
Ensemble pour un Etat Fort Page 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 83 



Ensemble pour un Etat Fort Page 2 
 

                                                          SOMMAIRE 

PREAMBULE ................................................................................................................. 4 

PREMIERE PARTIE: La Gouvernance Politique ......................................................... 6 

La réforme constitutionnelle ......................................................................................... 7 

Rendons la justice efficace et accessible aux citoyens (réforme du droit et de la 

justice) ......................................................................................................................... 8 

Prendre en charge la sécurité des vies et des biens des citoyens ainsi que la défense 

du territoire national ..................................................................................................... 8 

Rendre effective la décentralisation ............................................................................. 9 

Fonction publique et déconcentration ........................................................................ 11 

Coopération et politique étrangère ............................................................................. 11 

Intégration de la diaspora .......................................................................................... 12 

DEUXIEME PARTIE: La relance de l'économie ......................................................... 13 

Réforme des finances publiques ................................................................................ 14 

Investissement et promotion de la production nationale ............................................ 15 

Economie ................................................................................................................... 16 

Politique monétaire .................................................................................................... 16 

Un nouveau souffle à l'agriculture et l'artisanat .......................................................... 17 

Problématique de la production de riz ........................................................................ 18 

Irrigation ..................................................................................................................... 19 

La filière œufs ............................................................................................................ 19 

Elevage et santé animale ........................................................................................... 19 

Production d'aliments pour volailles et Porcs ............................................................. 20 

Pêche et aquaculture ................................................................................................. 21 

Pêche maritime .......................................................................................................... 21 

Artisanat ..................................................................................................................... 21 

Prendre en charge l’environnement ........................................................................... 22 

Environnement/ politique fiscale ................................................................................ 24 

Ressources énergétiques et minières ........................................................................ 24 

Saisissons les opportunités dans le tourisme ............................................................ 24 

TROISIEME PARTIE: Les réformes sociales ............................................................. 26 

Une vraie réforme de l'éducation ............................................................................... 27 



Ensemble pour un Etat Fort Page 3 
 

Démystifier la question de l'enseignement supérieur ................................................. 27 

Organisons notre système de santé .......................................................................... 28 

QUATRIEME PARTIE: Les politiques transversales et les grands enjeux ............. 31 

Lutte contre la corruption et la pauvreté ..................................................................... 32 

Jeunesse et sport ....................................................................................................... 32 

PRENONS EN CHARGE LA JEUNESSE .................................................................... 34 

1.- Situation de la jeunesse haïtienne ........................................................................ 34 

2.- Philosophie de la politique de Jeunesse ............................................................... 34 

3.- Orientations stratégiques de la Politique de Jeunesse ......................................... 35 

Tirer avantage de notre riche patrimoine culturel. ...................................................... 38 

Logement. .................................................................................................................. 39 

Renforcer notre capacité en matière de Gestion de Risques et de Catastrophes 

Naturelles ..................................................................................................................... 39 

Tableau : Désastres majeurs en Haïti et impacts au cours de cette dernière 

décennie................................................................................................................... 39 

Discrimination positive en faveur de certaines catégories  ............................. 41 

FINANCEMENT DES PROGRAMMES DU QUINQUENAT ......................................... 42 

CONCLUSION .............................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensemble pour un Etat Fort Page 4 
 

 

PREAMBULE 
 

Après quatre années d’attente et sous l’impulsion des luttes menées par le MOPOD et 

ses alliés, le gouvernement annonce enfin la tenue d’élections pour cette année 2015; 

Les maux qui accablent le pays sont nombreux:  

 L’effondrement de la production nationale, 

 L’endettement accéléré 

 La corruption institutionnalisée 

 Le chômage, la misère 

 La perte de notre souveraineté 

 La résurgence et l’exacerbation des problèmes de classes sociales. 

