Discours du Président de la République d’Haïti, SEM Jovenel Moïse, lors
de la Présentation du Plan de Relance Economique Post Covid19
(PREPOC 2020-2023), le 11 janvier 2021
Nous avons fait le pari, partagé le rêve de mettre Haïti en chantier. Notre volonté est de
dynamiser l’emploi et de créer de revenus ; de démanteler les fondements des inégalités
sociales criantes ; de dire non à l’inacceptable. Cela a toujours été ma conception du vote
populaire qui m’a valu d’accéder à la Magistrature suprême, depuis bientôt quatre années.
C’est en ce sens que l’un de mes premiers actes a été de rendre disponibles des
équipements et techniciens à travers les dix départements géographiques du pays pour
engager un vaste programme d’infrastructures.
Mais comme de coutume, et encore plus que mes prédécesseurs, je me suis retrouvé comme
dans un permanent combat. J’ai dû faire face à diverses formes d’attaques répétées et
nourries : peyi lock, violences, manifestations intermittentes, insécurité programmée, etc.
Le mal est profond, plus profond que vous ne sauriez l’imaginer. D’énormes barrières sont
érigées pour bloquer toute tentative de changer ce système pourri qui n’a fait que générer la
pauvreté et l’inégalité sociale.
C’est une lutte féroce. Les forces d’inertie, les forces rétrogrades préfèrent le chaos à une
entente historique pour sceller les bases de la stabilité politique indispensable au progrès
économique et social auquel le peuple haïtien aspire.
Chaque année de plus, les problèmes non résolus s’empilent, empirent et l’impatience de la
population grandit. Notre Produit Intérieur brut (PIB) par tête d’habitant qui avait cru de 4.8%
en 2017 et de 5.9 % en 2018 (en dollar américain) a fortement chuté depuis, terrassé par des
mois de troubles politiques et d’entraves aux activités économiques, puis par la pandémie de
Covid-19.
Pour retrouver le niveau du PIB nominal par tête d’habitant de 2014 en dollars, celui-ci devrait
croître de plus de 3.3% par an sur les trois prochaines années. Mais ce ne sera pas un grand
défi à relever, si notre nation s’y engage. Notre vrai défi est d’élargir sur une base durable et
soutenue la taille de notre économie, d’accroître la richesse nationale, d’augmenter la taille
du gâteau de manière telle que chacun y trouve une part satisfaisante.
La réalité est qu’aucun pays n’a pu renforcer sa base économique en absence de stabilité
politique. Comme je le dis toujours, la stabilité est le premier des biens publics. C’est
pourquoi, nous devons tout faire pour le triomphe de la démocratie. C’est pourquoi nous
devons prioriser le dialogue qui est la voie de l’intelligence et de la responsabilité citoyenne.
Concrétiser ce dialogue sincère, ouvert, est essentiel, indispensable pour poser les bases
d’une gouvernance efficiente et efficace, seule capable d’assurer la sérénité nécessaire pour
s’attaquer aux maux profonds dont souffrent la société et l’économie haïtienne.
L’Indice du Capital Humain calculé par la Banque Mondiale nous interpelle. On y apprend
qu’en moyenne, un enfant né aujourd'hui en Haïti a un potentiel à l’âge adulte évalué à 45%

de ce qu’il aurait pu avoir s’il avait bénéficié d’une éducation et d’une santé complètes. Cela
signifie que le coût social, le coût économique de la pauvreté et des inégalités est immense.
Nous nous devons d’y remédier pour la survie de notre nation, pour notre bien-être à tous.
De peyi lock à Covid 19, en y ajoutant la vague de banditisme actuelle, notre économie et
notre population continuent de payer un assez lourd tribut qui les met à genoux. Cela ne peut
plus continuer !
Sur la base d’une analyse, d’une autocritique sans complaisance, nous devons tirer les
leçons du passé pour ensemble, aborder notre avenir sur de nouvelles bases si nous ne
voulons pas continuer à présenter cette face déplaisante de pays le plus pauvre de
l’hémisphère occidental.
Pourquoi sacrifier des générations d’hommes et de femmes qui n’aspirent qu’à contribuer au
relèvement de notre Haïti ?
Comment continuer à sacrifier des hommes et des femmes qui veulent développer et mettre
à profit leurs talents pour s’affirmer et réaliser le rêve de nos ancêtres d’une Haïti prospère,
libre et digne.
