18  
 

Valeur Actuelle Nette 
(VAN) 

Encours nominal de la dette moins la somme de toutes les obligations futures au 
titre du service de la dette existante (intérêts et principal)19  
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VUE SYNOPTIQUE DE LA DETTE PUBLIQUE  
 

Tableau 1 : Principaux indicateurs de la dette publique au cours des 5 derniers exercices  

 

  

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 Evolution

Encours de la dette Int.(en MG) EDI 57,436.04 80,654.43 110,195.13 208,411.68 215,231.00

Encours de la dette Ext.(MG) EDE 133,823.62 152,359.48 193,487.65 145,663.82 202,146.43

Encours dette externe en (MUSD) 2,106.93 2,146.27 2,128.57 2,209.76 2,045.90

Encours dette Ext. bilatérale(MUSD) 1,904.73 1,950.96 1,937.23 1,949.71 1,810.22

Encours dette Ext.multilatérale(MUSD) 202.20 195.31 191.34 260.05 255.83

Stock de la dette Tot (MG) SDT 191,259.66 233,013.91 303,682.78 354,077.52 417,377.42

Encours de la dette Tot (MUSD) EDT 2,910.66 3,561.81 3,610.97 5,403.45 4,285.18

Service de la dette Interne SDI 7,122.80 9,629.46 24,714.82 51,241.72 143,268.54        

Service de la dette Externe SDE 5,944.84 6,589.18 8,587.39 9,747.84 8,883.22

Service Totale de la dette STD 13,067.64 16,218.65 33,302.21 60,989.56 152,151.76

Service de la dette Externe(MUSD) 90.47 100.72 102.11 103.44 105.12

Service dette externe (MUSD) 89.25 101.03 100.44 103.44 105.12

Interêts dette externe (MUSD) 19.04 19.21 19.22 18.81 18.12

Amortissement dette externe(MUSD) 70.21 81.81 81.22 84.63 87.00

TMA moy  pr 1$ USD 66.27 66.51 85.06 102.26 83.45

Recette totale RT 74,230.50 79,697.24 76,369.59 84,064.40 99,361.61

Recette Tot. en USD 1,131.24 1,193.14 897.8170631 822.10 1,190.72

PIB Nominal (en MG) PIB 986,919.00 1,076,413.00 1,244,014.00 1,449,887.00 1,699,209.00

PIB Nominal (MUSD) 14,891.52 16,183.37 14,624.81 14,179.09 20,362.74

PIB constant (en MG) 551,911.00 631,829.00 702,094.57 625,558.00 614,309.00

PIB constant (MUSD) 8,327.73 9,499.26 8,253.93 6,117.61 7,361.67

Croissance annuelle PIB 2.50 1.70 -1.70 -3.30 -1.80

Exportations (en MG) 109,248.51 116,426.84 145,725.28 110,930.99 120,894.00

Exportations (MUSD) EXP 14891.52489 16183.37159 14624.81334 14179.09218 20,362.74

Encours Total/Recette EDT/RT 2.58 2.92 3.98 4.21 4.20

Encours Dette Interne/ RT EDI/RT 0.77 1.01 1.44 2.48 2.17

Encours Dette Externe/ RT EDE/RT 1.80 1.91 2.53 1.73 2.03

Taux d’endettement (Encours/PIB) EDI/PIB 0.19 0.22 0.24 0.24 0.25

Service de la dette publique /Exportations STD/EXP 0.12 0.14 0.23 0.55 1.26

Service de la dette totale/ RT SDT/ RT 0.18 0.20 0.44 0.73 1.53

Dette ext/exp EDE/EXP 1.22 1.31 1.33 1.31 1.67

                                                                                                                     M G : M illio ns de Go urdes

M USD : M illio ns de do llars US

                                                                                                                    So urce: D T D / M EF  & B R H
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MG MUSD %

