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Chers Lecteurs, 

Au Ministère de l'Economie et des Finances, au-delà des cri�ques et des défis 
naturels à un pays en crise, j'ai comba�u afin de contribuer à un 
développement économique visant à réduire les déséquil ibres 
environnementaux et territoriaux auxquels font face les citoyens Haï�ens. 

Comme dans tous les pays en voie de développement, les disparités sociales se 
reflètent au niveau de nos départements or les zones où vivent les popula�ons 
les plus vulnérables sont celles où nous devons apprendre à concentrer nos 
efforts de développement. C'est en perme�ant la créa�on de Pe�tes et 
Moyennes Entreprises dans les communes hors capitale, que le MEF souhaite 
voir émerger un écosystème local innovant et créateur d'emplois.

Pour cela, avec les équipes du Ministère, cadres, employés, consultants, ainsi 
qu'avec tous les membres de mon Cabinet, nous n'avons eu de cesse de 
renforcer les Pe�tes et Moyennes Entreprises sur toute l'étendue du territoire 
na�onal et dans tous les secteurs produc�fs : agriculture, tourisme, 
communica�on, produc�on, etc…

A travers un effort interins�tu�onnel, incluant tant le Ministère du Commerce 
que le CFI, les syndicats, les associa�ons ou les Chambres de Commerce, nous 
avons déployé une gamme très complète de services facilitant la créa�on de 
nouvelles entreprises, renforçant celles qui existaient déjà et surtout 
encourageant l'innova�on technologique, organisa�onnelle ou sociale. 

De plus, la créa�on d'entreprises innovantes est un axe prioritaire pour le 
développement économique d'Haï�, tant par leurs perspec�ves de croissance 
propre que par leur impact sur le �ssu industriel et scien�fique. Le sou�en du 
MEF à l'émergence d'une généra�on nouvelle d'entrepreneurs s'est donc 
concré�sé par son implica�on dans le développement d'un Centre Incubateur 
de Nouvelles technologies dont les crédits prévus sont de l'ordre de 50 millions 
de gourdes. Pour favoriser l'innova�on sous toutes ses formes (technologique, 
sociétale, de marke�ng, de design…), ce centre accompagnera les 
entrepreneurs à toutes les phases du développement de leurs idées : aides au 
développement d'idées, à la matura�on à l'expérimenta�on, à la produc�on 
de prototypes, etc…)

En fait, malgré de nombreuses difficultés, le gouvernement haï�en a consen� 
d'énormes efforts pour placer l'économie sur une trajectoire de croissance 
durable si bien que le taux de croissance annuel moyen de 2011 à 2014 est de 
3.2%, soit plus de 3 fois le niveau a�eint au cours des dix (10) années 
précédentes. Pour consacrer ce�e dynamique, nous nous sommes fait le 
promoteur d'un pacte pour la croissance économique et pour l'emploi, qui 
devrait perme�re de réduire significa�vement la pauvreté et faire progresser 
Haï� vers une croissance forte. 

Ce deuxième numéro de « Parlons Eco » vise à vous conduire sur les traces des 
nombreuses ac�ons menées favorisant la créa�on d'entreprises, la créa�on 
d'emplois, l'émergence de nouvelles filières de développement, la promo�on 
de la jeunesse et de l'innova�on créatrice. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

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 

M. Wilson LALEAU, 
Ministre de l’Economie 
et des Finances

www.mef.gouv.ht
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Le mercredi 3 février 2016, une importante réunion de travail s’est 

tenue à la salle de conference du MEF afin de présenter le projet de 

Centre Incubateur d’Innova�on Technologique. Ce Centre sera une 

veritable révolu�on pour les innova�ons entrepreneuriales en 

Hai� : il perme�ra de donner un sou�en aux entrepreneurs afin de 

développer leur entreprise, d’avoir un espace de travail (“co-

working”), de bénéficier de conseils via le mentorat, etc. 
Le Centre hébergera aussi un “Fablab”, ou laboratoire de 

fabrica�on, où des équipements seront disponibles pour que des 

inventeurs puissant concré�ser leurs idées. Des avancées sont en 

cours pour me�re en place ce Centre, notamment l’iden�fica�on 

d’un terrain au niveau de la SONAPI.

Ce lundi 1er février 2015 à la salle de conférence du 
Ministère de l'Economie et des Finances (MEF), le Ministre 
Laleau ainsi que le Ministre de la Jeunesse et des Sports, 
Mr Albert, ont procédé au lancement de 50 Académies 
Socio-Spor�ves sur tout le territoire. 

Ce lancement intervient dans le cadre des Pactes pour 
l’Emploi et la Croissance Inclusive (PECEI). Une enveloppe 
de 120 millions de HTG est prévu pour le sport, notamment 
pour créer des academies spor�ves, et pour soutenir le 
secteur en general. Jamais de telles sommes avaient été 
injectées dans le sport, pour soutenir les jeunes du pays.

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Wilson Laleau a fait le 
point sur la situa�on Economique du pays, le Mercredi 30 
Décembre 2015 à 10h am.
Marvel Dandin de Radio Télé Kiskeya, Roberson Alphonse de 
MagiK9 et Le Nouvelliste, Michel Joseph de Radio Télé Caraïbe et 
l’Economiste Eddy Labossière ont interviewé le Ministre en direct 
depuis les studios de RTVC à la rue Chavannes.
Mr Laleau a par ailleurs accordé une interview à l’eminent Kesner 
Pharel, durant son émission “Grand Rendez-Vous”. Le Ministre a 
discuté de l’état de la Na�on ainsi que des perspec�ves 
économiques et financières pour l’année. 
Vous pouvez retrouver ces interviews et plus encore sur le 
facebook du Ministère : facebook.com/mef.hai�/ 

PRÉSENTATION DU PROCHAIN CENTRE INCUBATEUR 
D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

SUIVI DU SOUTIEN  AU SPORT LAKAY

INTERVIEWS ÉCONOMIQUES

 MISE EN PLACE DU CENTRE INCUBATEUR D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

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
Le premier numéro de Parlons Eco, le magazine du Ministère de 
l’Economie et des Finances, est sor� en janvier 2016 ! Nous vous invitons 
à le parcourir sur le site :
www.mef.gouv.ht/upload/doc/mef_magazine.pdf
Vous pourrez bientôt retrouver le magazine en version papier. 
Le but de Parlons Eco est de sensibiliser la popula�on aux concepts 
économiques, mais aussi de les tenir au courant de ce qu’il se passe dans 
leur Gouvernement, et plus spécifiquement au MEF, pour améliorer le 
quo�dien économique et social en Hai�. Bonne lecture !
Tous vos commentaires : magazine@mef.gouv.ht 

Tradi�onnellement, les fes�vités de fin d’année au Ministère de l’Economie et 
des Finances étaient réservées aux cadres et directeurs. Mais avec l’arrivée du 
Professeur Wilson Laleau à la tête du ministère, l’an dernier, tous les employés, 
sans aucune dis�nc�on, sont invités, la veille de Noël, à se détendre, s’amuser 
et festoyer ensemble dans les locaux du ministère. 
La sa�sfac�on des employés fut exprimée par un accueil chaleureux et vibrant 
à l’arrivée du ministre, Wilson Laleau. Accompagné du Directeur Général, M. 
Hérold E�enne, le ministre Laleau s’est fait le devoir de saluer chaque employé
 et a profité de l’occasion pour entendre les doléances de plusieurs d’entre eux. 
Au cours de leurs discours, le Directeur Général et le Secrétaire d’Etat, Ronald 
Décembre, ont remercié les employés du MEF pour leur dévouement au travail. 
Le Secrétaire d’Etat en a profité pour annoncer certaines réformes qui seront 
mises en place en 2016.
Lors de son discours, le Ministre Laleau, visiblement ému, a remercié toute 
l’équipe du ministère, et leur a prodigué ses meilleurs voeux.

Le Ministère de l’Economie et des Finances a organisé un atelier d'informa�on et de 

forma�on à l'inten�on des journalistes à voca�on économique le jeudi 17 décembre 2015 

à l'hôtel Le Plaza, Salle Thérèse. Le ministère avait demandé à chaque média de désigner 

au moins deux journalistes de leur salle de nouvelles. Cet atelier fut l’occasion pour le 

Ministre Laleau et les cadres du Ministère de dialoguer avec la presse sur les no�ons 

générales d'économie et partager avec elle plus d'informa�ons sur les mesures retenues 

dans le cadre du budget 2015-2016 et diverses disposi�ons visant à améliorer la vie des 

citoyens. A la fin de cet atelier le ministère a décerné un cer�ficat d'achèvement à chaque 

par�cipant.

LANCEMENT DE PARLONS ECO, LE MAGAZINE DU MEF

VŒUX DE BONNES FÊTES AU MEF

ATELIER DE FORMATION EN ÉCONOMIE POUR LES JOURNALISTES

NOEL AU MEF

PREMIER NUMERO PARLONS Eco

REMISE DES CERTIFICATS

ACTUALITES 7



MIEUX CONNAITRE LE MINISTÈRE 
Créé par le décret du 13 mars 1987, le 
Ministère de l'Économie et des Finances, 
sous sa dénomina�on actuelle, a pour 
mission fondamentale de formuler et de 
conduire la poli�que économique, 
financière et monétaire (de manière 
partagée) de l'État haï�en pour favoriser 
la croissance ainsi que le développement 
socio-économique du pays sur une base 
durable. En clair, il assure la ges�on 
stratégique de l'économie na�onale. Et, 
entre autres a�ribu�ons, le MEF gère la 
trésorerie, le budget na�onal ainsi que les 
biens de l'État. 

L ' i n s � t u � o n  e s t  p l a c é e  s o u s  l a 
responsabilité d'un Ministre, assisté d'un 
Secrétaire d'État aux Finances et d'un 
cabinet technique par�culier. Elle prend 
quar�er au #5 de l’Avenue Charles 
S u m n e r ,  à  P o r t - a u - P r i n c e .  D e 
l'Indépendance à nos jours (2016), Haï� a 
connu 175 ministres de l'Économie et des 
Finances. Le premier, André Vernet, a 
exercé de janvier à octobre 1804 sous le 
règne de Jean Jacques Dessalines, le Père 
de la Patrie. Actuellement, c’est le 
Professeur Wilson Laleau qui est aux 
rênes du Ministère.

Le MEF est présent sur tout le territoire 
na�onal.  I l  assure également une 
présence, à �tre de membre, au sein des 
grandes organisa�ons interna�onales ou 
régionales dont la CARICOM, l'OMC, la 
Banque Mondiale, l'ONU.  

Quelles sont les missions du MEF ?
•   Déterminer la poli�que fiscale de 

l’état, assurer la percep�on des 
impôts et taxes, gérer les biens de 
l’état ;

•    Coordonner les travaux d’élabora�on 
du budget général de la république et 
en assurer l’exécu�on ;

•    Assurer la ges�on de la trésorerie ;

•    Juger de l’opportunité des dépenses 
de l’état ;

•    Etablir, avec le concours de la Banque 
Centrale, la poli�que monétaire du 
pays et en superviser l’exécu�on ;

•    Fixer les normes de la comptabilité 
publique et veiller à leur applica�on ;

•    Entreprendre des études de 
conjoncture et de prévisions écono- 
miques ;

•    Par�ciper à l’élabora�on des plans et 
programmes de développement 
économique na�onal ;

•    Encourager les inves�ssements 
na�onaux et étrangers et s�muler la 
créa�on de nouveaux emplois ;

•    Veiller à l’observance des clauses 
financières des contrats régissant les 
entreprises concessionnaires de 
services publics ;

•    Exercer le contrôle financier des 
collec�vités territoriales des 
entreprises et établissements publics 
ou mixtes ;

•    Représenter l’Etat dans les 
entreprises mixtes et d’état à 
caractère financier, commercial et 
industriel et contrôler leurs ac�vités ;

•    Négocier et signer tout contrat, 
accord, conven�on et traité à 
incidence économique et entraînant 
des obliga�ons financières pour l’état 
;

•    Exercer toutes autres a�ribu�ons de 
nature économique et financière 
découlant de la mission qui lui est 
assignée.

Pour remplir sa mission, le Ministère de 
l'Économie et des Finances dispose de structures 
organisées en services internes, services 
déconcentrés et services décentralisés ou 
organismes autonomes sous tutelle. 
Les services internes assument l'applica�on, le 
contrôle et l'évalua�on de la poli�que financière, 
monétaire et fiscale de l'État haï�en ainsi que la 
supervision des services déconcentrés et des 
organismes autonomes. Ils comprennent des 
direc�ons centrales et Unités Techniques dont les 
coordonnateurs ont rang de directeurs. 
Les services déconcentrés sont le prolongement 
ins�tu�onnel des services internes ou centraux. 

Ils s'occupent respec�vement de la percep�on 
de taxes et impôts (DGI), de rece�es douanières 
(AGD), d'élabora�on et exécu�on du budget 
na�onal (DGB), d'audit et diagnos�c des 
ins�tu�ons publiques (IGF), d'études et 
recherches sta�s�ques (IHSI).
Les services décentralisés ou organismes 
autonomes sont créés et régis par des lois. Ils 
servent d'appui à la poli�que d'appui au 
développement inscrite dans la mission du MEF. 
Par exemple, le FAES, le Bureau de Moné�sa�on, 
le Fonds de Développement Frontalier et les 
Unités Techniques d'Exécu�on lui servent 
d'instrument de lu�e contre la pauvreté.