 

Notre candidature répond à l'imposture de l'ère Martelly et le risque qu'elle serve de point 

d'ancrage à un projet plus grave qui écarterait définitivement la population des décisions 

concernant son avenir. Plusieurs partis politiques s’associent avec d’autres anciens 

responsables de l’Etat pour transformer le pays en une plateforme propice au 

développement de la criminalité transnationale. Cette situation est inquiétante et effraie 

tout le monde. Les attaques contre les religieuses à travers le pays sans réponse  

adéquate de l’Etat témoignent de l’urgence d’un combat pour le respect des droits de 

l’homme, de la moralité, de la dignité humaine  et des valeurs démocratiques. 

Il y a une réelle nécessité d'un réveil citoyen sur la base d'un programme de long terme 

(20 à 25 ans) qui se déclinera en plusieurs quinquennats. 

Le présent document qui représente notre programme de Gouvernement « Ensemble 

pour un Etat Fort » ne couvre que le quinquennat 2016-2021 puisque c'est l'horizon 

contemplé par les prochaines élections. 

Ce Programme qui représente notre contrat avec les électeurs propose  de profonds 

changements au sein de la société haïtienne, lesquels sont susceptibles d’engager la 

nation sur la voie d’un développement durable et de la modernité. 

Nous nous engageons à réaliser ces changements dont notamment : 

- La réforme des finances publiques; 
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- Le rééquilibrage et le partage des compétences entre les organes du pouvoir par 

la réforme constitutionnelle; 

- Le renforcement des capacités des collectivités territoriales  en vue d’insuffler un 

nouveau souffle aux pouvoirs locaux et sonner le glas de la République de Port-

au-Prince; 

- La réforme éducative ; 

- La réforme du droit et de la justice ; 

- Le renforcement des organes appelés à lutter efficacement contre la corruption 

tels les Parquets, les cabinets d’instructions, les Tribunaux, la Cour Supérieure 

des Comptes et du Contentieux Administratif, l’Unité de lutte contre la corruption 

(L’ULCC), l’Unité de renseignement financier (L’UCREF) et la Commission  

Nationale des Marchés publics (CNMP); 

- La restructuration et le renforcement des institutions de sécurité et de défense du 

Territoire National; 

Nous nous engageons également à faire de la production nationale et de l’agro-industrie 

en particulier un axe prioritaire du gouvernement aux fins de répondre aux besoins 

alimentaires de la population, de combattre la grande pauvreté et de lutter contre l’exode 

rural  et l’émigration clandestine.  

Nous nous engageons enfin à réaliser une conférence nationale souveraine aux fins de 

rechercher le plus large consensus nécessaire à la reconstruction de l’Etat-Nation. 

Les priorités du gouvernement seront donc : 

- L’augmentation de la production nationale avec un accent particulier sur la relance 

agricole ; 

- La sécurité ; 

- L’Intervention de l’Etat dans le social 

Notre programme de gouvernement comporte quatre grandes parties : La gouvernance 

Politique, La relance de l’économie, les reformes sociales elles politiques transversales 

et les grands enjeux. Sa réalisation permettra de transformer cet Etat failli en un Etat Fort, 

souverain, solidaire, démocratique et Populaire aux fins de redonner aux haïtiennes et 

aux haïtiens leur fierté d’antan. 

Ensemble pour le rêve dessalinien : Un Etat Fort. 

 
Samuel MADISTIN,  
Avocat-Politologue 
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La réforme constitutionnelle 

L’amendement de la Constitution de 1987 a donné lieu à beaucoup de controverses. Ce 

qui affecte l’autorité du texte. Beaucoup de dispositions de la Constitution de 1987 

amendée sont de nature à freiner le développement socio-économique du pays, à 

entraver la bonne marche de nos institutions et à créer des conflits inutiles et 

interminables. Il est impérieux d’envisager une réforme constitutionnelle. 

Pourquoi ?  

La réforme est nécessaire en raison de l’évolution de la situation politique actuelle et des 

problèmes créés par le dernier amendement. 

 

Notre objectif est clair : Réaliser un meilleur équilibre des pouvoirs publics et faire d’Haïti 

un Etat démocratique moderne. 