Dette interne 214,842                         2,135         51%

BRH 104,283                         1,036         49%

Créances/T.Public 104,283                         1,036  

AIF 100,937                         1,003         47%

ONA 1,686                             17        2%

AAN 484                                 5          0.5%

OFNAC 791                                 8          1%

OAVCT 74                                   1          0.1%

APN 921                                 9          1%

BONS DU TRESOR 95,536                           949     95%

BNC 1,446                             14        1%

AUTRES 9,622                              96              4%

Pension civile 9,073                             90        

Crédit Fournisseur* 549                                 5          

Dette externe 202,146                         2,046         49%

Dette bilatérale 180,244                         1,791         88%

Bandes 2,620                             26        1%

PDVSA* 146,301                         1,454  81%

Chine-Taiwan 31,324                           311     17%

Dette multilatérale 25,618                            255            12%

FMI* 16,335                           162     64%

FIDA 5,232                             52        20%

Opec 4,046                             40        16%

Bid/Minoterie 5                                     0          0%

Total 416,988                         4,181         100%

101            

*Peuvent changer après conciliation

MEF/DGTCP/DTD/SEPa

Tableau 2: Encours de la dette publique au 31 décembre 2021

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
Direction Génerale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

Direction de la Trésorerie et de la Dette (DTD)

Encours de la Dette Publique d'Haïti au 31 décembre 2021 

Taux de référence BRH au 11 janvier 2022 USD 1 = HTG 

*Certaines Données sont Provisoires

I- De l’encours et du service  de la dette publique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Graphe 5: répartition de l’encours total au 1
er

 trimestre de l’exercice 2021-2022 

Source DTD/MEF 

Source : DTD/MEF 

Graphe 1 : Encours de la dette interne                                                  

Au 1er trimestre  de l’exercice 2021-2022 

Source : DTD/MEF 

Graphe 2: Encours de la dette externe                                            

Au 1
er

 trimestre de l’exercice 2021-2022 

Graphe 3 : Composition en devises de l’encours de la dette externe 

Au 1
er

 trimestre de l’exercice 2021-2022 

 

Source: BRH 

Graphe 4 : répartition de la composition en DTS de l’encours  externe 

au 1
er

 trimestre de l’exercice 2021-2022 

Source: BRH 
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a) Encours de la dette publique 

Comme l’indique le graphique ci-dessous, la dette interne arpente une tendance croissante après avoir 

effectué un bond à la hausse en 2020 suite aux nouveaux engagements de l’Etat envers les entreprises 

publiques et les organismes autonomes. Au terme du premier trimestre de l’exercice fiscal 2021-2022, 

l’encours de la dette publique interne est établi à 214 841 millions de gourdes contre 215 231 millions 

de gourdes à la clôture de l’exercice précédent. Ce qui correspond à une légère variation à la baisse de 

0.18%. 

 En ce qui a trait à la dette externe, après avoir connu une hausse au 30 septembre 2020 suite au 

décaissement effectué sur le nouveau prêt contracté auprès de la Chine-Taïwan, elle a chuté de 6.5% 

par rapport à l’encours observé au 30 septembre 2021. Si l’encours de la dette externe a chuté au cours 

du dernier exercice, l’amortissement de la dette externe quant à lui adopte une tendance croissante. 

Dans l’hypothèse que de nouveaux décaissements significatifs ne sont pas effectués dans les jours à 

venir, l’encours de la dette externe pourra atteindre son plus bas niveau depuis 6 ans. Par ailleurs la 

croissance de l’amortissement et de l’encours a évolué à un rythme assez faible au cours de ces 3 

derniers exercices. 

 

b) Composition de l’encours de la dette publique 

 

 

 

 

 

Graphe 6 : Evolution de l’encours interne(en MG) et externe(en MUSD) au cours des 5 derniers exercices  

Graphique 7 : Composition de l’encours total au 31 décembre 2021 

 

Source : MEF/DTD 



10 
 

 

c) Service de la  dette publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le graphique ci-dessous, on peut remarquer que les Bons du Trésor et le financement auprès de la banque 
centrale occupent un rôle prépondérant (93%) au niveau du financement interne. Les prêts auprès des 
créanciers bilatéraux dominent significativement le portefeuille de la dette externe qui n’occupe quant à lui 49% 
du portefeuille de la dette globale. 
 
