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I. Introduction : 
 
Le jeudi 29 août 2019, l’Initiative de la Société Civile a organisé une conférence-débat autour 
de la thématique : « quelles sont les grandes décisions à prendre pour remédier à cette vague 
d’incertitudes économiques en Haïti ». Cette séance animée par l’économiste Etzer Émile au 
local de l’ISC s’inscrit dans le cadre de la mise à exécution du Programme de Réflexion et de 
Concertation pour la Dynamisation de l’Économie Haïtienne, lancé en Juillet 2019.  

Avant de céder la parole au conférencier du jour, Rosny 
Desroches s’est prononcé en bref sur le sujet. Il a tout 
d’abord affirmé que la situation socio-économique précaire 
qui prévaut depuis un certain temps en Haïti l’interpelle, car 
le pays n’était pas caractérisé par cet état de déliquescence 
auparavant. À titre illustratif, il a utilisé un livre de Joaquín 
Balaguer intitulé « l’Île à l’Envers », dans lequel l’auteur 
montre clairement comment Haïti devançait la République 
Dominicaine tout au long du 19ieme siècle jusqu’à la moitié 
du 20ième  siècle, mais depuis les années 60 la tendance a été 
inversée. Selon le directeur exécutif de l’ISC, force est de 
constater que de nos jours l’économie dominicaine dépasse 
près de 10 fois celle d’Haïti, et les décisions de nos dirigeants 

font partie de ce qui nous a amené a ce marasme 
économique. Il est donc nécessaire, selon Rosny Desroches 

de s’interroger sur les décisions qu’il va falloir envisager pour : « remédier a cette vague 
d’incertitudes économiques. »     
 
II. Conférence-Débat 
 
L’orateur du jour fut l’économiste Etzer Émile. Il  est doté d’une formation en économie à 
l’Université Quisqueya. Il est détenteur d’un diplôme de MBA avec une spécialisation en 
finance et banque et a fait des études en sociologie à la Faculté des Sciences Humaines de 
l’Université d’État d’Haïti. Il est professeur d’université et le directeur du Centre 
d’Entrepreneuriat et d’Innovation (CEI). 

 
Bien avant de répondre a la question du jour, 
à savoir : « quelles sont les grandes décisions 
à prendre pour remédier à cette situation 
d’incertitudes économiques», Etzer Émile a 
fait une mise en contexte en se penchant sur 
certaines données récentes publiées par 
l’Institut Haïtien de Statistique et 
d’Informatique. Il a tout d’abord pris en 
considération la performance des secteurs 
économiques au cours du deuxième 

trimestre de l’année fiscale 2018-2019. Les données de l’Indicateur Conjoncturel d’Activités 
Économiques montrent clairement selon l’économiste que l’économie haïtienne tourne au 
ralenti pour la quasi-totalité des secteurs. Par exemples pour la branche hôtels et restaurants, 
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la performance a chuté de 5.6% ou encore pour le commerce la décroissance a atteint 3.5%. 
Ne serait-ce que ces chiffres montrent une économie qui souffre. Ajoute à cela, nous avons 
un taux annuel d’inflation de 19.1% en juillet 2019. « Le panier de la ménagère » devient de 
plus en plus vide compte tenu du taux d’inflation élevé, de la baisse du pouvoir d’achat de la 
population et de l’instabilité des taux de change de la gourde par rapport aux autres devises. 
Pour permettre à l’assistance de saisir la gravité de la problématique de l’inflation en Haïti, 
Etzer Émile affirma que les économistes tendent à considérer un taux d’inflation de plus de 
2% comme très inquiétant, or en Haïti l’inflation à 2 chiffres a perdurée dans le temps de 
manière ininterrompue depuis août 2015. Outre ces données chiffrées, l’orateur a pris en 
compte la conjoncture politique actuelle caractérisée par une absence de gouvernement 
ratifié et un budget inexistant qui ne sont nullement favorables à un éventuel essor 
économique en Haïti. Selon le conférencier, avant de répondre a la question du jour, il doit y 
avoir des conditions préalables. L’économiste estime qu’Il faut une amélioration du climat 
politique en Haïti, si nous souhaitons véritablement booster l’économie. Selon lui : 
« l’économique a souvent été prisonnier du politique», d’où la nécessité qu’il y ait un 
environnement politique favorable à la croissance et à l’investissement dans le pays. Etzer 
Émile a aussi fait mention de la nécessité qu’il y ait un véritable : « consensus des acteurs de 
la vie nationale. » Selon lui, tout cela constituerait une base apte à favoriser un essor 
économique. 