Malgré les contraintes de toutes sortes, mon Administration s’est mobilisée pour consolider
des piliers de la croissance durable et forte à travers la poursuite du programme de
modernisation du secteur de l’énergie, le développement des infrastructures de transport,
l’amélioration du potentiel d’irrigation pour augmenter la production et la productivité agricoles
et ainsi lutter contre l’insécurité alimentaire ; pour la protection et la régénération de notre
environnement,…
[rappel des réalisations]
a- Dans le secteur de l’énergie
b- Dans le secteur des infrastructures routières( Grande-Anse, Sud, Nord-Est, Nord-Ouest
c- Dans le secteur des infrastructures agricoles( barrages, canaux d’irrigations dans
l’Artibonite, connexion des routes agricoles de production et de consommation….)
d- Dans le domaine de la protection et la régénération de l’environnement( centres
semenciers du Nord-est, du Sud, de l’Artibonite…..)
Aujourd’hui, pour adapter et bien circonscrire les interventions aux exigences d’une sortie de
la crise sociale et économique majeure que nous vivons, l’équipe gouvernementale a élaboré,
dans un cadre de participation large, le programme de relance pour faire face à la crise, le
PREPOC.
Lancer ce programme est aussi une manière de signifier que nous avons un pays à
construire, une dignité à sauvegarder, un passé héroïque à honorer et à chérir. Nous ne
pouvons assumer notre destin de grandeur dans la discorde.
Nous devons démarrer une nouvelle page de notre histoire pour donner espoir à la jeunesse,
reconquérir notre fierté et rentrer dans la modernité.
Je dois, ce matin, féliciter tous les acteurs de la société civile, du secteur privé, de
l’Université, des partenaires de développement, tous les cadres qui ont contribué avec
enthousiasme et qui placent beaucoup d’espoir dans cette initiative. Ensemble, seulement

ensemble, nous pouvons réaliser l’impossible !
Ce Programme de Relance Économique est le pont pour nous permettre d’Investir dans la
croissance, la résilience et les opportunités afin de mettre en place les bases d’une nouvelle
dynamique de croissance et de développement humain durable.
L’objectif du PREPOC est de nous ramener rapidement au niveau d’activités économiques
d’avant le mouvement « peyi lock », de raffermir les entreprises pour ensuite propulser et
maintenir la croissance à un niveau suffisamment élevé ; un niveau capable de générer une
amélioration des revenus par tête d’habitant et d’ancrer le pays sur l’objectif de pays
émergent tel que défini dans le cadre du plan stratégique de développement d’Haïti, le PSDH
Il s’agit aussi de créer les conditions pour relancer l’économie et soutenir le bien-être des
populations à travers la création d’emplois décents et la consolidation des piliers de la
croissance et du développement humain préconisé dans le cadre des Objectifs de
développement durable (les ODD).
Le PREPOC s’engage pour une dynamique de redressement à plusieurs niveaux intégrant la
réforme de l’Etat, la gouvernance de l’économie, la gestion des finances publiques, le
renforcement du cadre des affaires. Il s’attaque en priorité à l’insécurité et à la corruption. Il
se propose aussi d’aider au relèvement des entreprises et des secteurs porteurs de la
croissance.
Le PREPOC préconise la mise en place d’un dispositif de soutien et de promotion des
activités dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie, du textile, de la construction,
du tourisme, de l’artisanat et du numérique. L’amélioration des revenus, combinée à la
création d’emplois et aux politiques sociales, devra permettre de garantir des niveaux de vie
plus convenables aux ménages et ainsi un recul substantiel de la pauvreté.
Nous savons qu’il n’y a pas de paix durable là où la pauvreté et les inégalités sont criantes.
Tout comme, il n’y a pas de progrès économique soutenu et durable sans la stabilité et la
paix.
“Marchons unis” c’est l’hymne de notre nation, notre credo. C’est le chemin que nos ancêtres
nous ont montré. Il n’y a pas de salut ni de rédemption pour notre peuple en dehors de cette
entente sur une vision, un système de gouvernance et sur des politiques publiques qui ciblent
nos défis et nous mettent sur la voie de l’apaisement et de la prospérité.
Le PREPOC est une étape que je vous invite à consolider pour faire ensemble ce saut vers la
voie de l’émergence économique et du développement humain durable.
Que Dieu nous bénisse !
Que Dieu bénisse Haïti !
Merci !