LE MEF ET SES INSTITUTIONS

M I N I S T È 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  
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                                      U   M I N I S T È R EDE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Organigramme du MEF 

Il a été le collaborateur, en tant que consultant du 
Gouvernement haï�en, mais aussi de plusieurs organisa�ons 
interna�onales présentes en Haï�, dont le PNUD, la Banque 
Mondiale, la BID et l’UNICEF. De 1997 à 2001, M. Laleau a 
travaillé comme chargé de mission à la Commission Na�onale 
à la Réforme Administra�ve. À ce poste, en plus de travailler à 
l’élabora�on d’une poli�que de restructura�on générale de 
l’administra�on publique haï�enne, il a eu la charge du Centre 
de Forma�on et de Perfec�onnement des Agents de la 
Fonc�on Publique où il avait à définir et me�re en œuvre les 
programmes de forma�on en support aux réformes alors pré-
vues.
De mars 2000 à novembre 2001, le PNUD et le gouvernement 
haï�en l’ont nommé coordonnateur na�onal du programme 
d’assistance préparatoire à la modernisa�on de l’État. 
Professeur de carrière, notamment au Centre de Techniques 
de Planifica�on et d’Économie Appliquée d’Haï�, à 
l’Université Quisqueya, et à l’Université d’État d’Haï�, il a été 
élu, à deux reprises, Recteur aux affaires académiques en 2003
et en 2007.

Après avoir exercé la fonc�on de Conseiller Économique du 
Président de la République, S.E.M. Michel J. Martelly, il a été 
nommé Ministre du Commerce et de l’Industrie. Il est, à 
deux reprises (Avril 2013 – Avril 2014), et du 18 janvier 2015 
à nos jours, Ministre de l’Économie et des Finances..

e professeur Wilson Laleau est un universitaire spécialisé en Léconomie du développement et en poli�que économique. 
Diplômé du Centre de Techniques de Planifica�on et 

d’Économie Appliquée d’Haï�, il a obtenu un diplôme de troisième 
cycle en Sciences Poli�ques à l’Université Paris I La Sorbonne. M. 
Laleau est aussi �tulaire d’un diplôme de Poli�que Économique de 
l’Ins�tut Interna�onal d’Administra�on Publique, et est un ancien 
étudiant de l’Ins�tute of Social Studies de La Haye. 
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- IHSI : Ins�tut Hai�en de la Sta�s�que et de l’Informa�que
- DGI : Direc�on Générale des Impots
- IGF : Inspec�on Générale des FInances
- AGD : Administra�on Générale des Douanes
- DGB : Direc�on Générale du Budget

- SONAPI : Société Na�onale des Parcs Industriels
- APN : Autorité Portuaire Na�onale
- OAVCT : Office d’Assurance Véhicule Contre Tiers
-  LNH : Loterie Na�onale Hai�enne
- ULCC : Unité de Lu�e Contre la Corrup�on
- FAES : Fonds d’Assistance Economique et Social 
- FDF : Fond de Développement Frontalier

- DAA : Direc�on des Affaires Administra�ves
- DEE : Direc�on des Etudes Economiques
- DT : Direc�on du Trésor
- DPC : Direc�on de la Pension Civile
- DAJ : Direc�on des Affaires Juridiques
- DIF : Direc�on de l’Inspec�on Fiscale
- UP : Unité de Programma�on
- UCDD : Unité de Coordina�on des Direc�ons Départementales

MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

LALEAU
WILSON



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

des affaires, pari 
pour la croissance

Qu’est-ce que l’entrepreneuriat?

Entrepreneur : Personne qui organise, gère et assume les risques d’une entreprise.

Chaine de valeurs : Une chaîne de valeur est cons�tuée de l'ensemble des entreprises 
qui interviennent dans le processus de fabrica�on, de la ma�ère première au produit 
final.

Innova�on : C’est le processus par lequel une idée ou une inven�on est traduite en un 
produit, un service, un procédé ou une organisa�on, l’introduc�on de quelque chose 
de nouveau dans un domaine. 

Cluster : Aussi appelé « pôle de compé��vité », le cluster est une concentra�on 
d’entreprises et d’ins�tu�ons interreliées dans un domaine par�culier sur un 
territoire géographique.

Incubateur d’entreprises : L’incubateur est une structure d’accompagnement qui peut 
apporter un appui en termes d'hébergement, de conseil et de financement, lors des 
premières étapes de la vie de l'entreprise.

Entrepreneur social : L’entrepreneuriat social recouvre l’ensemble des ini�a�ves 
économiques dont la finalité principale est sociale ou environnementale et qui 
réinves�ssent la majorité de leurs bénéfices au profit de ce�e mission.

Les entrepreneurs créent directement des emplois et de la richesse pour le pays. Ils 
perme�ent de s�muler l’innova�on et améliorent les condi�ons sociales de leurs 
employés et leurs familles. 

Un �ssu na�onal d’innova�on et de créa�on d’entreprises est donc générateur de 
croissance économique pour la Na�on, en plus de fournir des emplois rémunérateurs 
à la popula�on. Mais les entrepreneurs prennent beaucoup de risques, notamment 
financier, dans la mise en œuvre de leurs idées d’affaires. 

e manque d’informa�on, les problèmes d’accès au crédit, les difficultés de mise en marché sont Lautant de défis que les entrepreneurs doivent relever pour mener à bien leurs projets.              
Le Gouvernement est engagé pour faciliter la tâche des créateurs d’entreprises dans le pays et 

encourager l’entrepreneuriat. 
Le Ministère du Commerce et de l’Industrie propose à la popula�on des programmes d’appui à la 
créa�on et aux opéra�ons des Pe�tes et Moyennes Entreprises : le Service d’Appui aux Entreprises 
(SAE) qui offre leurs services dans tous les départements, le Programme de Sou�en aux Micro 
Entreprises (PSME) qui se spécialise dans les très pe�tes entreprises, et le Centre de Développement 
de l’Entreprise et de l’Entrepreneuriat (CDEE). Le Ministère de l’Economie et des Finances et ses 
partenaires prépare la créa�on d’une Agence Na�onale de Développement de l’Entrepreneuriat et 
de l’Innova�on qui sera surtout un organe de coordina�on entre les différentes ini�a�ves déjà 
existantes afin de maximiser les ressources. Un Incubateur d’entreprise est aussi en cours de 
créa�on.

Pour plus d’informa�ons sur les 
programmes du MCI :
Direc�on Entreprenariat et 
développement industriel
M. Fritz Chery, Directeur
(: (509)-3408-4480 

Pour plus d’informa�ons sur les 
programmes du MEF :
* : magazine@mef.gouv.ht 

*: fritz.chery@mci.gouv.ht 
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CHANGEMENTS DANS L’AGRICULTURE : 
PROGRAMME AGRIBUSINESS

Le Programme Agribusiness, exécuté en coordina�on entre le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de l’Agriculture et 
le Ministère du Commerce et de l’Industrie, facilite la créa�on et les opéra�ons des sociétés agricoles en les aidant à formaliser leurs 
entreprises et en leur facilitant l’accès à du financement. Deux bénéficiaires du Programme témoignent. 

Mon entreprise, la Société Agricole Konbat Lavi Chè (SAKOLAV) 
produit majoritairement du pe�t mil sur une exploita�on de 34 
hectares. A terme nous allons engager environ 20 employés par 
hectare donc 680 employés en tout. Nous travaillons aussi avec 
BRANA, en fait nous nous organisons dans la Plaine du Cul de 
Sac pour transporter ensemble nos produits à l’entreprise. 
Rapidement, et avec le sou�en du Programme Agribusiness, 
nous souhaitons aussi exporter vers les Etats-Unis par exemple. 
Le Programme nous a beaucoup aidé, ce n’est pas seulement 
nous qui nous réjouissons du sou�en apporté, ce sont toutes 
les 14 sociétés bénéficiaires du Programme Agribusiness dans 
la Plaine du Cul-de-Sac. Nous avons maintenant plus de 
capacité pour exploiter nos terres, d’embaucher plus de 
personnes. Nous recevons même des personnes qui viennent 
de la République Dominicaine pour travailler avec nous. 
Chaque (12) douze jours, elles reçoivent un salaire, ce qui 
contribue considérablement à la réduc�on du chômage. Un 
autre avantage revient pour les propriétaires des terres, qui 
avant ne savaient pas quoi en faire. Maintenant, grâce à ce 
programme, ils ont la possibilité de travailler directement sur 
l’exploita�on comme sociétaires, ou de les céder en fermage 
pour les sécuriser tout en étant assurés de percevoir un revenu 
régulier

Ce qui m’a impressionné c’est qu’en fait, il n’existait pas 
vraiment de sociétés agricoles en Haï�, le concept est nouveau 
dans le secteur. Nous félicitons toutes les ins�tu�ons, 
principalement le Ministère de l’Économie et des Finances, qui 
se sont mises ensemble pour que tout cela puisse se réaliser. Je 
souhaite vivement que ce Programme s’étende à tout le pays !

Dans la Société Agricole Cadet (SOCAC), nous allons produire 
du pe�t mil (ou sorgho) mais aussi des tubercules et autres 
cultures maraichères, etc... Mon exploita�on est de 41 
hectares en tout. Chaque 3 mois, nous allons produire 3.5 
tonnes de pe�t mil par hectare pour la commercialisa�on, 
donc près de 145 tonnes sur toute la planta�on. 

Je suis très content du Programme Agribusiness qui nous 
donne les moyens d’exploiter les terres de ce�e société 
agricole. L’année passée, nous avons subi beaucoup de pertes 
dans nos planta�ons individuelles de pois à cause des 
changements clima�ques et j’avais personnellement dû vendre 
mes bêtes et effectuer beaucoup de sacrifices pour pouvoir 
rembourser mes de�es auprès des ins�tu�ons de microcrédits.

C’est après ce�e mauvaise expérience que les équipes des 
Ministères de l’Economie, de l’Agriculture et du Commerce 
sont venues pour nous proposer une aide pour relancer la 
produc�on. Ils nous ont proposé un accompagnement 
technique, une aide à la formalisa�on ainsi qu’un financement 
à des taux d’intérêt plus bas, plus intéressant, et aussi une 
meilleure échéance de remboursement. Ainsi, nous aurons le 
temps de vendre le produit de deux campagnes sans être 
pressurés par les besoins de remboursement.
 
Actuellement, nous avons la capacité de planter beaucoup 
plus, embaucher, enregistrer un rendement plus important et 
ainsi augmenter les revenus des associés. Le Programme nous 
a aussi aidés à trouver un marché pour nos produits. Le fait 
d’être une entreprise enregistrée (société en nom collec�f) 
nous a permis de faire des contacts avec la BRANA, qui achète 
le pe�t mil de la Plaine du Cul de Sac. Notre ambi�on pour 
2017 c’est d’arriver à produire sur 200 ou 300 hectares pour 
l’entreprise. Pour contacter les équipes du : 

Programme Agribusiness au 2992-1022 ; 
pmeagribusiness@mef.gouv.ht 

Champ de petit mil, Plaine du Cul-de-Sac 

Mr Cadet Luckner, SOCAC

Mme Saint-Jour Marie Jeanine, SAKOLAV
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Le secteur de la bio énergie peut 
également être source de valeur ajoutée 
d a n s  l ’é c o n o m i e .  L e s  c u l t u r e s 
énergé�ques comme le nopal, les déchets 
végétaux résultants de la transforma�on 
de la canne, du sorgho, du mais, offrent 
une alterna�ve viable aux importa�ons de 
produits pétroliers, qui coutent des 
sommes faramineuses chaque année.

La fabr ica�on des produits  bio 
cosmé�ques est également un terrain 
vierge qui peut générer des emplois. 
Mys�c Products a déjà emprunté le pas 
en fabriquant des produits à base 
naturelle tels que du savon, de l’huile 
palma cris�e  et commence déjà à 
exporter ses produits.
L’exploita�on des fruits pour fournir      

des compléments alimentaires est un 
autre secteur important de la bio-
économie. Un exemple clé est celui de 
l’entreprise STAGA qui exploite l’arbre 
véritable pour la transformer en céréales, 
en pate alimentaire et en confiserie. 

La transforma�on de l’arbre véritable 
génère en amont 120 emplois directs pour 
la transforma�on primaire du fruit à pain 
sur le terrain et une augmenta�on de 
revenus de 4 000 à 12 000 gourdes pour 
les producteurs. Au centre, elle génère 
plus de 25 emplois directs pour la 
produc�on en usine et en aval elle 
présente un poten�el de créa�on 
immédiate de 250 emplois, en plus de la 
vente en supermarchés.

Bio-économie 
Créatrice d’emploi

la semence, les ajouts liés à la fer�lité 
des sols et à la protec�on des cultures 
contre les ravageurs sont autant de 
filières qui peuvent être créatrices 
d’emploi.

Dans le secteur de la santé, l’exploita�on 
des  p lantes  médic ina les  d ’Haï� 
représente une opportunité de créa�on 
d’entreprise qui est en train d’être 
e x p l o i t é e  p a r  d e s  e n t r e p r i s e s 
naissantes. Magna produc�on, par 
exemple, exploite surtout le Moringa. 
Au commencement de l’année 2015 
l’entreprise avait déjà employé 7 
personnes.

En clair : la bio économie, indépendamment du 
secteur dans lequel elle est orientée peut être 
source de créa�on d’emploi. Ce domaine pourra 

inscrire Haï� dans la dynamique des échanges mondiaux et 
lui perme�re de capter des parts de marchés à 
l’interna�onal. Pour reprendre les mots du ministre Wilson 
Laleau : 

La bio économie est l’économie du 
vivant. Elle tend donc à puiser dans 
les ressources du vivant ou à 

reproduire leurs procédés en vue de la 
créa�on de valeur ajoutée. Par exemple, 
la bio-imita�on des oiseaux a donné 
naissance aux avions, celle des chauves-
souris, le radar. La bio économie a donc 
permis l’émergence d’entreprises géan-

tes qui engendrent des centaines de 
milliards de dollars de profit l’an. Le 
climat d’Haï�, très favorable aux 
différentes formes de vie, ainsi que la 
très forte biodiversité rencontrée sur 
notre territoire ou notre localisa�on 
géographique sont entre autres des 
atouts qui peuvent nous pousser vers  la 
bio économie.