Nous proposerons une réforme constitutionnelle portant, notamment, sur les points 

suivants : 

- l’article 90 de la constitution relatif à l’élection des députés aux fins d’introduire le 

scrutin de liste pour renforcer le contrôle des partis politiques sur leurs élus ; Cela 

permettra également de diminuer l’influence de l’argent sale dans les compétions 

électorales; 

 

- l’article 94.1 de la Constitution relatif au nombre de sénateurs par département 

pour favoriser l’élection au Sénat de la république, par la diaspora haïtienne, de 

trois sénateurs représentants les haïtiens de l’étranger. 

 

- l’article 95.3 relatif au renouvellement du Sénat tous les deux ans 

 

- l’article 119 relatif au vote des projets de loi par le Parlement ; 

 

- l’article 119.1 traitant de l’urgence pour le vote des projets de loi afin d’introduire 

la procédure du vote bloqué; 

 

- l’article 143 relatif au commandant en chef des forces armées ; 

 

- l’article 148 relatif aux vacances présidentielles ; 

 

- l’article 149 relatif à l’exercice du pouvoir en cas de vacance présidentielle ; 

 

- l’article 150 relatif aux pouvoirs du président de la République; 
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- l’article 208 relatif à l’enseignement supérieur. 

 

Nous rechercherons le plus large consensus possible autour de notre projet de révision 

constitutionnelle. Nous tenterons d'ouvrir la possibilité de créer de nouvelles institutions 

indépendantes, d'avoir plusieurs universités publiques autonomes l'une par rapport à 

l'autre. 

 

Rendons la justice efficace et accessible aux citoyens (réforme du droit et 

de la justice) 

 

Depuis 1986 le peuple haïtien appelle de tous ses vœux à une justice indépendante.  Il 

n’a jamais été entendu. Au contraire ! La justice est décriée et fait office d’outil de 

persécution d’opposants politiques. Elle est aux ordres de certaines autorités exécutives, 

parlementaires et des forces de l’argent. Elle est  inaccessible aux justiciables ;  

Nos codes, en vigueur depuis 1835, n’ont subi de grandes modifications en dépit de 

l’évolution des mœurs et des mentalités. Le résultat est là : La justice est lente, 

scandaleusement lente.  La détention préventive prolongée atteint des proportions 

alarmantes allant jusqu’à 80% de la population carcérale. 

Notre premier souci sera de réformer la loi portant création du Conseil supérieur du 

Pouvoir judiciaire (CSPJ) pour le rendre fonctionnel et véritablement indépendant. De 

même, nous renforcerons l’inspection judiciaire ; 

Nous ferons adopter de nouveaux codes pénals, de procédure pénale et de procédure 

civile pour rendre la justice efficace et accessible aux citoyens. Nous accorderons une 

attention particulière à l’arbitrage pour le développement des affaires. L’assistance légale 

au profit des plus démunis, en matière pénale, sera instituée. 

Dès la première année de notre quinquennat nous ferons adopter une loi sur le « plaider-

coupable » aux fins de combattre la détention préventive prolongée ; Nous éliminerons 

le rôle du ministère public dans les affaires civiles afin de combattre la lenteur dans 

l’audition et le traitement des affaires et rendre les commissaires du gouvernement plus 

disponibles pour les affaires pénales. 

Prendre en charge la sécurité des vies et des biens des citoyens ainsi que 

la défense du territoire national 
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 Moraliser la police en dissuadant les policiers de se mêler de questions 

touchant les occupations de terrains, les abus de toutes sortes ; 

 Renforcer l'Inspection générale et le service de renseignement; 

 Mieux  déployer  l'effectif; 

 Réorganiser la logistique (particulièrement acquisition et entretien de  

véhicules) ; 

 Reconstituer les forces armées avec des gardes fous et très 

progressivement en fonction des moyens financiers du pays ; 

Les sections communales sont abandonnées. Aujourd’hui les paysans sont incapables 

de se livrer à l’élevage en raison de l’insécurité qui y sévit. Nous allons créer, au sein de 

la Police Nationale d’Haïti, une unité de police rurale (UPR) avec des moyens limités et 

une logistique adaptée. Cette unité qui sera composée de deux à trois mille jeunes 

recrutés dans les sections et qui s’engageront à y rester, sera déployée progressivement 

dans toutes les sections communales de la République au cours des deux premières 

années de mon quinquennat ; Nous nous assurerons qu’au moins une femme par section 

communale intègre cette unité. 

