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 Introduction  

 

Le jeudi 28 novembre 2019 aux environs de 3:00 heure pm, l’Initiative de la Société Civile a 

organisé une conférence-débat autour du thème : « Entrepreneuriat et politique en Haïti : 

ménage a deux, pour le meilleur ou pour le pire ? ». Cette conférence-débat fut animée par 

le docteur Bénédique Paul au local de l’ISC. La tenue de cette séance s’inscrit dans le cadre de 

la mise à exécution du Programme de Réflexion et de Concertation pour la Dynamisation de 

l’Économie Haïtienne.  

Juste avant de donner la parole au conférencier, Rosny 

Desroches s’est prononcé sommairement sur la 

thématique du jour. Selon lui, les rapports malsains entre 

politique et économie en Haïti déterminent pour beaucoup 

la situation qui règne depuis pas mal d’années dans le pays. 

Le directeur exécutif de l’ISC pense qu’il va falloir une 

véritable remise en question du système, communément 

appelé « peze souse », qui manifestement va à l’encontre 

des intérêts du pays. Rosny Desroches pensent qu’il faudra 

que les politiciens haïtiens s’intéressent davantage à la 

question économique en vue de  chercher à œuvrer afin de 

mener le pays vers des directives de croissance économique, 

de création d’emplois, de création de richesse entre autres. 

Il estime que la tenue de cette conférence-débat à toute son utilité car il s’agit d’une 

problématique considérable sur laquelle il faudra se pencher avec sérieux. 

 Conférence-débat  

Le conférencier du jour fut le docteur Bénédique Paul. Il est enseignant et chercheur à 

l’université. Il est doté d’une formation pluridisciplinaire : en économie, en agronomie, en 

théologie entre autres. Il détient un doctorat en sciences économiques, et a eu un parcours 

professionnel remarquable. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et textes à portées 

académiques. 

Avant de se prononcer sur le sujet du jour, l’orateur a présenté succinctement le plan de sa 

présentation. Selon lui son exposé consistera à aborder les points suivants : 1) Le phénomène 

Rosny Desroches, directeur 
exécutif de l’ISC 
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entreprenariat et politique, 2) Le rapprochement des deux champs, 3) La transition risquée 

dans le cas d’Haïti, et 4) Les principales observations.  

Tout d’abord Bénédique Paul a cherché à décortiquer le 

terme « entreprenariat ». Selon lui: « cette terminologie 

étant de la même famille que le verbe entreprendre; 

représente une fonction/une situation ou une personne 

cherche à entreprendre ». L’orateur a laissé comprendre 

que l’entreprenariat a toujours fait partie intégrante de 

l’existence humaine, mais il n’y a qu’environ 2 décennies 

depuis qu’il soit devenu une véritable discipline 

d’apprentissage à l’université. Toutefois, bien que 

l’apprentissage du domaine de l’entreprenariat devienne 

de plus en plus structuré, le conférencier affirma qu’il s’agit 

d’une discipline qui d’ordinaire « s’apprend sur le tas ». 

Bénédique Paul a souligné certaines caractéristiques d’un 

entrepreneur : « c’est quelqu’un qui est doué d’innovation, de sérendipité etc… » L’orateur 

précisa que le terme innovation ne sous-entend pas uniquement création de nouveautés, 

mais il faut que l’entrepreneur soit doté d’atouts inventifs, avec des créations à portées utiles. 

Pour mettre l’accent sur l’importance d’un entrepreneur, l’orateur a cité un ensemble 

d’autres caractéristiques positives associées au terme, à savoir : leader, manager, etc… En 

outre, pour souligne l’importance de l’innovation, le conférencier utilisa 2 exemples notoires. 

À titre illustratif, le conférencier considéra premièrement la théorie de l’innovation de Joseph 

A. Schumpeter, dans laquelle l’économiste a fait valoir l’innovation et ses incidences 

mélioratives sur l’économie. En deuxième lieu, l’orateur pense que Steve Job concrétise 

parfaitement les retombées positives de l’innovation sur l’économie vu le succès planétaire 

des produits Apple. Bénédique Paul pense que l’essence même de l’entreprenariat c’est « de 

créer des richesses, créer de l’emploi et de maximiser les profits ».  

Parallèlement, l’orateur a traité le terme politique. Le conférencier a fait savoir que la 

politique est une véritable science. Le politicien se retrouve donc en situation d’exercer un 

métier qui nécessite un apprentissage, et qui « s’improvise peu », a laissé comprendre 

Bénédique Paul.  Il affirma que le profil type du politicien, devrait être « doué d’empathie, 

d’altruisme et de sens du bien commun ». Selon lui, tout comme pour l’entrepreneur, 

plusieurs caractéristiques mélioratives peuvent être associées au politicien, à savoir : leader, 

communicateur et maximiseur de bien- être collectif ».  Bénédique Paul pense que le 

politicien a un rôle primordial à jouer dans « l’orientation/la redistribution de richesse». Au 

Bénédique Paul, 
conférencier du jour 



 
 
 

Rapport - Programme de Réflexion et de Concertation pour la Dynamisation de l’Économie 
Haïtienne 

Thème: Entrepreneuriat et politique en Haïti : ménage a deux, pour le meilleur ou pour le pire ? 
Date : Jeudi 28 novembre 2019 
Conférencier : Bénédique Paul 

 

 

Initiative de la Société Civile 

regard des premières considérations de l’orateur, force est de constater que les termes 

« entreprenariat » et « politique » sont aux antipodes l’un de l’autre, néanmoins le 

conférencier souligna qu’un certain rapprochement pourrait exister entre les deux.  