Fort de ces constats, le Ministère de 
l’Economie et des Finances, le Ministère 
du Commerce et de l’Industrie et le 
M i n i s tè re  d e  l ’A g r i c u l t u re ,  d e s 
Ressources Naturelles et du Développe-

ment Rural entendent encourager la bio 
économie dans des secteurs comme 
l’agriculture, la santé, l’énergie, les 
produits cosmé�ques, les compléments 
d’aliments, etc. Chacun de ces secteurs 
regorge d’opportunités. 

Dans le secteur de l’agriculture, la 
produc�on d’intrants agricoles dont 

« La bio économie 
est synergique et intégratrice ».
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En août 2015, était organisé le “Digital Jam 
Haï� 2015” qui avait pour vision d’explorer 
les façons pour les haï�ens d’exploiter la 
technologie et le numérique afin de saisir 
des opportunités d’emploi des marchés 
na�onaux, régionaux et interna�onaux. Les 
secteurs à l’honneur étaient ceux du 
marché du travail en ligne, de l’espace 
entrepreneurial technologique et du 
secteur des Business Process Outsourcing 
(BPO).

Les deux jours du Digital Jam comprenaient 
des conférences et ateliers afin que les 
jeunes haï�ens comprennent mieux le 
secteur technologique, la connec�vité, 
l’innova�on et l’entrepreneuriat. Mais 
l’évènement le plus a�endu était le 
concours de pitching : des équipes devaient 
présenter en quelques minutes seulement 
leur idée d’entreprises. 

Après ces deux jours, le Ministère de 
l ’Economie et  des  F inances  et  ses 

partenaires se sont engagés à reproduire 
l’évènement chaque année et à me�re en 
place un Incubateur Technologique qui 
perme�ra d’appuyer les entrepreneurs au 
début de leur créa�on d’entreprise. Les 
équipes de l’Incubateur Technologique, qui 
est en cours de créa�on au MEF, pourront (i) 
encadrer les jeunes intéressés sur un plan 
juridique et de conseil stratégique, financier 
et managérial; (ii) les accompagner dans 
leur démarche de protec�on de leurs idées 
de projet; et (iii) soume�re les dossiers 
bancables à l’apprécia�on des ins�tu�ons 
financières.

Pour les quatre premières équipes du 
concours de pitching, le MEF a financé un 
voyage à Montréal afin que les équipes 
par�cipent au Montreal Interna�onal 
Game Summit (MIGS 2015) du 11 au 18 
novembre 2015. Les équipes de Translokal, 
Play Ins�tute, Bel Peyi’m et Madan Sara ont 
pu ainsi bénéficier de diverses ac�vités afin 
de les former dans le monde de la startup et 

rencontrer de poten�els partenaires pour 
leurs projets. 
Pour l’année fiscale 2015-2016, le projet de 
mise en place d'un centre d'incuba�on 
d'économie virtuelle a été intégré, dont les 
crédits prévus sont de l'ordre de 50 millions 
de gourdes. 

A
vec mon équipe, notre projet 
était de réaliser une plateforme 
web et Android pour les gens 

qui effectuent des voyages 
interurbains, par exemple de Port au 
Prince aux Gonaïves. Ils pourront 
u�liser la plateforme pour réserver et 
payer leurs billets de bus par carte de 
crédit ou via le service de Digicel Mon 
Cash. 

Nous travaillons actuellement aux 
accords avec les compagnies de bus 
modernes, et le site de Translokal est 
prêt à 90%. Nous essayons aussi 
d’intégrer dans le système des 
entreprises de bus plus pe�tes afin de 
toucher plus de monde.

Montréal a été une expérience réussie 
pour moi, nous avons pu rencontrer 
plusieurs entrepreneurs et, le plus 
important, nous avons pu rencontrer 
une compagnie interna�onale qui 
évolue dans le même milieu que 
Translokal. Ils nous ont aidé à 
comprendre comment mieux intégrer 
les compagnies de bus dans le système, 
et comment gérer notre équipe et 
espace de travail. Ça a aussi été une 
expérience enrichissante de voir qu’au 
Canada, la technologie est vraiment 
partout, cela nous a encouragé à 
travailler d’autant plus. 

La technologie La technologie 
au service de l’emploiau service de l’emploi

La technologie 
au service de l’emploi

MACKENSON PIERRE, Projet Translokal, équipe Alpha

Cer�l Rémy, projet Play Ins�tute, 
equipe TopSquad

D
ans l’équipe Topsquad, nous avions 
constaté l’absence d’applica�on 
éduca�ves sur le marché haï�en. 

Nous avons voulu travailler sur un jeu vidéo 
éduca�f afin d’aider les enfants et 
adolescents dans leur scolarité et leur 
f o r m a � o n .  C e � e  a p p l i c a � o n  e s t 
actuellement en cours de finalisa�on, nous 
travaillons encore dessus et pour cela nous 
sommes en contact avec le Ministère de 
l’Educa�on dont les professeurs sont prêts à 
nous aider à préparer les ques�ons qui 
seront dans l’app. 

Je pense qu’au mois de mai une version sera 
disponible, en plus de l’app « baclab » qui 
existe déjà et qui con�ent des ques�ons sur 
les examens du bac pour les classes de 9eme 
et terminale.
 
La visite à Montréal sponsorisée par le 
Ministère de l’Economie et de Finances était 
vraiment une bonne opportunité selon moi,
nous avons eu l’occasion de rencontrer de 
grandes compagnies de jeu vidéo tel que 
des gens d’Ubiso�, Cryengine, Uluab… 
C’était extraordinaire.  
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L’innova�on technologique est un ou�l de 
m o b i l i s a� o n  d e s  co m p éte n c e s  et 
connaissances locales en sciences, en 
génie, et en créa�on ar�s�que pour aider 
l’entrepreneur haï�en à �rer une plus 
grande par�e des marchés locaux, 
régionaux et interna�onaux.  L’État doit 
jouer un rôle catalyseur en coordonnant 
 des  pol i�ques  publ iques  v isant  à 
dynamiser le secteur de l’Innova�on. Dans 
ce�e op�que, le Ministère de l’Économie 
et des Finances vise à me�re en place un 
C e n t r e  I n c u b a t e u r  d ’ I n n o v a � o n 
Technologique (CIITH).

e CIITH sera d’importance régionale Loffrant un espace de travail 
accessible, sécuritaire et a�rayant 

avec une connexion d’internet à haute 
vitesse con�nue  et des services 
d’accompagnement aux entrepreneurs. 
Son mandat  est de créer et d’accélérer 
des entreprises qui u�lisent les dernières 
technologies dans des secteurs à fort 
poten�el de créa�on de valeur ajoutée . 
Le CIITH rassemblera les efforts  du 
secteur public, du  secteur privé et du 
secteur de la recherche  autour d’un seul 
objec�f : encourager la culture de 
l’Innova�on en Haï�.

est proposée aux entreprises qui vont être 
incubées.   Ces dernières pourront 
bénéficier : 
Ÿ D e s  f o r m a � o n s  g é n é r a l e s  e t 

spécialisées. On parle ici des cours sur 
les fondamentaux de la créa�on et de 
la bonne  ges�on de l'entreprise et sur 
comment préparer et présenter un 
projet à des inves�sseurs.

Ÿ Un financement pour le démarrage de 
leurs entreprises.

Ÿ Des espaces de travail et des 
bureaux privés.

Ÿ Un mentorat. Les mentors seront 
tous des entrepreneurs à succès qui 
auront à partager leurs expériences 
e n  a i d a n t  l ’e n t r e p r e n e u r  à 
 structurer son projet pour favoriser 
la créa�on de la valeur ajoutée.

Ÿ Un laboratoire de fabrica�on de 
prototypage rapide. 

Le Centre va desservir deux groupes d’entrepreneurs. 
Le premier  représente les entreprises qui vont être 
incubées. Le second  représente les entreprises qui 
vont simplement fréquenter l’espace comme une 
porte d’entrée aux programmes d’appui aux 
entreprises. Une gamme diversifiée de services et de 
programmes 

Ce laboratoire sera également ouvert aux 
entreprises non incubées et à toutes 
autres personnes qui désirent de passer 
de la phase de concep�on à la phase de 
prototypage.

Ÿ Une clinique juridique sur le droit des 
affaires pour faciliter la construc�on 
 du cadre légal des entreprises.

uant aux  entreprises qui vont Qsimplement fréquenter le centre, 
e l l e s  p o u r r o n t  j o u i r  d e s 

opportunités de réseautage que va offrir  
le CIITH.

A long terme, le CIITH sera le premier d’un 
réseau d’ incubateurs d’ innova�on 
technologique dans les  domaines 
informa�que, énergies renouvelables 
(c leantech) ,  technolog ie  agr ico le 
(agritech), biotechnologie (biotech), et 
technologie financière (fintech). 

Exemple de FabLab

À LA RECHERCHE D’UN MODÈLE 
D’INNOVATION HAÏTIEN

INCUBATEUR AU CANADA, UN CONSULTANT DE CET INCUBATEUR EST EN HAITI POUR SOUTENIR LE MEF
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L e  C e n t r e  d e  F a c i l i t a � o n  d e s 
Inves�ssements (CFI) est l’agence de 
promo�on des inves�ssements d’Haï� et 
est une en�té autonome du Ministère du 
Commerce et de l’Industrie. Sa mission est 
de faire de la promo�on pour a�rer des 
inves�ssements dans le pays, de faciliter 
non seulement  l ’ implanta�on des 
entreprises mais aussi les soutenir dans 
leurs opéra�ons. Plus globalement, le 
mandat du CFI est d’aider les inves�sseurs à 
trouver  et  prendre avantages des 
opportunités d’affaires en Haï�.
Les équipes du CFI offrent des services aux 
entreprises tel que l’applica�on aux 
avantages  inc i ta�fs ,  la  recherche 
d’informa�ons, la facilita�on de visites et 
rencontres, l’appui durant le processus 
d’établissement dans le pays ou encore des 
services d’A�ercare pour tous défis 
survenant après l’ implanta�on. Les 
secteurs d’affaires clés promus par le CFI 

sou�ennent la poli�que du Gouvernement 
et sont ceux de la sous-traitance tex�les, de 
l’agriculture et des agro-industries, du 
tourisme et enfin le secteur BPO (Business 
Process Outsourcing ou APE en français) 
qui comprend les centres d’appel et autres 
services en sous-traitance. Plusieurs 
entreprises à succès sont déjà implantées 
en Haï�, dont Sûrtab et Manutech dans 
l’assemblage électronique, SAE-A et 
Willbes & Co LTD pour le tex�le, ou encore 
Heineken dans les boissons.
Haï� a passé des accords de libre-échange 
avec plusieurs pays ou blocs de pays, ce qui 
permet aux exportateurs haï�ens d’obtenir 
des facilités pour vendre leurs produits à 
l’étranger. Les actes HOPE/HELP avec les 
Etats-Unis sont uniques au monde, et 
perme�ent à Haï� d’exporter la plupart des 
produits tex�les exemptés de tous frais de 
douane et sans quota. 

Les accords régionaux de CARICOM 
( C o m m u n a u té  C a r i b é e n n e )  e t  d e 
CARIFORUM marquent l’uniformisa�on 
des droits de douanes de plusieurs pays de 
la Caraïbes. En a�endant la ra�fica�on de 
l’Accord de Partenariat Economique, Haï� 
bénéficie du régime de Tout Sauf les Armes 
(TSA) pour le commerce avec l’Union 
Européenne. Le statut de Pays Moins 
Ava n c é  ( P M A )  d ’ H a ï �  d o n n e  a u x 
p ro d u c te u rs  l o ca u x  l ’o p p o r t u n i té 
d’échanges avec les pays développés qui 
ont libéralisé la majorité de leurs lignes 
tarifaires.
La carte ci-dessous montre les principaux 
accords commerciaux d’Haï� et présente 
aussi le nombre de lignes tarifaires (c’est-à-
dire, de produits spécifiques), qui peuvent 
être exportées depuis Haï� vers ces pays 
sans droits de douanes. 
www.cfihai�.com 

DANS LES AUTRES MINISTÈRES : 
CFI, HAITI ET LE MONDE

CENTRE DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS

CARICOM, accord de libre 
échange régional :

An�gua et Barbuda, Bahamas, 
Barbades, Belize, Dominica, 

Grenade, Guyane, Hai�, 
Jamaique, Montserrat, Saint 

Kits et Nevis, Sainte Lucie, 
Saint Vincent et les 

Grenadines, Suriname, 
Trinidad et Tobago. 

+ accord avec le Venezuela et 
le Costa Rica.

