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I. Introduction : 
 
M. Rosny Desroches a présenté des mots de bienvenue à l’assistance 

et à l’orateur du jour M. Gerald Chéry et a rappelé que ce programme 

lancé par l’Initiative de la Société civile représente une occasion à la 

fois pour réfléchir sur les problèmes économiques du pays, pour se 

concerter en vue de leur trouver des solutions  et aussi pour contribuer 

à l’éducation économique de la population.  

Il a souligné l’importance du thème abordé cet après-midi à savoir le 

secteur informel  en raison de la quantité de personnes qui y 

travaillent, qu’il s’agisse d’agriculteurs, d’éducateurs ou d’artisans.   

 
 

 
Pour traiter ce sujet, l’ISC a fait appel au Dr Gerald Chéry qui a d’abord été enseignant, puis a fait des 

études dans le domaine de l’’ Economie en Haïti et en France. Dr Chéry a travaillé dans l’Administration 

Publique, particulièrement au niveau de la Commission Nationale des Marchés Publics. Auteur de 

plusieurs ouvrages sur l’Economie Haïtienne, il a donné de nombreuses consultations aussi bien dans le 

secteur privé que dans le secteur public. 

M. Chéry rejette le concept de secteur informel car il concerne des activités qui se font en dehors de la loi 

et qui peuvent même aller jusqu’à la délinquance. On trouve l’informel dans des économies développées 

où les salaires sont faibles et dans des économies sous-développées où le travail 

n’est pas formalisé. 

Ces activités non déclarées violent certains droits et entrainent des anomalies et 

des inefficacités telles que : 

 Diminution des recettes fiscales 

 Diminution des cotisations sociales pour la santé et les retraites 

 Diminution de l’épargne nationale  

 Les vieux ne peuvent partir à la retraite 

 Une économie caractérisée par la violence et le racket 

 Une économie où le savoir est négligée. 

 
 
 
 
 

Rosny Desroches, Directeur 

Exécutif de l’ISC 

Gérald Chéry, le 

conférencier du jour 
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La non déclaration d’activités pose un problème de production de connaissances et partant un problème 

politique (certaines personnes ne peuvent discuter avec leurs dirigeants et un problème économique 

(certaines activités économiques sont oubliées.) 

Une économie informelle n’est pas basée sur le savoir mais sur le déni de droit et 

l’extorsion.  

L’Etat doit organiser le savoir. 

Les déficits de savoir portent sur : 

– L’information technique et la qualité des produits 

– Le processus productif ou de mise en production 

– Les relations contractuelles entre les agents économiques. 

– Les revenus générés et le partage des droits 

– Les paiements des cotisations sociales 

– Les prélèvements fiscaux 

– La situation du marché 

 

A cause de l’informel, la population haïtienne a tendance à se tourner vers le marché extérieur. 

       Les informations sur la production permettent : 

 

 de développer un savoir scientifique,  

 de comparer les rendements entre les pays,  

 d’augmenter la production et la productivité,  

 de transférer les connaissances d’une génération à l’autre, 

 d’organiser un débat plus technique aussi bien sur le plan politique que    

       social. 

 
         Le savoir sur la production doit porter non seulement sur les produits, mais 

aussi sur l’organisation de la production. La commercialisation externe aide à 

produire le savoir. 

 

 

 

 

Le pouvoir doit organiser le secteur informel, définir une politique du savoir tournée vers la production. 

L’Université doit fixer les règles et les normes de la production et de la validation du savoir. 

 

 

 

 

Vue du public 
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L’organisation du secteur informel, des savoirs et savoir-faire,  va contribuer à accroitre la production, à 

développer la classe moyenne. 

Ce qui peut être fait pour améliorer la contribution du secteur informel à l’économie nationale : 

1. Imposer des contraintes légales aux entreprises du secteur informel 

2. Faciliter leur accès au marché  

3. Organiser la production et la diffusion des savoirs et savoir-faire 

 

A la suite de la communication de M. Chéry, un débat a eu lieu qui a porté sur les 

questions suivantes : 

1 Le caractère trop livresque et littéraire de l’enseignement dispensé par l’école       

haïtienne 

2 Le morcellement des terres qui constitue un handicap au développement de 

l’agriculture 

3 Plusieurs raisons expliquent  pourquoi beaucoup d’Haïtiens ne sont pas en règle 

avec le fisc : a) le fait de rester dans l’informel, b) un manque de sens des responsabilités 

c) le mauvais usage fait par l’Etat de l’argent des contribuables. 

4 Le poids énorme de l’informel dans l’économie haïtienne. 

5 Production informelle et commerce informel 

6 Quelle est l’expérience dans le domaine du crédit agricole en Haïti en ce qui concerne le taux de 

remboursement ? 

7 Y a-t-il un avenir pour l’agriculture urbaine en Haïti ? 

 

 

 
 Avec l'appui de la Télévision Nationale d'Haïti, de l'Union Européenne à travers le Volontariat 

pour le Développement d'Haïti, dans le cadre du PROSCH (Programme de Renforcement de la 
Société Civile Haïtienne), La Fondation Nouvelle Haïti et l’Ambassade de Suisse. 
 
 

                       

 
 
 
    

Vue de l’assistance 