L’orateur pense que de nombreux exemples pourraient être utilisés en Haïti et ailleurs en vue 

de montrer un certain rapprochement entre la politique et l’entreprenariat. En occurrence, 

parmi les cas les plus notoires, il cita celui de Sylvio Berlusconi en Italie et du président Donald 

Trump aux États-Unis. En effets ces deux hommes d’affaires  renommés ont eu un parcours 

politique après un long parcours de businessman. En Haïti aussi aux niveaux de l’État Central 

et l’État Territorial il y eut plusieurs exemples, à titre illustratif il cita celui du député Jerry 

Tardieu et du président Jovenel Moise. Bénédique Paul a par la suite fait une distinction entre 

l’entrepreneur politique et l’entrepreneur politicien. La terminologie « entrepreneur 

politique » signifie : « un politicien qui maximise un profit collectif », tandis que 

« l’entrepreneur politicien » est celui qui : « investit dans le champ de la politique ».  

Bénédique Paul affirma qu’il s’est beaucoup penché sur ces 2 terminologies, soit à travers des 

recherches empiriques avec le professeur Facchini en France, mais aussi dans ses démarches 

personnelles. Selon lui, en Haïti nous faisons face à un réel constat d’échec en ce qui a trait 

aux liens entre la politique et l’économie. Bénédique Paul souligna  que l’existant montre qu’il 

y a « un véritable dialogue de sourds entre les deux ».  

Par la suite le conférencier a mis en évidence certaines 

considérations relevant d’observations générales. Il pense 

que l’entrepreneur est : « celui qui cherche à maximiser un 

profit privé, pour lui-même (capitaliste) ou pour un groupe 

social (entrepreneur social) ». Il a tenu à spécifier que les 

qualificatifs péjoratifs qui sont souvent attribués au terme 

« capitaliste » ne sont pas véritablement fondés, car le 

capitalisme en lui-même n’est pas mauvais tant qu’il n’a pas 

une portée productiviste. À titre illustratif il utilisa certaines 

initiatives résultant d’entreprenariat social qui ont des 

retombées socio-économiques positives pour les 

handicapés. Ce groupe de gens qui d’habitude n’ont pas 

recours à des structures d’accompagnements fiables, sont 

vraiment pris en charge par des entrepreneurs sociaux. Bénédique Paul a aussi fait mention 

du terme « manager » qu’il ne faudrait pas confondre avec « entrepreneur ». Selon lui le 

manager est « celui qui gère les intérêts privés d’autres acteurs privés ». Il a aussi tenu à 

distinguer les termes « politicien » et « fonctionnaire ». Le fonctionnaire est « nommé pour 

Benedique Paul, orateur du 
jour 
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administrer/ défendre l’intérêt de la collectivité », contrairement au terme politicien, 

précédemment défini par l’orateur.  

Poursuivant ses observations, Bénédique Paul mit l’accent sur le fait qu’en Haïti il n’y a 

véritablement pas un lieu d’apprentissage des sciences politiques. Les étudiants ont recours 

aux écoles de droits qui ne sont pas véritablement qualitatives. Tandis qu’en France, les 

sciences politiques peuvent être apprises à l’ENA ou à Science Po deux universités 

prestigieuses, par la suite les diplômés peuvent intégrer des partis politiques structurés. Il va 

falloir adresser cette problématique en profondeur si nous souhaitons véritablement changer 

la manière dont la politique est pratiquée en Haïti. 

Par la suite Bénédique Paul a tenté d’explorer la possibilité qu’un certain rapprochement 

entre « politique » et « économie » soit envisageable. D’entrée de jeu, il montra 

qu’ « empiriquement, il existe des cas ». Le conférencier affirma qu’au cours des années 90, 

la terminologie « public management »  a été très vulgarisée. Au fil du temps, une plus grande 

importance a été accordée au secteur public. Les termes « management » et administration 

publique ne sont donc pas dissociables. Pour illustrer ses affirmations, l’orateur a laissé 

comprendre que l’État est assimilable à une Société Anonyme et les citoyens sont assimilables 

aux actionnaires. Il a ensuite montré comment faire la transition entre politique et 

entreprenariat et vice versa. Il affirma que ça nécessite une préparation intellectuelle. Or en 