+ Accord de Partenariat 
Européen avec l’Union 

Européenne

µ

Canada:
2 429

Etats-Unis:
4 981 Union Européenne (28):

6 936

Norvège:
1 191

Suisse: 
6 988

Russie:
2 682

Japon:
5 420

Republique 
de Corée:

9 104

Taiwan, Chine:
136

Accord commerciaux et nombre de lignes tarifaires
 exemptées de droits de douanes, par pays. CFI

Turquie:
6 625

Kyrgyzstan
5 896

Australie: 
3 244 

Nouvelle Zélande:
3 131
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Le code des inves�ssements fait par�e de 
l’un des disposi�fs mis en place par l’Etat 
haï�en dans le cadre de sa poli�que fiscale 
axée  sur  les  inc i ta�ons  fisca les  à 
l’inves�ssement avec pour objec�f d’offrir 
des avantages incita�fs comme ou�l 
d’a�rac�on des inves�ssements directs 
étrangers et na�onaux. Dans le but 
d’assurer l’applica�on des disposi�ons 
rela�ves aux avantages incita�fs prévus 
dans le code des inves�ssements, une 
Commission Interministér ie l le  des 
Inves�ssements (CII) a été mise en place, 
qui est considérée comme étant l’un des 
organes du code les plus importants.

La Commission Interministérielle des 
Inves�ssements est composée de : deux 
représentants du Ministère de l'Économie 
et des Finances ; d’un représentant du 
Ministère du Commerce et de l'Industrie ; 
d’un représentant du Ministère du 
Tourisme ; et d’un représentant du secteur 
concerné par le projet d'inves�ssement 
sous étude. Le MEF est le siège de la CII et 
s e s  d e u x  re p ré s e n ta n t s  a s s u re n t 
respec�vement la Présidence et le 
Secrétariat Exécu�f de ladite Commission. 
En sa qualité de porte d’entrée de tous les 
projets d’inves�ssements, le Centre de 
Facilita�on des Inves�ssements (CFI) est 
devenu depuis 2006 le Secrétariat 
Technique de la CII.

Conformément aux disposi�ons des 
ar�cles 44 à 47 du code, la Commission a 
pour mission de : 

Ÿ recevoir et statuer sur la conformité et 
l'éligibilité des dossiers soumis, aux 
avantages et privilèges prévus par le 
Code; 

•   me�re en place, avec toutes agences de 
p r o m o � o n  o u  a u t r e s  e n � t é s 
administra�ves compétentes des 
p ro c é d u re s  d e  fa c i l i ta � o n  d e s 
inves�ssements; 

Ÿ statuer  sur  le  ret ra i t  éventue l 
d'avantages incita�fs  accordés dans le 
cadre du Code des Inves�ssements, en 
cas de non-respect des obliga�ons 

En conformité aux disposi�ons de l’ar�cle 
19 du code, les secteurs éligibles aux 
avantages incita�fs sont : Industrie 
na�onale ,  Tour isme,  Agr icu l ture, 
Ar�sanat et Autres secteurs/Régimes 
spéciaux dont l’énergie et les télécomuni-
ca�ons. 
De 2004 à 2014, les secteurs leaders en 
termes de bénéficiaires des avantages 
incita�fs sont : Industrie na�onale, avec 
138 projets ,  tour isme 47 projets , 
agriculture 18 projets, et autres secteurs 
20 projets, soit un total de 223 projets. 

Dans le même ordre d’idées, les prévisions 
d’inves�ssements ont été es�mées à 11.8 
millions de dollars US. Tandis que les 
réalisa�ons sont chiffrées globalement à 
1.5 millions US, durant la même période 
soit 12.38%. Les emplois prévus et réalisés 
sont es�més respec�vement à 62,977 et 
21,849. Les droits concédés par l’État au 
�tre des dépenses fiscales s’élèvent 
approxima�vement à 11.7 milliards de 
gourdes soit 205.2 millions de dollars US

légales ou administra�ves par l'entreprise
bénéficiaire.

ans le cadre de ses a�ribu�ons, la DCII procède à l ’examen et à 
l’analyse approfondie des projets 

d’inves�ssements qui lui ont été soumis. 
Au cours de ce�e analyse, l’accent est mis 
principalement sur les spécifica�ons 
techniques du projet avant l’applica�on 
des critères d’octrois d’avantages incita�fs 
devant perme�re de déterminer le nombre 
d’années d’exonéra�ons à accorder à 
l’entreprise concernée. Parmi les critères 
u�lisés citons notamment : montant de 
l’inves�ssement, nombre d’emplois créés, 
localisa�on du projet,  le délai  de 
récupéra�on du capital, la rentabilité 
économique et financière de l’entreprise, 
etc. 

Bref apercu des avantages incitatifs 
du Code des Investissements

Ar�cle de Paul Valmy Eugene, Secrétaire exécu�f de la Commission Interministérielle des Inves�ssements

Sous l’impulsion du Ministre de l’Économie 
et des Finances, la Commission s’a�èle 
pour le moment à un grand travail de 
réflexion portant sur la refonte du code des 
inves�ssements, la mise en place d’un sous 
S e c r é t a r i a t  Te c h n i q u e  e t  d ’ u n e 
Commission de Suivi et d’Evalua�on, la 
modifica�on du format de présenta�on 
des avis et conven�ons en vue d’une plus 
grande transparence et efficacité. Les 
critères d’octroi des avantages seront aussi 
révisés dans le but d’iden�fier les forces et 
les  fa ib lesses  pour  une mei l leure 
a d a pta� o n  a u x  n o u ve l l e s  d o n n e s 
économiques et pour mieux protéger 
l’équilibre des intérêts publics et privés. 

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



Réforme des 
Finances
Publiques :
où en est-on? 

disponibles tout en perme�ant leur fongi- 
bilité)
•    Le lancement du PSDH
•    La créa�on de la Direc�on de 

l’Inves�ssement Public et la 
prépara�on d’un manuel d’élabora�on 
et d’exécu�on du budget

2) La période démarrant avec la mise en 
place de la Commission de Réforme en 
2013. On note trois éléments qui donnent 
un contenu par�culier à ce nouveau 
contexte historique. C’est d’abord qu’il 
démarre avec l’élabora�on de deux 
instruments de régula�on de la réforme 
tandis que progressivement se met en place 
un cadre de gouvernance de la réforme.

La période charnière. En dépit des 
a p p a r e n c e s ,  l e s  a d m i n i s t r a � o n s 
fi n a n c i è r e s  p u b l i q u e s  h a ï � e n n e s 
connaissent, depuis environ une décennie, 
un certain nombre de transforma�ons qui 
pourraient déboucher à l’avenir sur 
l’émergence d’un système moderne de 
ges�on des finances publiques. En effet, à 
la  su ite  du Cadre de Coopéra�on 
Intérimaire (CCI) de 2005/07 négocié par 
l ’État haï�en avec la Communauté 
Interna�onale une nouvelle approche de 
poli�que dans ce domaine, dite poli�que 
de bonne gouvernance économique, a été 
expérimentée. 

Cela va apparaitre plus clairement si on 
rappelle qu’antérieurement, au cours des 
30 dernières années par exemple, les 
améliora�ons apportées dans les finances 
publiques étaient souvent concomitantes 
aux situa�ons de crise aigüe tout en ayant 
une approche ciblée dans la perspec�ve de 
résoudre quelques problèmes précis. A 
�tre d’exemple, on peut noter ces deux 
moments caractéris�ques de l’histoire 
économique récente : 1987 avec le 
programme d’ajustement structurel  
associé à certaines réformes fiscales et 
1995 pour une autre phase de ces réformes 
de poli�que économique.

Le déploiement de ce�e nouvelle 
approche de gouvernance économique. 
Pour commencer, il faut noter qu’en 
opposi�on à ce qui a été fait jusqu’à 
présent on développe à par�r du CCI une 

approche holis�que de modernisa�on des 
finances publiques qui se manifeste par 
u n e  g r a n d e  d i v e r s i t é  e t  u n e 
complémentarité des objec�fs poursuivis 
comme des réformes projetées. On doit 
dis�nguer deux grandes phases dans ce�e 
nouvelle évolu�on des choses :

1) La période allant de 2005 à Octobre 
2013 : ou les réformes ont été lancées par 
vague successive. Ainsi, on a eu ces 
réalisa�ons progressives :

a)Le renforcement,  au cours de 2005/07, 
du système de contrôle par ces mises en 
place : 
•    L’Inspec�on Générale des  Finances
•    L’Unité de Lu�e contre la Corrup�on
•    La Commission Na�onale des Marchés 

Publics
•    Le Corps des Contrôleurs Financiers
•    La déconcentra�on de la Cours Supé- 

rieure des Comptes et du Conten�eux 
Administra�f.

b) Le renforcement,  de 2010 à
2013, de la ges�on de la trésore-
rie et de la programma�on bud-
gétaire avec :
•     Le retour des bons du Trésor
•    La mise en place progressive 

du Compte Unique du Trésor
(Structure unifiée, des comptes 
bancairesdes administra�ons 
publiques, opérée et supervisée  
par le Trésor Public et donnant 
une vue consolidée des liquidi-
tés 

CHARLES L. CADET

VERS UN SYSTÈME MODERNE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES EN HAÏTI : LES PREMIÈRES MISES EN PLACE

Coordonnateur de la Commission de Réformes 
des Finances Publiques
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En outre, ces deux mouvements sont fortement appuyés par les PTF 
(partenaires techniques et financiers) à la fois mul�latéraux (BM, BID, UE, 
FMI) et bilatéraux (USAID, ACDI, Coopéra�on Chilienne, Coopéra�on 
Française).

Plus concrètement, à par�r de Mai 2014 le processus de réforme sera 
régulé par : une stratégie et un premier plan d’ac�on triennal 14/16. En 
second lieu, il faut noter les trois niveaux de gouvernance de la réforme :

VERS UN SYSTÈME MODERNE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES EN HAÏTI : LES PREMIÈRES MISES EN PLACE

 Un plan d’améliora�on du circuit de la chaine   
des dépenses  d’inves�ssement

 Un plan d’améliora�on du circuit de passa�on 
de marché

Il faut noter que récemment (en Octobre 2015) un 
nouveau Décret a été promulgué pour encadrer la 
prépara�on et l’exécu�on des lois des finances. Ce�e 
ini�a�ve ouvre de nombreuses perspec�ves pour la 
réforme budgétaire par les innova�ons qui ont été 
introduites à travers ce�e nouvelle législa�on.

3.-Pour être complet, il faut dire que des 6 axes du 
« programme prioritaire de réformes » retenu 
dans le cadre de la stratégie de réforme des 

finances publiques il y en a deux dans lesquels  les efforts 
de rénova�on se sont heurtées à de fortes contraintes 
qui l’ont presque toujours emporté. Ce sont : la 
Gouvernance des Finances Locales et le Contrôle 
Externe.

En fin de compte, on peut noter au �tre d’observa�on 
finale que les bons résultats obtenus proviennent de la 
combinaison de ces trois facteurs : la coordina�on et le 
suivi rapproché des ac�ons de réforme, l’appui 
technique et financier des PTF et une volonté 
opéra�onnelle poli�que forte. Ce�e combinaison 
gagnante permet d’espérer qu’avec le processus 
d’actualisa�on en cours, dont l’objec�f premier est 
d’assurer une meilleure coordina�on, on aura des 
résultats encore plus significa�fs d’autant que pour 
l’année 2016 il est prévu de développer un certain 
nombre de lignes d’ac�ons transversales comme : une 
programma�on trimestrielle des ac�vités de réforme, 
une poli�que de communica�on et une poli�que de 
forma�on pour renforcer les filières de mé�er des 
finances publiques. 

Ø

Ø

  Le Comité de Pilotage Stratégique : instance d’orienta�on et de 
décision

  La Commission de Réforme des Finances Publiques et de 
Gouvernance Économique : instance de coordina�on et de suivi.

  Les Comités Sectoriels de Réforme : qui assurent l’interface avec 
les administra�ons financières publiques qui sont responsables 
de la mise en œuvre des réformes projetées. 

Les résultats a�endus de ces innova�ons introduites dans le processus 
global de réforme sont de deux types, soit :
1) favoriser une plus grande cohérence dans les différentes
ini�a�ves en œuvre; 
2) générer une plus grande efficacité de l’effort global consen�.  

.-1    On peut d’abord signaler l’existence d’un groupe   de domaines 
de réforme à marche plus ou moins rapide et ou les réalisa�ons sont 
très significa�ves comme : Trésorerie et Comptabilité Publique; 

Système d’Informa�on des Finances de l’État. Dans le premier cas, tous les 
sous-domaines sont en mode-réforme mais les grandes réalisa�ons 
concernent la mise en place d’une nouvelle structure comptable et 
l’implanta�on du Compte Unique du Trésor. 
Pour ce�e dernière réforme, on compte plusieurs avancées significa�ves 
comme : 
                 Le fonc�onnement d’un Compte Central du Trésor
                 La mise en place de la structure du CUT avec : 
                 les comptes secondaires de rece�es (DGI, AGD, rece�es diverses)             

et les sous-comptes de dépense (salaires, fonc�onnement, 
subven�on, inves�ssement)

            La mise en œuvre depuis plusieurs mois d’un plan opéra�onnel 
pour la mise en route du CUT de sorte que depuis Octobre 2015 il 
y a conduite d’une expérience-pilote au niveau du Secteur 
Économique I, qui devrait être généralisée à par�r de Décembre 
2015.

