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I. Introduction : 
 
La séance inaugurale du Programme de Dynamisation de l’Economie Haïtienne, mis en 
œuvre par l’Initiative de la Société Civile, a eu lieu le Jeudi 3 Mai 2018 aux environs de 4 
heures, au local de la Fondation Nouvelle Haïti à Pétion-Ville.  La première conférence-
débats animée par l’économiste Etzer Emile à couvert le thème: « Etat des Lieux de 
l’Economie Haïtienne / Bilan et Perspectives».  

En guise de lancement officiel du Programme de 
Dynamisation de l’Economie Haïtienne, monsieur Rosny 
Desroches, directeur exécutif de l’ISC, a mis l’emphase 
sur le bien-fondé  du projet. Ayant jugé qu’il n’y a pas 
suffisamment d’échanges et de concertations en Haïti, 
Monsieur Desroches pense que l’exercice « réflexion-
action» sera crucial lors des séances qui couvriront un 
éventail de thèmes intéressants. Il a pris le soin de faire 
un récapitulatif des différents objectifs souhaités tout 
en précisant que  certains ne sont pas basés sur une 
projection scientifique mais qu’ils sont toutefois 
réalisables. Il a aussi remercié les institutions et 

entreprises qui ont aidé à la mise en œuvre du projet: la 
Fondation Nouvelle Haïti, la Capital Bank, la Banque de la République d’Haïti et Behrmann 
Motors. Une appréciation particulière a été exprimée à la Télévision Nationale d’Haïti pour 
son offre de service gratuit. Les montages de la TNH qui seront mis à la disposition de la 
population et des stations de radio faciliteront et renforceront l’atteinte des objectifs 
souhaités. 
 
II. La Conférence-Débat: 

Le conférencier du jour, l’économiste Etzer Emile, a lancé la 
première séance, en attirant l’attention de l’assistance sur 
quelques constats majeurs de l’état des lieux de l’économie 
Haïtienne. En utilisant des graphs et des informations en 
termes chiffrés, le conférencier a dépeint la situation 
économique en Haïti de manière objective. Le premier 
constat est que le PIB par habitant n’a pas beaucoup évolué 
depuis quelques décennies en Haïti et les projections pour 
les 3 prochaines années ne promettent pas une variation 
positive considérable. Pendant plusieurs années, le PIB par 
habitant a été autour de 700$ avec quelques variations 
insignifiantes. Etzer Emile a aussi constaté que la croissance 

de la population est plus accélérée que la croissance des 
richesses en Haïti ce qui cause un renforcement de la pauvreté dans le pays. Il a toutefois 
nuancé ses propos en soulignant que, ces derniers temps, le taux de croissance de la 
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population haïtienne s’est stabilisé dans une fourchette de *1,25%-1,5%], nettement 
inférieure par rapport aux décennies précédentes. L’économiste a fait un troisième constat 
majeur, c’est que le salaire minimum et le cout de la vie ne croissent pas de pair. De 2009 à 
2017, le salaire minimum de manière réel a crû de 67% tandis que l’inflation réelle a crû 
d’environ 200% a affirmé, Etzer Emile.   

Outre ces constats majeurs du conférencier, 
il a aussi fait une analyse comparative entre 
les objectifs fixés  par le gouvernement en 
place et ce que révèlent les données 
actuelles. Les objectifs inscrits sur le budget 
2017-2018 fixés par le gouvernement sur 1 
an, ne semblent pas réalisables. Par 
exemple, l’objectif d’avoir une croissance 
économique de 3,9% parait 
invraisemblable. L’objectif que l’inflation 

annuelle aboutisse à 11,4% à la fin de l’année 
semble irréalisable, ainsi que l’objectif de faire passer la pression fiscale à 12,7%. Il y a eu 
clairement selon le conférencier une incohérence depuis la conception du budget, ce qui 
rend la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement invraisemblables. Le conférencier 
a notamment mis l’accent sur le fait que la croissance enregistrée le premier trimestre de 
l’exercice fiscale 2017-2018 par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent pour les 
différents secteurs (primaire, secondaire et tertiaire) n’est pas nécessairement un signe de 
progrès économique vue l’impact du cyclone Matthew en Octobre 2016. L’économiste a fait 
une analyse profonde montrant que les données sur l’économie réelle, les finances 
publiques, l’inflation et la situation monétaire, prouvent que l’économie haïtienne traverse 
des moments sombres et cela ne date pas seulement d’aujourd’hui.  

 
 Apres la présentation d’Etzer Emile, environ 1 heure 
était accordée aux débats. L’assistance a contribué aux 
réflexions en émettant des opinions sur les différentes 
causes de la situation économique Haïtienne. Une 
intervenante eut à affirmer que selon elle, la cause 
profonde de la situation économique en Haïti est la 
corruption. Un autre intervenant a émis le souhait de 
voir beaucoup plus de monde prendre part à une 
activité pareille. Ils ont tous enrichi  le débat soit en 
partageant leurs opinions, en partageant leurs 
expériences personnelles, ou en adressant des 
questions pertinentes au conférencier et à monsieur 
Desroches. Un participant s’est demandé : quel rôle la 

société civile doit-elle jouer pour avoir un impact 
significatif en Haïti? Monsieur Desroches a vivement 
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apprécié cette question, selon lui la société civile doit jouer un rôle d’éducation et de 
sensibilisation. Il a fait référence à certains résultats positifs obtenus lors de 
l’implémentation d’un projet de l’ISC au Plateau Central. L’expérience qu’a partagée 
monsieur Desroches montre effectivement que la société civile est un acteur important 
pour changer la donne en Haïti. Le directeur de communication de la BRH était présent, il a 
pris le temps d’expliquer la raison d’être de la dernière circulaire de la banque centrale. Il 
affirme que la BRH vise à dédollariser l’économie haïtienne à cause des montants de 
transferts provenant de l’étranger qui ne cessent de croitre. Haïti n’est pas en mesure 
d’absorber ces dollars ce qui justifie les décisions récentes de la BRH. Le directeur de 
communication de la banque centrale a profité de l’occasion pour distribuer des dépliants, 
contenants des informations importantes ayant attrait au thème de la première séance.   
  
III. Conclusion : La séance inaugurale du programme de dynamisation de l’économie 
haïtienne a été un succès en dépit du fait que l’assistance aurait pu être plus nombreuse. 
Monsieur Desroches a incité l’assistance à faire venir d’autres personnes pour la prochaine 
séance qui aura lieu le jeudi 24 mai 2018 à 3 heures à la Fondation Nouvelle Haïti. Il a 
renouvelé ses mots de remerciements à tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de 
ce projet et a incité chaque personne qui était présente d’impacter sa  sphère d’influence 
pour œuvrer positivement pour le pays que nous aimons tous.  
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