Haïti plusieurs entrepreneurs font un bond sur le terrain politique sans y être préparé. Il suffit 

qu’un entrepreneur soit adulé par le grand public à cause d’un succès non-affirmé pour être 

considéré comme étant apte à s’aventurer dans la politique. Or en réalité cela ne devrait pas 

se passer ainsi. Bénédique Paul a permis à l’assistance de visionner un tableau comparatif 

présentant 6 critères de distinction entre l’administration publique et une entreprise, à 

savoir : 1) source de légitimité, 2) respect de l’autorité, 3) l’exercice de l’autorité, 4) la 

stabilité organisationnelle, 5) Rapport Ressources Humaines, et 6) l’aspect relationnel. Pour 

chaque critère le conférencier a montré un véritable parallèle entre l’administration publique 

et une entreprise. Tout cela laisse entrevoir qu’une transition de l’un a l’autre n’est pas chose 

facile. Toutefois monsieur Paul a souligné qu’un certain rapprochement entre les 2 est tout 

de même envisageable, « bien qu’en Haïti c’est souvent pour le pire ». Un ensemble 

d’exemples concrets pourraient démontrer cet état de fait, mais sans vouloir épiloguer sur 

eux, l’orateur a conclu avec une note positive. Selon lui, il y a lieu d’y remédier toutefois cela 

demeure un processus relativement complexe qui nécessite formation académique et un 

ensemble d’autres préparations préalables. Au regard de l’exposé de Bénédique Paul, force 

est de constater qu’en Haïti les liens entre politique et économie sont décevants, mais cela 



 
 
 

Rapport - Programme de Réflexion et de Concertation pour la Dynamisation de l’Économie 
Haïtienne 

Thème: Entrepreneuriat et politique en Haïti : ménage a deux, pour le meilleur ou pour le pire ? 
Date : Jeudi 28 novembre 2019 
Conférencier : Bénédique Paul 

 

 

Initiative de la Société Civile 

devrait nous amener tous a une véritable prise de conscience pour chercher à bouleverser 

l’ordre établit du mieux qu’on peut. 

Suite à la présentation de Bénéfique Paul, le 

temps était dédié au débat. La parole était 

accordée a l’assistance pour partager leur 

préoccupations, adresser certaines 

interrogations etc… Un intervenant a 

souhaité entendre le conférencier se 

prononcer davantage sur les liens entre 

politique et économie. L’orateur a dépeint 

un lien malsain entre les deux qui contribue 

manifestement à la situation socio-économique actuelle en Haïti. Il a fait allusion aux écrits 

de l’économiste Alphonse Jean qui a montré qu’en Haïti une économie de la rente a perduré 

dans le temps de la période coloniale à nos jours. Nous sommes passés de la rente 

esclavagiste, à la rente foncière, à la rente paysanne, à la rente de l’aide internationale, à la 

rente de la diaspora, et pour demain on anticipe déjà une rente climatique a affirmé l’orateur. 

Il faudra donc chercher à divorcer d’avec cette réalité poignante qui prédomine en Haïti, selon 

Bénédique Paul. Un intervenant demanda quand est-il des écoles de science politique en 

Haïti ? Le conférencier à rappeler que c’est aux écoles de droits qu’un certain apprentissage 

de la politique s’effectue en Haïti. Il va falloir adresser ce problème en profondeur si nous 

souhaitons que la politique soit pratiquée autrement par nos compatriotes. 

L’économiste Kesner Pharel était présent 

dans l’assistance. Il eut une courte prise de 

parole pour féliciter les jeunes qui étaient 

relativement nombreux à participer à la 

conférence-débat. Il les a incités à 

s’intéresser davantage à certaines initiatives 

entrepreneuriales qui  prennent pieds 

partout dans le monde. À titre illustratif, il 

prit l’exemple de l’entreprenariat social. Il ne 

suffit pas de chercher l’aspect lucratif 

uniquement, il faut évaluer les retombées 

socio-économiques. L’économiste a mis l’emphase sur deux concepts clés à savoir: la 

performance et les résultats. Il prit l’exemple du Rwanda, qui cherche à faire en sorte de 

Vue de l’assistance 

L’economiste Kesner Pharel 
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renforcer ces 2 concepts en ayant des variables métriques évaluant la performance des 

employés, des fonctionnaires etc… 

  

 Conclusion  

Le Programme de Réflexion et de Concertation pour la Dynamisation de l’Économie Haïtienne 

poursuit son cours. La prochaine conférence-débat aura lieu le jeudi 5 décembre 2019, et sera 

animée par le docteur Gerald Chery autour de la thématique : « comment aider le secteur de 

l’informel de l’économie à contribuer pleinement au développement économique du 

pays ».   

    

Rapport préparé par Grégory Édouard Paultre – Économiste Rapporteur du Programme de 

Réflexion et de Concertation pour la Dynamisation  

 

 

 
 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. 
 
 

                       

 
 
 
  

 

         

 