2.-Notons, en second lieu un autre groupe de  domaines à marche 
beaucoup plus lente, avec donc moins de réalisa�ons selon les 
dimensions concernées, soit : Mobilisa�on des Ressources Internes 
et Externes; Cadre Global du Budget. Si l’on considère le dernier 
domaine, au début les efforts significa�fs de rénova�on n’ont 
concerné que le cadrage macroéconomique du budget (dont la 
Direc�on des Études Économiques du MEF a la responsabilité) mais 
progressivement de nouvelles ini�a�ves ont été développées qui 
ont permis de conduire ces nouvelles lignes d’ac�on :

   Une nouvelle poli�que de promo�on des UEPs
  Une forma�on en Analyse Cout-Bénéfice à   travers le « Projet        

Accroitre l’Efficacité de l’Inves�ssement »

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Charles L. Cadet, Coordonnateur de la 
Commission de Réformes des Finances Publiques

Système de Gestion des Finances Publiques
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L’accomplissement volontaire c’est le principe de rendre les 
opéra�ons faciles pour le contribuable, afin que celui-ci 
accomplisse volontairement ses devoirs. Au niveau de la DGI, 
nous avons mis en place des impôts simplifiés, des formulaires 
de déclara�ons plus accessible (...). Un système d'infocentre 
sera mis en place. Le paiement en ligne est opéra�onnel dans 
les deux administra�ons, et la facilita�on est accordée aux 
concessionnaires de véhicules à la Douane.

ans l’année à venir, nous allons travailler sur la Dperspec�ve de passer de la TCA à la TVA (ndlr : Taxe sur 
le Chiffre d’Affaire, Taxe sur la Valeur Ajoutée) qui 

demandera d’avoir une administra�on extrêmement 
efficiente. Nous poursuivrons les efforts de réorganisa�on 
structurelle dans les deux ins�tu�ons. Pour la DGI, il faudra 
con�nuer l’interconnexion, construire le bâ�ment central au 
Camp de Mars, travailler sur l'impôt sur le revenu et les autres 
lois fiscales afin d'élaborer le code général des impôts.  
A la Douane, il faut travailler sur un cadre réglementaire des 
magasins sous douane. Les structures actuelles d’audit interne 
sont défaillantes dans les deux administra�ons, et nous 
travaillerons à les renforcer.
Nous allons me�re en place une loterie fiscale pour les 
contribuables à travers la mise en place de caisses 
enregistreuses dans les magasins. Cela va perme�re aux 
commerçants de délivrer un reçu que les clients pourront 
u�liser pour par�ciper à la loterie fiscale. Cela incitera les clients 
à solliciter leur reçus, et surtout l’administra�on fiscale pourra 
être mieux informée des biens et services vendus soumis à la 
TCA. 
De plus, nous travaillons à me�re en place le fichier 
central du contribuable, car aucune administra�on fiscale ne 
peut vraiment fonc�onner sans disposer d'une base de 
données pour l'établissement de l'impôt. Par exemple, si un 
propriétaire loue une maison, sa déclara�on pour le paiement 
du loyer doit être la même que la déclara�on du locataire, et la 
DGI doit pouvoir faire ce�e comparaison facilement. Ce�e 
année, nous entreprenons donc un énorme travail de 
numérisa�on, et pour cela le paiement en ligne va aider. Cela 
perme�ra d’avoir toutes les informa�ons sur un contribuable, 
et de pouvoir faire le recoupement. 
C’est une révolu�on du système fiscal haï�en qui est en cours. 
Nous faisons un travail de longue haleine, avec des rencontres 
h e b d o m a d a i re s  ave c  d i ffé re nt s  a c te u rs  ( b a n q u e s 
commerciales, BRH…), qui a déjà abou� à des résultats en 
posant les problèmes et en trouvant des solu�ons ensemble. 
C'est un vrai chan�er qui est en marche pour la mise en place 
d'un système fiscal plus cohérent.  

Suite de l’interview avec le secrétaire d’Etat sur les réformes 
fiscales et douanières (voir Parlons Eco numéro 1). Rappelez-
vous, cinq grands axes font par�e de ces réformes : le cadre 
légal et règlementaire, les opéra�ons fiscales et douanières, 
l’organisa�on et la ges�on des ressources humaines, 
l’infrastructure physique et technologique, 
et l’accomplissement volontaire.

e nouveaux bâ�ments de la DGI ont été construits dans Dles communes et les départements : un total de 20 
bâ�ments depuis 2012. Certains ne sont pas encore en 

opéra�on, par exemple nous devons inaugurer le bureau de 
Mirebalais, de Croix des Bouquets, de Ouanaminthe, de Fort 
Liberté et Gonaïves. A la Douane et à la DGI, des opéra�ons 
d’assainissement des espaces d'entrées sont lancées, dans le 
but de maintenir un climat de propreté et d’éviter 
l’encombrement habituellement constaté.

Une avancée importante est faite dans les infrastructures 
technologiques par l’extension du logiciel Tax Solu�on dans les 
bureaux et les centres des impôts de la DGI. La zone 
métropolitaine est en�èrement couverte et l’expansion est en 
cours dans les départements, qui ne disposaient pas tous avant 
du  même log ic ie l  d ' impôt .Les  départements  te l s 
Jacmel, Hinche, Grande Anse sont tous informa�sés.

Dans le Plateau Central par exemple, ce logiciel a permis 
d’améliorer considérablement la percep�on de l'impôt qui est 
faite plus rapidement. Pour la Douane,  le système SYDONIA a 
été renforcé et actuellement on en est à la phase d'exploiter la 
dernière version de SYDONIA World  4+.  

Pouvez-vous faire le bilan jusqu’à présent
dans les axes d’infrastructure physique 
et technologique, et pour l’accomplissement 
volontaire ?

Où en sont les réformes concernant les ressources humaines 
de la Direc�on Générale des Impôts et l’Administra�on 
Générale des Douanes ?

Quelles sont les prochaines étapes pour 
les réformes fiscales et douanières ?

n grand travail d’inventaire de tout le personnel a été Uréalisé dans les deux ins�tu�ons, ainsi que la 
catégorisa�on des employés en fonc�on de leur niveau 

d'étude et de leur niveau de forma�on. Mais l’adop�on de la loi 
organique est essen�elle pour la réorganisa�on des services et 
l'affecta�on des ressources humaines. A la Douane, les fiches de 
postes, les fiches d'évalua�on du personnel et la nomenclature 
de poste sont des documents déjà prêts. Le plan directeur de 
forma�on est déjà préparé par la DGI, et a�end sa valida�on par 
la Commission de Réformes. Celui de la Douane est en cours de 
finalisa�on. 

Interview
Ronald Décembre
Secrétaire d’Etat aux Finances  

Réformes 
Fiscales et 
Douanières

 (Deuxième partie)
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’Unité de Coordina�on des LDirec�ons Départementales (UCDD) 
a pour a�ribu�on de coordonner, 

sous la supervision du Directeur Général, 
les  ac�vités des Direc�ons 
Départementales (DD) qui sont une 
extension de  certains services centraux du 
Ministère de l’Economie et des Finances. 

Le processus de déconcentra�on a été 
ini�é en 1996 et depuis 9 Direc�ons 
Départementales ont été mises en place 
dans les chefs-lieux, en plus d’un bureau 
de district à Pe�t Goâve. L’UCDD par�cipe 
à la réalisa�on des objec�fs du MEF, 
assure le suivi et le contrôle des ac�vités 
des DD, apprécie leurs besoins 
administra�fs et budgétaires et fait le lien 
entre les direc�ons centrales et 
départementales. 

Ce sont plus d’une centaine d’employés, 
hommes et femmes, qui travaillent pour le 
MEF à travers les Direc�ons 
Départementales.  L’importance du 
département détermine la taille de la 
représenta�on du MEF. Ainsi dis�ngue-t-
on les grandes direc�ons, où l’on trouve 
trois grands services, (le service fiscal, le 
service de dépenses et le service 
administra�f) des pe�tes direc�ons qui 
n’ont que deux services (le service 
administra�f et celui de la trésorerie, ce 
dernier regroupant la fiscalité et les 
dépenses). 

selon Mr Jolicoeur, elle a déjà rendu 
disponible près d’une dizaine d’études, 
dont une importante analyse du tourisme 
dans le département, et une étude sur les 
rece�es fiscales.  

Le futur des Direc�ons Départementales
L’UCDD  travaille au renforcement des 
cellules économiques par l’augmenta�on 
du nombre des économistes dans les DD, 
la mise en place d’un programme de 
forma�on con�nue et la dota�on en 
matériels  adéquats. L’unité de 
coordina�on travaille aussi   sur un projet 
de site web qui me�ra en réseau les 
cellules économiques afin qu’elles 
puissent échanger des informa�ons, 
partager des idées, et élargir leurs champs 
de recherches. 

Le renforcement des DD suppose aussi  
l’améliora�on des  condi�ons de travail 
des employés.  Dans ce�e op�que,  depuis 
3 ans, des chan�ers ont été lancés dans 
trois départements en vue de reloger les 
Direc�ons qui se trouvent souvent dans 
des maisons en loca�on non  conçues 
pour  héberger des bureaux. Des 
bâ�ments sont sor�s de terre à Jacmel, 
Fort-Liberté et Pe�t Goâve.  A Hinche, le 
MEF s’apprête à lancer l’appel d’offre pour 
la construc�on du local devant loger sa 
représenta�on, et espère aussi, au cours 
de l’exercice 2015/2016 pouvoir lancer la 
construc�on du bâ�ment de la Direc�on 
Départementale du Nord. 

Par ailleurs il est à noter que toutes les 
structures déconcentrées du MEF ont une 
cellule économique en gesta�on. 

Le Directeur Départemental du Sud-Est, 
Mr Jolicoeur, résume les ac�vités d’une 
Direc�on Départementale : « La direc�on 
départementale assure le contrôle de la 
DGI et de la Douane, conduit des enquêtes 
auprès des entreprises et ONG (sur 
demande) dans les départements, facilite 
les dépenses des ministères déconcentrés, 
gère le fichier des pensionnaires (civils et 
militaires) du département mène des 
enquêtes aux fins de produire des études à 
caractères économiques sur le 
département ».  
Les ins�tu�ons dont le budget est exécuté 
par les Direc�ons Départementales sont 
ceux ; du MEF (regroupant les direc�ons 
départementales du MEF, des Impôts et de 
la Douane), du Ministère de l’Agriculture, 
des Travaux Publics, de l’Educa�on et celui 
de la Santé Publique et de la Popula�on. 
Pour les autres ministères, ils sont 
contraints de tout ramener à Port au 
Prince et a�endre les réponses. 

Une grande par�e du travail aba�u par la 
Direc�on Départementale du Sud-Est est 
effectuée par son service fiscal en 
coordina�on avec la Direc�on de 
l’Inspec�on Fiscale (DIF). Le service 
administra�f de son côté s’occupe entre 
autres de la ges�on du personnel de la 
direc�on, des pensionnaires de l’Etat au 
niveau départemental (270 civils et 75 
militaires).  
Des visites  domiciliaires sont donc 
effectuées deux fois l’an afin de me�re à 
jour le fichier des pensionnaires. La cellule 
économique du Sud-Est est la plus 
prolifique : 

Les Directions
Départementales 
du MEF
 

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



Créée par Arrêté Présiden�el du 1er juillet 2015, la Commission Technique 
de Ges�on et de Développement des Fron�ères (CTF) est une agence 
publique à caractère interins�tu�onnel, chargée de veiller à l’exécu�on 
des accords et traités de fron�ères, de façon à garan�r la souveraineté 
territoriale de l’État, à coordonner les ac�ons aux fron�ères, à assurer la 
sécurité de la popula�on et à perme�re la libre circula�on des personnes 
et des biens. 

La CTF travaille à l’iden�fica�on des besoins dans toutes les régions 
frontalières afin d’améliorer les infrastructures existantes sur la frange 
frontalière terrestre, sur le li�oral de la mer territoriale et dans les ports et 
les aéroports. La Commission coordonne également l’assistance 
technique et financière et oriente les différentes ressources allouées par 
les bailleurs et tous autres partenaires intéressés au développement des 
régions frontalières. A ce �tre, elle est habilitée à me�re en œuvre des 
projets de développement dans les communes frontalières haï�ano-
dominicaines, à promouvoir la coopéra�on entre les différents 
partenaires impliqués, à proposer des mesures de redressement et de 
renforcement de la sécurité, du contrôle des points de passage et des 
postes frontaliers et de la surveillance globale des fron�ères mari�mes, 
aériennes et terrestres.   

La CTF est dotée d’un organe d’exécu�on dénommé le Secrétariat 
Exécu�f, composé de trois membres : Mr Max Antoine II, Secrétaire 
Exécu�f, assisté des Majors Lesly Sanz et Marc Kernizan. Un groupe 
d’experts en sécurité, en développement, en ges�on des fron�ères et en 
coopéra�on, animent les travaux journaliers de la Commission. 
Elle requiert les services de consultants et de cadres des ministères et 
autres en�tés publiques dont la mission est complémentaire, afin 
d’adapter ses ac�ons aux programmes desdites ins�tu�ons ou en�tés, 
tels que l’Administra�on Générale des Douanes, la Police Na�onale, les 
Gardes-côtes, les Ministères du Commerce, de l’Intérieur et des 
Collec�vités et de l’Economie et des Finances, pour ne citer que ceux-là. 
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ûRENFORCEMENT DE LA GESTION 
DES FRONTIÈRES

Des ins�tu�ons du secteur privé prêtent leur concours à la 
Commission pour encourager et faciliter la mise en œuvre 
des projets d’inves�ssement par des opérateurs 
na�onaux et interna�onaux. Un dialogue construc�f est 
engagé avec les syndicats du transport frontalier et les 
associa�ons de commerçants pour leur apporter des 
ou�ls leur perme�ant d’améliorer le rendement de leurs 
ac�vités. 
Le Secrétaire Exécu�f de la Commission Mr Max Antoine 
est également le conseiller du Ministre des Finances pour 
les ques�ons frontalières. Il présente les travaux de la 
Commission comme inclusifs : « Nous travaillons sur 
l’aménagement global des régions frontalières, sur la 
protec�on et la ges�on de leurs ressources naturelles 
(eaux, forets, mines etc.) et sur le développement durable 
desdites régions. L’objec�f étant de sécuriser ces régions 
et de leur perme�re de �rer profit de leur poten�el. À �tre 
d’exemple, les études d’aménagement de l’axe 
Malpasse/Fonds Bayard et du versant nord du Lac Azuëi 
sont en cours... » 

Sur le nouveau site de la Douane à Fonds Bayard, 
surplombant le lac Azuëi dans la commune de Fond-
Parisien, la CTF travaille avec des partenaires privés à 
l’aménagement d’une plateforme de transbordement, 
pour organiser et faciliter les échanges commerciaux sur 
ce�e frange. À proximité, un poste de contrôle et de 
surveillance est en construc�on. Le périmètre du 
complexe frontalier de Belladère est en train d’être 
réaménagé, afin de perme�re aux agents de la douane 
d’effectuer en toute sécurité, l’inspec�on et le contrôle 
des marchandises à des�na�on des marchés de 
l’intérieur. 