 

Graphe 11: Evolution du service en millions de gourdes  par exercice 

Source : DTD/MEF 

Source : DTD/MEF 

Graphe 10: Répartition du service total au 1
er

 trimestre de l’exercice 2021-2022 

Source : DTD/MEF 

Graphe 8 : Composition du service interne au 1
er

 trimestre de l’exercice 

2021-2022 

Source : DTD/MEF 

Graphe 9 : composition du service externe au 1
er

 trimestre de l’exercice 2021-2022 

MG MUSD %
DETTE INTERNE 2,187.16      21.51        47%

AIF 215.17          2.16       10%

    BNC 189.50          1.91          

        AMORTISSEMENT 167.58          1.69          

        INTERET 21.92            0.22          

    OAVCT 25.68            0.26          

        AMORTISSEMENT 24.77            0.25          

        INTERET 0.90              0.01          

ACI* 1,971.99      19.35     90%

DETTE EXTERNE 2,453.47      24.57        53%

     DETTE BILATERALE 2,293.39      22.97        93%

CHINE TAIWAN 275.87          2.72          

      AMORTISSEMENT 194.73          1.92          

      INTERET 81.13            0.80          

PDVSA 2,017.52      20.24        

     AMORTISSEMENT 1,693.95      17.00        

     INTERET 323.57          3.25          

     DETTE MULTILATERALE 160.08          1.60          7%

OPEC 160.08          1.60          

    AMORTISSEMENT 123.04          1.23          

       INTERET 37.04            0.37          

TOTAL 4,640.62      46.08        100%

101.928    

Source: DTD/MEF

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE

AU  PREMIER TRIMESTRE  2021-2022 

*Taux Moyen d'acquisition au 11 janvier 2022    

1 usd = HTG 

Tableau 3: Service de la dette publique 

Au 1er trimestre 2021-2022
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d) Composition du service de la dette  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme il peut être remarqué au niveau des graphiques ci-dessus, 
le service global de la dette pour le premier trimestre est 
légèrement orienté vers la dette externe (53%). Ce dernier est 
dominé à 93% par le service bilatéral. S’agissant de la dette 
interne, son service est largement dominé par les Autres 
Créanciers Internes (ACI) qui occupent 90% du poids de la dette 
interne. 
 
Par ailleurs, il est important de souligner que l’évolution du service 
de la dette interne au cours des 5 dernières années laisse 
entrevoir un accroissement significatif du service au cours du 
dernier exercice en raison de la décision du gouvernement 
d’honorer ses engagements envers les compagnies pétrolières 
pour la subvention du carburant. A cet effet, des bons sur 
l’énergie ont été émis et remboursés au cours de l’exercice 2020-
2021. 
 
Par ailleurs, les ACI ne sont pas considérées comme une dette à 
part entière car ils ne sont pas des créances consentis par l’Etat et 
inscrits dans un échéancier avec un amortissement et des taux 
d’intérêts applicables. Ces créances sont constituées d’arriérés de 
consommation de biens et des services des institutions de 
l’Administration Publique auprès des fournisseurs locaux ou 
étrangers. Ils ne sont pas pris en compte dans l’encours de la dette 
car ils risqueraient de gonfler inutilement ce dernier. 

Graphe 13 : Evolution du service de la dette publique au cours des 5 derniers exercices 

Source : MEF/DTD 

Graphique 12 : Composition du service total 

Au 1
er

 trimestre 2021-2022 

Source : DTD/MEF 
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Après avoir connu un bond spectaculaire  en passant de 2.5 
milliards en 2019 à 8.4 milliards de gourdes en 2020, les ACI 
n’ont pas beaucoup régressé en 2021 et se préparent en 2022 
à subir une variation à la hausse, car déjà au premier 
trimestre, ils sont sensiblement à 2 milliards de gourdes et 
occupent  plus de 90% du service de la dette interne. Si rien 
n’est fait pour stopper le rythme de progression accéléré des 
ACI, ils finiront par détériorer certains indicateurs 
d’endettement. 
 
 
 
 
 
 
 

Source: MEF / DTD 

Tableau 5 : Prévision du service de la dette externe  

Source : DTD/MEF 

Graphe 14 : Evolution du service des ACI en MG au cours 

des 3 derniers exercices  

Tableau 4 : Evolution des ACI  au cours des 3 derniers exercices  

Source : DTD/MEF 

Graphe 15 : Croissance comparée du stock et de l’amortissement 

Graphe 16: Prévision du service externe                                     

Pour les 5 prochaines années 
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g) Calendrier des émissions de titres publics 

 

 

 

 

 
Les graphiques ci-contre présentent les 
prévisions d’émissions de titres pour 
financement budgétaire et pour 
remboursement des bons échus.  
 