Rendre effective la décentralisation 

Depuis l'adoption de la Constitution de 1987 les gouvernements ont toujours clamé leur 

foi dans la décentralisation. Beaucoup de textes ont été adoptés dans ce cadre mais on 

n'a pas légiféré sur l'essentiel: le partage de compétences entre l'État et les collectivités 

territoriales. Dans ces conditions on n'a pas pensé non plus à doter les départements et 

sections communales de ressources fiscales. Les 140 communes avec seulement 517 

millions de Gdes/an de recettes fiscales (sur 60 milliard de recettes d’Etat) sont fortement 

dépendantes du  gouvernement qui en général ne fait pas la gestion la plus appropriée 

du Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales (FGDCT). 

A l'aube du quinquennat nous soumettrons au Parlement le projet de loi attribuant des 

compétences précises à l'État, aux départements, aux communes et aux sections 

communales, notamment dans les domaines des services sociaux comme l'éducation, la 

santé; mais aussi dans d'autres secteurs. 

Comme les nouvelles responsabilités marchent de pair avec les moyens, nous mettrons 

parallèlement en œuvre une vaste réforme de la fiscalité locale pour moderniser et 

augmenter le rendement de plusieurs impôts locaux comme: 

 la Contribution Foncière sur les Propriétés bâties (CFPB) plus connue sous le nom 

d'impôt locatif. 

 

Actuellement le CFPB, suivant le décret du 5 avril 1979, est un impôt communal 

basé sur la valeur locative de tout immeuble, i.e le prix auquel l’immeuble est loué 
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ou celui auquel il peut être loué. L’immeuble est assujetti au CFPB suivant un 

barème allant jusqu’à 15%. Ce qui est de nature à décourager les propriétaires 

des immeubles, les commerçants, les propriétaires d’hôtels. Or si on fixe l’impôt à 

un pour cent de la valeur vénale de l’immeuble, il s’ensuit une baisse de l’impôt, 

mais un élargissement de l’assiette fiscale qui est de nature à augmenter les 

recettes ; Cela va aussi créer de l’emploi pour la jeunesse puisqu’il sera 

indispensable de réévaluer tous les immeubles, donc les communes auront besoin 

de ressources humaines qualifiées ; 

 

 la patente 

 

Une diminution du taux d’imposition de la patente facilitera la régularisation de 

toutes les maisons de commerce, donc une augmentation des recettes par 

l’élargissement de la base d’imposition. Ceci permettra de rompre avec la pratique 

tendant à purger les contribuables qui sont sous contrôle et d’ignorer les autres. 

Ce sera de l’équité fiscale.  

 

 la taxe pour dépôt de matériaux sur la voie publique 

La taxe sur les matériaux et denrées sur la voie publique est prévue par la loi du 9 

septembre 1918. Au regard de cette loi, auront à payer 0.05 centimes de gourde par jour 

et par mètre carré occupé, ceux qui déposent, mélangent ou préparent sur la voie 

publique les matériaux de construction ; ceux qui placent les matières provenant des 

fouilles ou les déchets des matériaux employés dans les constructions. 

Une augmentation substantielle de cette taxe est de nature à décourager ceux qui 

s’amusent à déposer les matériaux sur la voie publique, obstruent les caniveaux et 

défoncent les chaussées. Et cela renforcera les recettes des collectivités.  

    Cette réforme transfèrera aussi aux collectivités territoriales le produit du droit de 

fermage aujourd'hui perçu pour le compte de l'État. Elle éliminera dans le même temps 

un certain nombre de petits impôts qui alimentent plus une mauvaise perception de 

citoyens qu'ils n'apportent de ressources réelles. 