Signature de l’Accord avec la Firme Israëlienne
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HLSI travaillera aussi avec le Gouvernement 
haï�en pour l’acquisi�on de nouveaux 
équipements et matériels et contribuera 
également à la forma�on des agents 
douaniers déployés aux fron�ères. 
A l’occasion de la signature de cet accord, le 
Ministre Wilson Laleau déclarait : « La 
ges�on frontalière cons�tue un énorme 
défi pour l’Etat Haï�en qui, n’ayant pas la 
capacité de réguler efficacement le trafic 
dans ces zones, perd environ 350 millions 
de dollars par année, en termes de taxes et 
redevances non récupérées. »

Dialogue bina�onal
La CTF a par�cipé en 2015 à un symposium 
inter-caribéen, tenu à Port au Prince, sous 
l’égide des gardes-côtes américains et du 
ministère américain de la sécurité 
intérieure avec les responsables de la 
sécurité frontalière de la Caraïbe. Dans le 
même une rencontre a eu lieu en Haï�, en 
novembre 2015 avec le Directeur Général 
du Développement Frontalier de la 
République Dominicaine car le Secrétariat 
Exécu�f de la CTF juge capital de  renforcer 
sa  coopéra�on avec  les  instances 
dominicaines pour trouver conjointement 
les réponses aux menaces communes dont 

Cet accord prévoit la restructura�on et la 
modernisa�on par la HLSI de 9 postes 
douaniers et un certain nombre de postes 
de contrôle et de vigilance, tout en offrant 
des services de surveillance aérienne, 
mari�me et terrestre en u�lisant les 
dernières technologies.

AVANCÉES À PAS DE GÉANT 
DANS LA LUTTE ANTI-CONTREBANDE

a contrebande ayant connue une recrudescence en L2014, les pertes en rece�es douanières ont été très 
lourdes pour l’Etat. Les industries locales souffrent 

de ce�e situa�on à cause de la concurrence déloyale qui 
en résulte. Le Ministère de l’Economie et des Finances 
(MEF) de concert avec le Ministère du Commerce et de 
l’Industrie et celui de l’Agriculture, ont donc réac�vé le 12 
août 2015 le « Task Force An�-Contrebande ». Ce�e en�té 
spéciale a pour mission de concevoir et de prendre toutes 
mesures afin de faire obstacle aux 

contrebandiers et à leurs complices. Elle est composée des Directeurs 
Généraux des Douanes, de l’Unité de Lu�e Contre la Corrup�on, de la Police 
Na�onale d’Haï�, des Impôts, des services des Gardes-côtes et des       
membres des Parquets de la République. Sa mission spécifique est de 
planifier et conduire, en collabora�on avec la Commission Technique de 
Développement et de Ges�on des Fron�ères (CTF), des missions conjointes 
de lu�e contre la contrebande sur toute l’étendue du territoire.
Des représentants du secteur privé des affaires par�cipent ac�vement à 
l’évalua�on et au suivi de ces missions, par leur présence aux réunions 
hebdomadaires du "Task Force An� Contrebande" qui se �ennent à la salle 
de Conférence du MEF. La coordina�on de ce�e ac�vité est assurée par le 
colonel Antoine Atouriste, ancien Directeur Général de l’Unité de Lu�e 
contre la Corrup�on (ULCC) et actuel conseiller du Ministre de l’Economie et 
des Finances. 
Le Colonel Atouriste rapporte que : « Des brigades mixtes ont été 
cons�tuées, composées des agents de douanes et de la PNH et disposées 
stratégiquement sur le territoire. Des ressources financières pour la lu�e 
an�-contrebande ont été insérées dans le budget 2015-2016, sur l’ini�a�ve 
du Ministre des Finances. En septembre, ils ont mis en applica�on la décision 
d’autoriser l’importa�on de 23 produits exclusivement par voie mari�me ou 
aérienne et ont effectué des opéra�ons de saisies, de pose de scellés, de 
redressement de bordereaux de douane, de confisca�ons de marchandises 
et de véhicules, ceci au niveau des postes et villes frontaliers ».
A par�r de la mise en applica�on de ce�e mesure de détournement de ces 
23 produits, les rece�es douanières ont considérablement augmentées.  

Marchandises confisquées à la Douane

Réunion hebdomadaire du TASK FORCE

Un pas important vers une ges�on intégrée 
de nos fron�ères a été franchi par la 
signature en octobre 2015, d’un accord de 
coopéra�on technique avec la firme 
israélienne, HLSI, qui accompagnera 
l’Administra�on Générale des Douanes 
(AGD) ainsi que la Commission Technique 
de Ges�on des Fron�ères dans leur objec�f 
de modernisa�on des infrastructures. 

fait  l ’objet l ’axe frontal ier terrestre, 
notamment en termes de contrebande et de 
trafics illicites, et aussi en termes de  ges�on 
des ressources naturelles et de ges�on des 
risques et des désastres communs. Des 
ac�ons conjointes dans les domaines 
prioritaires du commerce, du tourisme, du 
transport et de la répression du trafic 
d’armes, de stupéfiants ou de personnes ont 
été engagées.
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Un contribuable qui exerce une ac�vité 
génératr i ce  de  revenus  est  dans 
l’obliga�on de payer ses taxes et impôts. 
Les taxes sont u�lisées pour le bénéfice de 
la société en général, et entrent dans la 
mission de l’Etat : construire des routes, 
des hôpitaux, des écoles, exécuter des 
programmes sociaux…
s excéder le montant de l’impôt. 

Les lois fiscales sont d'applica�on stricte 
comme les lois pénales. Il faut souligner à 
l'a�en�on des lecteurs que le système 
fiscal haï�en est déclara�f. Toutefois, 
l'administra�on peut procéder à la 

vé r i fi ca� o n  d e  l a  d é c l a ra� o n  d u 
contribuable à posteriori.  Nous pouvons 
procéder à une vérifica�on un jour après 
la déclara�on, un mois après, une année 
après... La loi donne les pleins pouvoirs à 
l’administra�on fiscale de contrôler la 
déclara�on du contribuable.

Nous avons plusieurs structures de 
contrôle a la DGI, notamment dans les 
Direc�on des ONG et des Entreprises 
Exonérées et la Direc�on des Grands 
C o n t r i b u a b l e s .  L a  D i r e c � o n  d e 
l’Inspec�on Fiscale du MEF peut aussi 
contre vérifier la vérifica�on de la DGI. 

La Direc�on Générale des Impôts (DGI) a une double mission : premièrement collecter les taxes et impôts de l’Etat, et en ce sens être 
l’administra�on fiscale. La DGI a aussi une mission non fiscale : elle représente l’Etat en jus�ce, administre le séquestre, la faillite et les 
successions vacantes, gère les biens du domaine privé de l’Etat et joue le rôle de conciliateur à travers la Caisse de Dépôt et de 
Consigna�on. :  h�p://dgi.gouv.ht/ 
Mr José Excellent, Directeur des Opera�ons, donne les réponses aux ques�ons que vous avez posé à la DGI :

Dans le prochain numéro : posez vos ques�ons à la Douane, l’Administra�on Générale des Douanes (AGD) y répondra. 
magazine@mef.gouv.ht 

VOS�QUESTIONS�À�LA�DGI,�
NOS�RÉPONSES

Pourquoi payer mes taxes 
et que se passe-t-il si je ne paye pas ?

Il est obligatoire que le contribuable avise la DGI d’un déplacement de propriété. Il peut le faire à travers une correspondance. C’est 
dans son intérêt, cela protège le contribuable : il risque sinon de ne pas recevoir les correspondances de la DGI qui croira qu’il est 
toujours à la même adresse.

Normalement, pour qu’une entreprise ob�enne un quitus, cela veut dire que le contribuable n’a aucune charge fiscale à payer : il 
est en règle avec l’administra�on fiscale. L’entreprise et ses dirigeants doivent donc remplir toutes leurs obliga�ons, après quoi 
l’acqui�ement sera délivré. Le quitus doit être renouvelé chaque 3 mois afin que la DGI puisse vérifier souvent que le contribuable 
est en règle. L’excep�on est pour les en�tés publiques qui renouvellent leur quitus chaque année. 

Si on vend sa maison, il suffit de se rendre dans le bureau d’un notaire avec l’acheteur, 
et il s’occupera de toutes les transac�ons, dont la déclara�on a la DGI. Ce sont 
notamment les direc�ons de l’enregistrement et celles de la transcrip�on qui s’en 
occupe à la DGI. Le notaire représente l’administra�on fiscale, il peut prélever l’impôt 
directement du vendeur et de l’acheteur pour la DGI. 

Comment transférer mon �tre 
de propriété lors d’une vente ?

Que dois-je faire si je change d’adresse ?

Que puis-je faire pour obtenir un quitus fiscal ?
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Que dois-je me�re dans ma déclara�on 
d’impôts défini�ve ?
Chaque contribuable doit produire sa déclara�on d’impôt pour l’année passée, c’est pour 
cela qu’on l’appelle déclara�on défini�ve : il n’y a pas d’autres sources de revenus restantes 
à déclarer. Premièrement, le contribuable doit s’iden�fier : nom, NIF, numéro de 
téléphone et adresse (très important). Deuxièmement, il faut détailler l’ensemble des 
revenus reçus tels que le salaire, les honoraires, le bénéfice si on est exploitant individuel 
par exemple, les revenus fonciers, les dividendes, les parts si on est associé, etc. 

La troisième par�e de la déclara�on défini�ve d’impôts est celle des déduc�ons légales 
autorisées par les lois fiscales, pour lesquelles il faut impéra�vement des pièces 
jus�fica�ves. Par exemple, si le contribuable a enregistré un déficit, le montant de ce 
déficit peut être déduit. Ou bien s’il paye l’impôt loca�f via la Contribu�on Foncière aux 
Propriétés Bâ�es (CFPB) le montant de cet impôt sera déduit de la déclara�on. Si un 
propriétaire touche des loyers, 20% de ceux-ci peuvent être déduits selon la loi et si l’on a 
fait des dons a une ins�tu�on reconnue par l’Etat, le contribuable peut aussi bénéficier de 
20% du montant déduit. 

Quatrièmement, le contribuable peut savoir quel impôt il doit payer en regardant la tranche correspondant à ses revenus déclarés 
après déduc�ons : 0%, 10%, 15%, 25% ou 30%. C’est un barème de progressivité par tranche, en fonc�on du revenu imposable (le plus 
de revenus l’on reçoit, le plus haut le pourcentage). Finalement, le contribuable inscrit ses retenues à la source, c’est-à-dire le montant 
des retenues pra�quées directement sur son salaire s’il est employé. Si les retenues sont égales à l’impôt à payer, le contribuable n’a 
rien à payer ce�e année. Si c’est inférieur, il doit payer la différence et si c’est supérieur, on a un crédit d’impôt.

Pour le nouveau système de déclara�on en ligne, beaucoup de pages d’aide se 
trouvent en ligne si l’on a besoin d’informa�ons. A la Direc�on des Opéra�ons, 
nous avons aussi deux employés qui sont spécialisées surtout dans la déclara�on 
défini�ve d’impôt, et qui peuvent fournir un sou�en personnalisé si besoin. 
h�ps://edeclara�on.dgi.gouv.ht/edeclara�on/ 

Nous travaillons en ce moment sur la créa�on d’un infocentre qui sera situé à 
Lalue et qui sera un centre d’appel et un endroit où aller pour que les 
contribuables puissent poser leurs ques�ons, obtenir des réponses et de l’aide. 

Si j’ai un problème avec ma déclara�on ou pour toute autre 
interac�on avec la DGI, quel est mon recours ?

Si c’est une entreprise par ac�on (société anonyme SA), il nous faudra la déclara�on défini�ve d’impôt de chacun des ac�onnaires. 
D’après la loi, pour obtenir sa première patente, une entreprise doit fournir son bilan d’ouverture, la Carte d’Iden�té Professionnelle 
délivrée par le Ministère du Commerce et de l’Industrie, la Carte d’Iden�té Fiscale, et ses statuts d’entreprises, qui doivent être publiés 
dans le Moniteur pour une SA. Avant d’obtenir sa patente, l’entreprise doit aussi payer ses taxes sur ac�ons.

La patente à payer est un droit fixe la première année, puis l’on paye ensuite un droit fixe et un droit variable. Avant le dernier décret 
fiscal, si les ac�vités réalisées par le contribuable ou son ac�f totalisaient plus de 1.26 millions de gourdes par année, l’entreprise 
devait déposer ses états financiers à la DGI. Avec les changements inscrits, ce seuil a été relevé à 2.5 millions de gourdes. 