Les titres sont généralement  émis pour 
une durée de 91 jours avec un taux 
d’intérêt qui s’aligne à celui des bons émis 
par la BRH dans le cadre de sa politique 
monétaire.  
 
 A remarquer que les mois de décembre et 
de septembre sont très dispendieux car ce 
sont des mois qui ont une demande de 
financement plus élevée compte tenu des 
fêtes de fin d‘année et de la rentrée 
scolaire. 

 
 

N.B. Les 2 graphiques sont indépendants l’un de 
l’autre et  il faut lire les données dans le sens 
suivant : en octobre 2021 des titres ont été émis 
pour honorer les engagements  précédents arrivant 
à maturité et les titres émis au mois de décembre 
2021 seront honorés par l’entremise de nouveaux 
titres libérés pour assurer leur service dans les 
mois subséquents. 
 
 On risque éventuellement de se perdre si l’on 
procède au cumul des titres émis pour la période 
en question car une partie des titres émis ont été 
honorés au cours de l’exercice. 

 

 
 
 
 
 

 

Graphe 17 : calendrier des émissions de titres pour remboursement  

Source : DTD/MEF 

Source : DTD/MEF 

Graphe 18 : calendrier des émissions de titres pour financement budgétaire 
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II- Analyse de quelques indicateurs de la dette publique 

  

 

 

La gestion de la dette publique consiste à établir une stratégie visant à réaliser les objectifs de 

financement, de coûts et de risques, ainsi que d’autres objectifs comme le développement du marché 

de la dette intérieure à moindre coût. 

L’analyse du tableau des principaux indicateurs d’endettement révèle que la dette extérieure 

est totalement concessionnelle avec un taux d’intérêt moyen de 1.6% largement inférieur au taux du 

marché. La totalité de la dette extérieure étant à taux fixe, le risque de variation du taux d’intérêt est nul 

jusqu’à l’échéance. Le coût de la dette interne est plus importante comparativement à la dette externe. 

La dette globale du pays représente environ 24.5% du PIB. Le service prévu pour la dette externe pour 

les 5 prochaines années varie entre 120 et 122 millions de dollars des États-Unis et adopte une tendance 

décroissante pour les années à venir. La valeur actuelle nette (VAN) de la dette globale est de 1.27 

milliard de dollars des États-Unis et représente 9% du PIB.   

III- Du Financement du secteur de l’énergie 20 
 

Pour l'exercice 2021-2022, un montant global de 9 milliards de gourdes a été prévu en dotations 

spéciales au secteur de l'énergie. 13.75%  de ce montant, 1.2 milliard de gourdes  ont été décaissées à la 

faveur de la compagnie E-Power au cours de la période de novembre à février de l'exercice 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 En principe, les bulletins statistiques publiés par la DTD n’incluent pas les données inhérentes au secteur de 
l’énergie. Tenant compte  des engagements pris par l’Etat haïtien envers certains bailleurs, le MEF a jugé utile 
d’inclure dans cette édition  spéciale les données sur le secteur de l’énergie. 

Ratios Interne Externe Total

      Intérêts / PIB 0.25% 0.06% 0.3%

  Intérêts / Recettes 4.27% 0.06% 5.3%

Tx d'interet(Fixe)  moyen 6.00% 1.60% 3.8%

 Dette publique / PIB 12.67% 11.90% 24.5%

VA DETTE EXT/PIB 9%

VA DETTE EXT/EXP 121%

VA DETTE EXT/ RECETTE 147%

Source: DTD/MEF

Indicateurs de Coût

Tableau 6:  résumé des principaux indicateurs d'endettement

 Pour l'exercice 2021-22

Autres indicateurs 
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Source: Graphique de la DTD avec les données de la DGB / MEF 

Graphique 19 : subvention du secteur de l’énergie                                                 

Au 1
er

 semestre 2021-2022 
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