 
Pour remédier à cette vague d’incertitudes 
économiques, Etzer Émile pense qu’il faudra 
la mise à exécution de certaines mesures 
conjoncturelles. Il pense qu’il nous faut 
« établir un budget », et mettre en place un 
gouvernement fonctionnel ratifié par le 
parlement. Selon l’économiste, cela 
enverrait de bons signaux aux différents 
partenaires internationaux d’Haïti. Il estime 
aussi qu’il faudra une meilleure gestion des 

finances publiques. Pour mettre l’emphase 
sur l’importance des dépenses gouvernementales, Etzer Émile montra que ce dernier est un 
constitutif du calcul du PIB. Il y a donc une interrelation entre la croissance économique et les 
dépenses publiques, d’où la nécessité que les dépenses publiques soient rationnelles a 
indiqué l’orateur. Il faut aussi selon l’économiste prendre des mesures urgentes pour 
combattre les gangs armés et freiner la prolifération de ces derniers. Depuis un certain temps 
la problématique sécuritaire en Haïti a des effets néfastes sur le libre flux des marchandises, 
la production nationale, l’activité économique etc… Etzer Émile a souligné que le problème 
d’insécurité amplifie l’inflation car ça entraîne une véritable paralysie des différentes 
branches de l’activité économique en Haïti. Le conférencier pense que la conjoncture actuelle 
nécessite la mise en application d’une véritable politique d’austérité. Il va falloir une discipline 
budgétaire au niveau des finances publiques a laissé comprendre Etzer Émile. Il pense qu’il 
ne faudrait pas que les dépenses publiques aillent à l’encontre des exigences de la 
conjoncture actuelle. L’orateur pense aussi qu’il y a nécessité d’avoir de meilleures 
infrastructures sur l’ensemble du territoire haïtien, en particulier dans les zones à forte 
densité de population. Avec des bâtiments délabrés, des routes en mauvais états, entre 
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autres l’économie du pays ne saurait croitre a mentionné l’orateur. Selon lui il faut aussi que 
le dossier Petrocaribe aboutisse. Il n’est pas acceptable que certaines personnes commettent 
des infractions pénalement répréhensibles, et que la justice ne se prononce pas contre cela. 
L’éveil citoyen ne suffit pas, il va falloir que la justice se prononce sur ce dossier, estime Etzer 
Émile.                                          
 
Selon l’économiste il faut chercher à envisager la mise en œuvre de certaines mesures 
structurelles afin de remédier à cette situation d’incertitudes économiques. Il faut créer 
davantage de richesses et d’emplois en Haïti qui constituent 2 problèmes majeurs, a laissé 
comprendre l’économiste. Selon lui il va falloir de plus amples investissements publics et 
privés qui auront inévitablement des effets bénéfiques sur l’économie du pays. Il faudra aussi 
chercher à résoudre les problèmes d’ordre institutionnel a mentionné Etzer Émile. Il n’est pas 
possible qu’à l’heure actuelle des institutions de l’administration publique aient un mode de 
fonctionnent aussi archaïque. Selon le conférencier il est impératif de renforcer certaines 
institutions clés en Haïti. La balance commerciale déficitaire participe aussi à la crise 
économique que nous vivons actuellement a affirmé l’orateur. À un moment de la durée, il 
va falloir véritablement exporter davantage. Etzer Émile a listé 7 mesures structurelles pour 
redorer le blason de l’économie haïtienne, a savoir: (1) Revaloriser la production nationale 
de biens, notamment la production de biens agricoles et industriels, (2) Mettre le tourisme 
au centre de la croissance et du développement du pays, (3) Attirer des investissements 
étrangers, (4) Attirer des investissements locaux en renforçant les programmes incitatifs de 
la BRH au secteur productif du pays, (5) Combattre la corruption, (6) Rechercher des 
supports financiers alternatifs pour alimenter davantage le budget national, (7) Réforme de 
l’administration publique pour qu’elle soit au service de la croissance.  
 