Comment obtenir une patente ?
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MODE D�EMPLOI : 
DÉCLARATION DEFINITIVE D�IMPÔT

1.-Se rendre sur h�ps://edeclara�on.dgi.gouv.ht/edeclara�on et cliquer sur 
« S’inscrire ». Ce mode d’emploi concerne les par�culiers : cliquez sur « Personne 
Physique ».
2.-Enregistrez vos informa�ons de contribuable :
• Votre Numéro d’Immatricula�on Fiscal (NIF), à 10 chiffres (n’oubliez pas les 

�rets), votre nom, prénom, date de naissance, numéro(s) de téléphone, 
adresse email, adresse domiciliaire et secteur d’ac�vité

• Vos informa�ons de sécurité pour votre compte en ligne : mot de passe, 
ques�on et réponse de sécurité (pour pouvoir retrouver votre mot de passe 
en cas d’oubli)

• Cochez la case afin d’accepter les termes et condi�ons d’u�lisa�on de la 
plateforme en ligne de la DGI

3) Après avoir cliqué « Je m’inscris », vous recevrez un email. Cliquez sur le lien dans cet 
email pour confirmer votre inscrip�on. Vous pouvez ensuite vous connecter en 
u�lisant les informa�ons que vous avez fournies. Veuillez ensuite choisi le service que 
vous souhaitez u�liser, la rubrique « Champ d’impôt » dans notre cas, puis sélec�onnez 
« Déclara�on défini�ve d’impôt ».

4) Pour de l’aide pour remplir votre déclara�on défini�ve d’impôt, cliquez sur le lien 
d’aide en haut de la page

5) Si vous effectuez la déclara�on seulement pour vous-même (comme c’est le cas de 
cet exemple), cliquez sur Déclara�on individuelle. Pour déclarer votre salaire régulier 
en annexe 1, entrez l’employeur, le montant annuel brut de votre salaire, et la retenue 
sur votre salaire effectuée (c’est-à-dire la différence entre votre salaire brut et votre 
salaire net). 

6) Selon votre situa�on, veuillez ensuite déclarer (les 4 derniers sont des déduc�ons) :
• Vos capitaux mobiliers : Bons du Trésor, obliga�ons…
• Le montant des transac�ons mobilières et immobilières fait dans l’année     

écoulée (vente d’une maison par exemple)
• Le montant de vos revenus fonciers (loyers perçus par exemple) et des 

dépenses loca�ves
• Vos bénéfices dans le cas d’un gérant d’entreprise (sauf société anonyme)
• D’autres revenus (qu’il faut décrire)
• Les immobilisa�ons que vous avez en votre possession
• Les amor�ssements de vos possessions
• Le montant des commissions versées a des �ers
• Le montant de vos dons, autres co�sa�ons, etc. (les dons doivent être fait   à 

une associa�on reconnue par l’Etat)

7) A la fin de vos déclara�ons, cliquez sur « Sauvegarder », puis sur « Poster » une fois 
que vous êtes certain de toutes les informa�ons rentrées. La plateforme calculera le 
montant de l’impôt imposable : si les retenues sur votre salaire sont supérieures au 
montant de l’impôt que vous devez, la DGI enregistre alors un crédit d’impôt. Si les 
retenues sont inférieures, vous devez payer le montant de l’impôt indiqué. 

8) Une fois votre déclara�on faite, vous pouvez choisir d’imprimer le reçu et de payer à 
la DGI, ou bien de payer en ligne (si vous devez à la DGI). Cliquez alors sur le lien 
« Paiement de l’Impôt » dans le menu à droite, indiquez quel impôt vous souhaitez 
payer et remplissez vos informa�ons bancaires.

La DGI vous encourage à vous inscrire en ligne afin de remplir facilement 
votre devoir de citoyen !
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                           Saïd Suire, parlez-nous un peu de vous ?
                              Je suis  le benjamin d’une famille de 5 enfants, 

Lauréat du département de la planifica�on au 
Centre de Techniques de Planifica�on et 
d’Economie Appliquée (CTPEA). Par la suite, j’ai 
été  retenu dans le cadre du programme PIJE pour 
un stage à la Banque Interaméricaine de 
Développement (BID). 

                                 Parlez-nous de votre expérience à la BID ?
Le stage à la BID a été une expérience très enrichissante. J’ai beaucoup 
appris sur le fonc�onnement des principaux bailleurs de fonds 
interna�onaux ainsi que sur les rela�ons qu’ils entre�ennent avec 
Haï�. Pendant six mois, j’ai travaillé avec plusieurs spécialistes 
sectoriels qui collaborent dans la réalisa�on de plusieurs projets de 
l’Etat haï�en. J’ai observé avec les yeux du bailleur les forces et 
faiblesses de nos ins�tu�ons publiques.  Maintenant que j’ai acquis 
ces nouvelles connaissances et compétences, je veux apporter ma 
contribu�on en améliorant les rela�ons d’Haï� avec les bailleurs, mais 
aussi en aidant l’Etat haï�en à mieux gérer les projets de grande 
envergures financés par ces derniers.

Pensez-vous que la con�nuité de ce programme serait une bonne 
chose ?
Oui, en effet en Haï�, le chômage touche une grande par�e de la 
popula�on, par�culièrement les jeunes. Le programme PIJE est une 
ini�a�ve très importante du Ministère de l’Economie et des Finances 
qui permet aux jeunes professionnels du pays d’intégrer le marché du 
travail haï�en. C’est un programme dont la con�nuité est une 
nécessité pour les jeunes. Les autres ministères devraient s’inspirer 
de ce modèle pour aider un plus grand nombre de jeunes á s’insérer 
sur le marché de travail.

FUTUR ASSURÉ : 
Programme d’Initiation des Jeunes à l’Emploi

Le passage des étudiants de l’université au marché du travail est un vrai 
parcours du comba�ant. Fort de constat, le Gouvernement, via 
notamment le Ministère de l’Economie et des Finances souhaite 
faciliter l’inser�on des jeunes étudiants lauréats des universités 
haï�ennes sur le marché du travail. Dans ce�e op�que, le Programme 
d’Inser�on des Jeunes à l’Emploi (PIJE) a été conçu pour perme�re aux 
étudiants d’intégrer de nombreuses ins�tu�ons publiques comme la 
DINEPA, le FAES, les ministères ou des organismes interna�onaux 
comme la Banque Mondiale et la BID. Dans le cadre de ce programme, 
six étudiants ont par exemple été envoyés 
pour un stage à la BID. Saïd Suire, l’un des bénéficiaires, répond à nos 
ques�ons.

cie beaucoup l’ambiance de travail ici. Je suis très heureuse 
que tout le monde soit chaleureux et m’ait accueilli comme 
une des fonc�onnaires de la DGB.

Pensez-vous que la con�nuité de ce programme serait une 
bonne chose ?
Je félicite tous les gens qui travaillent à la DGB, et tout le 
Gouvernement et notamment le MEF pour ce programme. Je 
trouve que le PIJE est vraiment une excellente idée, cela 
permet à des jeunes comme moi de s’ini�er au travail dans 
une ins�tu�on comme la DGB. J’encourage vraiment tous les 
jeunes à bien étudier, car c’est à par�r de leurs études 
sérieuses qu’ils pourront bénéficier d’avancées tel que le 
PIJE. 

         Mme St Jacques, quel a été votre   
expérience durant ce stage ?

                Je viens de l’Université INUQUA ou j’ai   
étudié les sciences comptables. 
Comme 17 lauréats, j’ai été 
sélec�onnée pour le Programme 
d’Inser�on des Jeunes à l’Emploi du 
Gouvernement. J’effectue donc un 
stage depuis 3 mois à la Direc�on 
Générale du Budget du Ministère de 
l’Economie et des Finances, et j’appré-

E N   V R A C

Premier jour du stage à la Direction Générale du Budget

Lordis BERNARD
Coordonnateur du projet PIJE

lordis.bernard@gmail.com
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Une poli�que publique peut se définir comme étant un ensemble 
d’ac�ons coordonnées mises en œuvre par l’Etat (des ins�tu�ons 
publiques et des administra�ons publiques) sur une ques�on 
d’intérêt public. 

L’insuffisance de la produc�on locale est un problème récurrent 
depuis plusieurs décennies qui accentue notre dépendance aux 
produits importés. Dans un souci d’apporter des réponses directes 
au problème de l’insuffisance de la produc�on locale, le Ministère 
de l’Economie et des Finances et ses principaux partenaires 
conjuguent leurs efforts pour élaborer des poli�ques publiques 
adéquates. Un exemple phare de poli�que publique est celle 
assor�e du : « Programme na�onal intégré de nutri�on et de 
promo�on de la produc�on na�onale » que l’Etat haï�en a 
introduit dans le budget 2015-2016. Ce programme vise 
l’améliora�on de la nutri�on de la popula�on, par�culièrement 
des enfants en âge de scolarisa�on par le développement et la 
mise à leur disposi�on de produits nutri�fs à travers la s�mula�on 
de la produc�on et de l’entrepreneuriat local.

L’implémenta�on de ce�e poli�que publique se fera autour de 
quatre grandes axes : Poli�que nutri�onnelle centrée sur la 
produc�on na�onale ; Sensibilisa�on et éduca�on dans les écoles 
sur les valeurs nutri�onnelles des produits locaux ; Promo�on et 
au gmenta� o n  d e  la  p ro d u c� o n  agr i co le  ;  A� rac � o n 
d’inves�ssements privés dans le secteur agro-industrie. Avec 
l’implémenta�on de ce programme, on s’a�end dans le moyen 
terme à une augmenta�on de la consomma�on et de la 
commercialisa�on de produits agricoles for�fiés entre 50 à 60% et 
une augmenta�on de l’offre de produits agricoles for�fiés et en 
quan�tés suffisantes de plus de 60%. Dans le long terme ce�e 
poli�que publique devrait augmenter la consomma�on des 
produits nutri�fs de 70% et perme�re un développement de la 
chaine de valeur des produits agricoles. 

40% des mangues qui doivent être exportées d’Haï� sont 
totalement perdues : mauvaises condi�ons de transport et 
manque d’emballage adéquat font que les mangues sont abimées. 
En outre, les produits peuvent pourrir dans les entrepôts en 
a�endant d’être autorisés à l’export, car ils ne sont pas 
accompagnés de papier d’iden�fica�on, de traçabilité, de contrôle 
de qualité. Les structures de produc�on agricoles sont pe�tes, peu 
organisées et sans informa�on sur les exigences nécessaires pour 
exporter leurs produits. 

D’un autre côté, Haï� se situe aux portes du plus grand marché au 
monde, où les consommateurs américains cherchent toujours de 
nouveaux produits pour lesquels ils sont prêts à payer. Il y a de 
grandes opportunités de créa�on de richesse et d’emplois dans le 
domaine agricole et de l’agro-industrie. Le Ministère de l’Economie 
et des Finances, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural et le Ministère du 
Commerce et de l’industrie ont étudié la chaine de valeur et le 
trajet des produits haï�ens jusqu’à l’export et ont iden�fié 
certaines contraintes.

Ainsi, pour remédier à ces contraintes, un important réseau de 
laboratoires est en déploiement dans tout le pays : ils serviront à 
tester et cer�fier les produits (mangues, bananes, pois, miel, riz…) 
sortant des exploita�ons (pe�tes ou grandes) de chaque zone. 
Helen Manich, une consultante appuyant le projet affirme qu’« une 
mangue n’est pas une mangue qui peut être exportée si elle n’est 
pas accompagnée d’un code-barres renfermant les informa�ons la 
concernant ». Une plateforme numérique liée à ce code perme�ra 
de rassembler et de suivre toutes ces informa�ons : quel a été le 
résultat lors des tests des laboratoires, où vont les produits, quel 
est le producteur, etc.

En plus de la cer�fica�on, le projet prévoit de moderniser le 
transport agricole en fournissant des camions de transport 
réfrigérés et en facilitant la produc�on locale d’emballages afin de 
minimiser les pertes. Un partenariat public privé est envisagé pour 
gérer ces laboratoires et la flo�e de camion. Au début du mois de 
décembre 2015, un acteur principal du commerce alimentaire sur 
la Côte Est des Etats-Unis et ses associés sont venus faire une visite 
en Haï� : ils a�endent impa�emment les code-barres sur les 
emballages avant de passer leurs commandes. 

Le Ministère de 
l’Economie et des 

Finances et ses 
partenaires entendent 

con�nuer leurs 
réflexions sur la façon 

d’implémenter ce�e 
poli�que publique dans 
un souci de s’assurer de 

l’efficacité et de 
l’efficience de ce�e 

dernière, car 
l’insuffisance de la 

produc�on locale est un 
blocage majeur au 

développement 
économique.

Poli�ques Publiques 
Et Produc�on Locale

Agriculture 
Et Code-barres
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Croissance Économique

1
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En économie, la croissance désigne l’évolu�on posi�ve de la 
produc�on de biens et de services sur une période donnée. En 
pra�que, l'indicateur le plus u�lisé pour la mesurer est le Produit 
Intérieur Brut, ou PIB, même s’il ne reflète pas toute la réalité de la 
vie économique du pays. Le PIB est calculé de plusieurs manières, 
notamment en addi�onant la consomma�on, l’inves�ssement, 
les dépenses gouvernementales, les exporta�ons et en 
soustrayant les importa�ons. 

Une augmenta�on du PIB n'implique pas nécessairement une 
éléva�on du niveau de vie. En effet, si la croissance 
démographique est plus rapide que la croissance du PIB, le PIB par 
habitant diminue. En outre, certaines ac�vités (le travail non 
rémunéré, la produc�on domes�que…) ne sont pas prises en 
compte dans son calcul. Plus que sa valeur exacte, ce sera donc 
son évolu�on sur plusieurs années qui intéresse les économistes 
pour mesurer la croissance.

La no�on de croissance économique est récente. On considère 
qu’elle commence véritablement avec la Révolu�on industrielle, il 
y a environ 200 ans. Auparavant, la croissance était 
essen�ellement liée à celle de la popula�on : le surplus produc�f 
était intégralement absorbé par la croissance démographique et 

èmedonc le niveau de vie ne s’élevait pas. A par�r du 18  siècle, la 
croissance économique se déconnecte de celle de la popula�on.  
Le développement des facteurs de produc�on lié à l'accès à de 

nouvelles ressources minérales (mines profondes),  énergé�ques 
(charbon, pétrole, gaz, énergie nucléaire...) ainsi qu'au progrès 
technique,  change profondément la donne et l’augmenta�on du 
niveau de vie devient exponen�elle.  

À long terme, la croissance a un impact important sur la 
démographie et le niveau de vie (à dis�nguer de la qualité de vie) 
des sociétés. De même, l'enrichissement qui résulte de la 
croissance économique peut perme�re de faire reculer la 
pauvreté de ce�e même société. Toutefois la no�on de 
croissance,  calculée sur la base de la seule produc�on 
économique, ne suffit pas pour refléter l'ensemble des muta�ons 
économiques et sociales propres à une économie en 
développement. D’autres facteurs sont désormais pris en compte 
par les économistes comme la « croissance du bien-être 
économique de la popula�on » ou encore le concept de 
« patrimoine naturel » à préserver. 

1La croissance économique a évolué en dent de scie pendant ces 
quatre dernières années. En 2011, l’économie a connu une forte 
croissance de 5.5 %.  En 2012 l’économie s’est contractée et on a 
enregistré une croissance seulement de 2.9 %. 2013 est marqué 
par une relance des ac�vités économiques et le PIB a crû de 4.3 
%. En 2014, la croissance a chuté à 2.7%, soit le plus faible taux 
depuis 2011. Toutefois, durant ces quatre années la performance 
a été globalement plus sa�sfaisant que celle des pays de la 
région. Comme il est clairement indiqué, il n’y a qu’en 2012 que la 

croissance de la région a été supérieure à celle d’Haï�. En effet, 
durant ce�e courte période le taux de croissance moyen de la 
région est de 2.90 % contre 3.2% pour Haï�. Le secteur ter�aire 
est celui qui crée la plus grande valeur ajoutée dans l’économie.  
Moyennement le secteur ter�aire apporte une valeur ajoute de 
7848 millions de gourdes à l’économie contre 3 291 millions pour 
le secteur primaire et 2  772 millions pour le secteur secondaire 
pendant les quatre dernières années.

ET EN HAITI
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’entreprenariat est un dynamique de créa�on et Ld’exploita�on d’opportunités d’affaires par un ou  plusieurs 
individus via la créa�on de nouvelles organisa�ons à des 

fins de créa�on de valeurs. Il est considéré comme un levier 
important de la croissance économique. C’est à juste �tre que 
l’état essaie de me�re en place des programmes incita�fs pour 
encourager plus d’un á l’entreprenariat. Néanmoins, malgré les 
efforts de l’état Haï�en il y a eu peu  d’entreprises créées .L’état 
devrait chercher  d’abord à résoudre ce problème en aval, c’est-
à-dire réfléchir sur comment   façonner l’esprit haï�en à être 
a�en�f aux problèmes de son milieu et d’y essayer d’apporter 
des réponses. Quel ou�l est donc plus adéquat que l’éduca�on ?

Il est admis aujourd’hui que l’entreprenariat, ou tout au  moins 
certains aspects de ce dernier, peut être enseigné ; l’une des 
« Gourous » du management a bien dit que l’entreprenariat est 
une discipline et que comme toute discipline il peut être 
enseigné. Nul n’est  géné�quement programmé pour devenir 
entrepreneur, on ne nait pas entrepreneur.

Nous sommes convaincus que si l’on exige ce�e faculté dans 
toutes les bases de forma�ons, à l’ avenir on pourra espérer une 
forte augmenta�on de jeunes entrepreneurs sur le terrain 
Haï�en, ce qui par effet d’entrainement aura  un impact posi�f sur 
la croissance économique et un développement durable. Alors 
concernés, jeunes et vieux c’est à par�r d’aujourd’hui, oui 
aujourd’hui qu’on doit apprendre à être un entrepreneur comme 
on vient de le dire on ne nait pas ainsi mais on l’apprend.

l est un mode de comportement,  une a�tude qui peut être encouragée, favorisée, contrariée, mais on peut apprendre à modifier Ison comportement et on peut bien arriver. Cet enseignement a connu une explosion considérable au cours de ces dernières années ; 
il est alors obsolète de se poser la ques�on sur la per�nence de l’enseignement de l’entreprenariat. 

Tout compte fait, le dernier point doit faire l’objet d’une sérieuse réflexion sur comment l’état à travers le système éduca�f pourra 
insuffler cet élan d’entreprenariat. Nous proposons les quelques alterna�ves suivantes comme une réponse  à ce�e dernière ques�on.

           •  Faire de l’entreprenariat un enseignement dans toutes les bases de forma�ons (Classiques, Universitaires,   
Professionnelles) et ce indépendamment du champ d’étude.

           •  Inviter les jeunes á répertorier des problèmes dans leur environnement immédiat  connexe à leur champ d’étude, 
Inviter les á soume�re des solu�ons et organiser des concours pour sélec�onner les meilleurs idées  et/ou projets 
innovants.

           •  Montrer aux parents et aux responsables des écoles  l’importance de l’entreprenariat (opportunité de réduire 
l’augmenta�on du chômage involontaire dans N années à venir pour les enfants d’aujourd’hui)

           •  Sécuriser les entreprises qui sont déjà là de manière à inciter plus d’inves�ssement, de créa�on 

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENARIAT DANS 
LE SYSTÈME ÉDUCATIF, RÔLE DU PARCOURS 
SCOLAIRE DANS L’ACTE ENTREPRENEURIAL POUR 
UN IMPACT POSITIF SUR LA CROISSANCE 

Contribu�on
 lecteursdes

Eddy Garcel S. Jasmin

Ces ar�cles ont été rédigées par des auteurs externes, des lecteurs 
du magazine. Les opinions  reflétées dans ces textes n’engagent 
donc que leurs auteurs et ne représentent pas forcément la vision 
du Ministre Laleau ou du Ministère de l’Economie et des Finances. 

Eddy Garcel Saillard Jasmin
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Contribu�on
 lecteursdes

Francois Jean Enard

L’une des défini�ons du Larousse indique que la communica�on c’est l’ac�on de me�re en rela�on, en liaison, en contact, des choses. 
C’est aussi l’ac�on, le fait de communiquer, de transme�re quelque chose. Communiquer, le Larousse poursuit, c’est faire passer 
quelque chose à quelqu’un pour qu’il en prenne connaissance. Etant tous des humains nous ne sommes pas contraints, mais nous nous 
trouvons quo�diennement pendant la journée dans des situa�ons impéra�ves à la communica�on Communiquer avec son prochain 
est obligatoire au quo�dien. Quand on communique, on informe et le récipiendaire de l’informa�on communiquée est renseigné.

La communica�on digitale omniprésente de nos jours est due au développement de mul�ples canaux de communica�on à travers la 
technologie, d’où l’expression “TIC” pour designer la technologie de l’informa�on et de la communica�on. La communica�on digitale 
c’est l’usage des ou�ls hors médias. Le terme hors-média désigne les médias non tradi�onnels ; Presse, TV, Affichage, Radio, Cinéma. On 
trouve notamment les téléphones mobiles, les sites internet et les médias sociaux.

e devoir de communiquer doit être auto-obligée car la surveillance citoyenne perme�ra de comba�re la corrup�on. L“Offentlighetsprincipen" est le principe “exemplaire” de transparence suédois établi en 1766. Mais d’après une enquête réalisée 
par Dagens Nyheter (DN), plus de la moi�é des ins�tu�ons suédoises ne respectent pas le principe de transparence. Selon ce 

principe fondamental de la démocra�e suédoise, tous les documents officiels, ainsi que toute requête envoyée par un par�culier à une 
ins�tu�on, sont publics et disponibles à la demande sous 75 heures. Communiquer n’est pas toujours une obliga�on est c’est un devoir 
de redevance envers les citoyens. En u�lisant les ou�ls hors médias de la communica�on digitale comme supplémentaires, 
l’administra�on publique dispose d’une communica�on directe avec les payeurs d’impôts et du même coup des moyens d’interac�ons 
immédiats. Les médias tradi�onnels ne perme�ent qu’une interac�on allez retour, seul le message du communiquant est émis.

L’administra�on publique -qui regroupe en son ensemble les 
fonc�onnaires, les agents de la fonc�on publique, les dirigeants 
poli�ques - est au service du peuple. Les citoyens qui payent les taxes 
perçues par les autorités fiscales ont droit à l’accès à des informa�ons 
per�nentes de la ges�on des services et finances publiques. 

Qui dépense combien, pourquoi ce�e somme est dépensée, où est 
perçu l’argent, où est dépensé l’agent et comment est-il dépensé ? Il 
ne faut pas confondre le pouvoir public et l’administra�on publique. 
Un ministre est représentant du pouvoir public tandis que le 
directeur général est gérant de l’administra�on publique. 
L’administra�on publique c’est le bras exécuteur des pouvoirs 
publics. 

Le peuple se trouve sur toute l’étendue du territoire na�onal et à 
l’étranger. Les citoyens vivants à l’étrangers sont autant concernés 
de la ges�on des services et finances publics. 
En communiquant les ac�ons publiques, les citoyens sont en 
mesure de suivre de près, évaluer, vérifier l’équilibre de la véracité 
des ac�ons posées par le gouvernement. 

LA COMMUNICATION DIGITALE: OUTIL DE 
VÉRIFICATION ET D’ÉQUILIBRE POUR LA 

TRANSPARENCE DE L‘ADMINISTRATION PUBLIQUE

Ces ar�cles ont été rédigées par des auteurs externes, des lecteurs 
du magazine. Les opinions  reflétées dans ces textes n’engagent 
donc que leurs auteurs et ne représentent pas forcément la vision 
du Ministre Laleau ou du Ministère de l’Economie et des Finances. 
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Le MEF vous propose de trouver les deux mots cachés dans la grille ci-dessous et de gagner un prix si vous êtes �rés au sort ! Trouvez 
tous les mots de la liste dans la grille : des le�res resteront qui forment deux mots mystères. Indice : ils sont en rapport avec le thème de 
ce numéro. Envoyez-nous ensuite ces mots à l’adresse : magazine@mef.gouv.ht 
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 . . . 

Mots à trouver :

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

Bonne chance !

Solu�on numéro 1 : les mots à trouver étaient FINANCES PUBLIQUES. Bravo à Ralph Valery Valiere !

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

E O O E I R T S U D N I N C D T N U

M I M G T F E N E F N V C E E A E E

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

O A T A O O A A N S M U O A A R E A

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

R I B C D I E I A L T F E P U N P M

S R I E O M S G U A A U R E A E O O

E O L N E S N C M I Q O O V T T L S

M L I N E E I R R I D M E C I R E N

E A T M M R O E T U P N U R O A V O

N V E E G F S S C E I N E M N P E C

T N N A N O I T A R T S I N I M D A

T T U I E T I C I T S A L E T T E D

O A R S A V P R O D U C T I O N P O

P X C T I E C N A M R O F R E P I O

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

I S E C R U O S S E R I C H E S S E

Un physicien, un chimiste et un économiste se retrouvent échoués sur une île déserte. 
Le hasard a voulu qu'ils aient en leur possession une énorme quan�té de boîtes de 
conserve, mais pas d'ouvre-boîte.
Le physicien propose sa solu�on : "Il suffit de les disposer sous un coco�er et, en tombant, 
les noix finiront bien par les ouvrir ! »
Le chimiste con�nue : "Ou alors on les laisse dans la mer et, avec le temps, l'eau salée 
rongera le métal ! »
Vient enfin le tour de l'économiste : "Posons une hypothèse : Nous avons un ouvre-
boîte..."

ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATION
AFFAIRES
AGRICULTURE
AVENIR
CHANGE
COMPTABILITE
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PRODUCTION
PRODUCTIVITE
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STATISTIQUE
TAXES
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ET
EN

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



-       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 Douane » : envoyez-nous vos ques�ons, l’AGD y répondra !

(contribu�ons sélec�onnées parmi celles reçues)
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L’équipe souhaite remercier les collaborateurs à la DEE et dans le MEF en général pour l’aide sur le brainstorming et les détails 
techniques. Nous remercions le Directeur Général, ainsi que le Cabinet du Ministre, notamment Clifford Nau, Hugues Joseph, Max 
Antoine et le Colonel Atouriste. 

Un grand merci à tous les contributeurs pour ce deuxieme numéro, et notamment les cadres de l’UCDD, de la DEE, de la 
Commission des Reformes sur les Finances Publiques, de la CII, de la DGI (un grand merci à Messieurs Excellent et Cesar), du CFI. 
Des remerciements par�culiers à Brigi�e Challiol, journaliste, qui nous a aidé à la rédac�on. 

Un grand bravo aussi pour le travail impressionnant des graphistes au MEF. Finalement, nous souhaitons remercier tout 
par�culièrement Mr le Ministre Laleau qui nous a soutenu pendant tout le processus et a de grandes ambi�ons pour le magazine. 

A dans deux mois !

ERRATUM Numéro 1
Une erreur s’est glissée dans l’ar�cle “Qu’est -ce que le 
taux de change” de la rubrique En bref , page 8 : Hai� vit
un episode de déprécia�on de la gourde, et non de 
dévalua�on. 
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