Etzer Émile pense qu’il faut combattre le problème du chômage en Haïti. Avec une population 
active avoisinant 5 millions de personnes, l’orateur pense qu’il est primordial d’adresser cette 
problématique en profondeur. L’économiste pense qu’outre la nécessité d’avoir beaucoup 
plus d’investissement, il va falloir rendre le crédit beaucoup plus inclusif pour tenter de 
combattre le chômage en Haïti. Il a aussi abordé le problème de la faim, en disant qu’il 
faudrait des mesures incitatives pour booster la production nationale, mais aussi compte tenu 
de l’existence de cartographies montrant les zones les plus touchées par ce problème, il va 
falloir que les interventions soient faites en priorisant certaines zones géographiques. Pour 
finir l’orateur pense que les perspectives ne sont pas véritablement prometteuses pour les 
mois à venir: « la Banque Mondiale prévoit un taux de croissance du PIB de 0.4% pour l’année 
2018-2019, d’autres institutions anticipent un taux moindre.» a affirmé le conférencier. 
Toutefois, l’économiste pense qu’il ne faudrait pas faire de ces données et de cette situation 
de crise une fatalité, car il y a absolument moyen qu’Haïti sorte du précipice. Pour cela il va 
falloir la mise à exécution de bonnes mesures tarifaires, budgétaires, économiques etc…    
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À la suite de la présentation d’Etzer Émile, 
l’assistance eut l’occasion d’interroger ou 
d’opiner. Une intervenante demanda, 
comment espérer remédier a la situation 
d’incertitudes économiques en Haïti si 
l’accès au crédit n’est pas inclusif ? Etzer 
Émile pense qu’une simple amélioration de 
la situation politique en Haïti pourrait être 
incitative pour qu’il y ait davantage 
d’Investissement Direct Étranger et 

d’investissements publics. Un intervenant 
demanda ce que faudrait-il faire pour qu’il y ait un apaisement de la situation sécuritaire en 
Haïti ? Etzer Emile affirma qu’il n’a pas trop de notions en la matière, mais qu’il faudrait 
urgemment combattre cette problématique qui manifestement entrave le climat social et 
économique qui règne dans le pays. Plusieurs autres interrogations furent adressées au 
conférencier pour enrichir les débats autour de l’économie haïtienne, un sujet qui devrait 
susciter l’intérêt de tout un chacun. Au regard de tout ce qui a été dit, l’économie haïtienne 
se trouve au bord du précipice, mais il y a moyen de changer la donne moyennant que les 
décisions et mesures soient rationnellement prises de sorte que la situation globale 
s’améliore.  
 
Nombre de Participants : H=35      F= 19            
               
III. Conclusion 
 
La conférence-débat du 29 août 2019 a été une réussite. Nombreux furent les jeunes à 
participer à cette séance. La date de la prochaine conférence ainsi que le thème qui sera 
abordé, seront bientôt communiqués au grand public.   
 
Rapport Préparé par Grégory Paultre, Économiste Rapporteur du Programme de Réflexion 
et de Concertation pour la Dynamisation de l’Économie Haïtienne.  
 
 
 
 
"Document produit dans le cadre du Projet de Réflexion et de Concertation pour la 
Dynamisation de l'Economie Haïtienne de l'ISC, avec l'appui  du Programme de 
Renforcement des Organisations de la Société Civile Haïtienne, de l'Union Européenne 
(PROSCH) à travers le Volontariat pour le Développement d'Haïti (VDH), et le soutien de la 
Fondation Nouvelle Haïti et de la Télévision Nationale d’Haïti."  

Vue des participants 



 
 

Rapport de la Deuxième Séance du Programme de 
Réflexion et de Concertation pour la Dynamisation de l’Économie Haïtienne 

Thème: Quelles sont les grandes décisions à prendre pour remédier a cette vague d’incertitudes 
économiques en Haïti 

Date : Jeudi 29 Août 2019 
Conférencier : Etzer Émile  

Initiative de la Société Civile 

        

  

 