Cette réforme devrait faire décupler dès la 2èmeannée de sa mise en œuvre les recettes 

fiscales locales. Parallèlement les relations financières entre l'État et les collectivités 

territoriales seront redessinées pour: 

 éliminer le critère de l'appartenance politique ou idéologique et privilégier le 

principe du taux de concours automatique fixé dès l'adoption du budget de l'État ; 

 encourager les dépenses d'investissement dans les budgets des collectivités 

territoriales ; 
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 permettre à celles-ci d'accéder au crédit sous certaines garanties ; 

 faciliter le contrôle. 

Il va de soi que les subventions de l'État aux collectivités territoriales seront fortement 

augmentées pendant que le FGDCT sera remis à plat pour lui permettre de jouer son vrai 

rôle de fonds de développement. 

Dans ces conditions il y aura suffisamment de ressources décentralisées pour que le 

département, la commune et la section communale trouvent chacun les moyens de 

s'acquitter de ses responsabilités. 

Fonction publique et déconcentration 

    Les travaux d'assainissement de l'administration publique et de développement de 

fonction publique réalisés dans la 2ème moitié des années 90 et les grands textes adoptés 

au milieu des années 2000 ont été foulés aux pieds puisque notre administration est 

redevenue pléthorique avec une multitude de cadres et agents recrutés au gré des 

recommandations politiques, forcément mal payés, ne bénéficiant pas systématiquement 

d'avancement sur la base du mérite. 

Certaines entités de l'administration centrale ont ouvert des représentations en province, 

mais plus par effet de mode que dans le cadre d'un programme de déconcentration avec 

tout ce que cela comporte d'exigences. 

    A ce tableau s'ajoute la perception que cette grosse machine est gangrénée par le 

clientélisme et la corruption. 

    Sans faire la chasse aux sorcières, nous allons rétablir l'administration publique dans 

sa mission de courroie de transmission professionnelle des politiques publiques. En 

particulier le mérite sera rétabli et généralisé comme seul critère pour le recrutement et 

l'avancement. Les effectifs seront contenus dans les limites compatibles avec nos 

besoins, nos moyens et notre niveau développement technologique. Une grille indiciaire 

sera enfin élaborée et mise en œuvre pour la rémunération des agents de la fonction 

publique. 

    Pour accompagner la décentralisation et offrir de meilleurs services de proximité aux 

haïtiens, nous allons jouer la carte de la déconcentration mais en privilégiant les critères 

directement liés à nos besoins de services exprimés par les haïtiens de la province et de 

l'étranger. 

Coopération et politique étrangère 

    Les objectifs en cette matière sont d'ores et déjà très clairs : restaurer la souveraineté 

et la dignité nationales, et entretenir avec les amis d'Haïti des relations qui puissent aider 
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la mise en œuvre du schéma de développement que le peuple aura choisi. Cela passe 

par: 

 le règlement du problème de la présence de la MINUSTHA dans les 3 premières 

années du quinquennat ; 

 une autre approche dans les relations avec la République Dominicaine. Nous 

voulons éviter les crises et vivre avec notre voisine dans la paix et l'harmonie, mais 

elle doit comprendre que le marché que nous représentons pour elle est trop 

important pour qu'elle ne se sente pas obligée d'éviter, elle aussi, les crises. 

 redonner à Haïti les moyens de traiter avec les autres pays et organisations 

internationales sur des bases plus respectueuses de notre souveraineté et de nos 

intérêts. 

 donner une importance accrue à la coopération sud- sud. 

Intégration de la diaspora 

    Aujourd'hui, les haïtiens vivant à l'étranger envoient à leurs familles résidant en Haïti à 

peu près 2 milliards de dollars par an, soit une fois et demie toutes les recettes de la DGI 

et de la douane ou bien presque trois fois tous les appuis budgétaires et financements 

de projets attendus de la communauté internationale. Ils méritent de peser plus dans nos 

décisions. 

    Dans la réforme constitutionnelle à venir, nous allons proposer qu'ils aient trois 

représentants au sénat de la République. 

    Par ailleurs, nous allons faire les aménagements nécessaires pour que non seulement 

une partie de ces transferts sans contrepartie soit investie dans la production de biens et 

de services, mais aussi pour encourager notre diaspora à investir dans les produits du 

secteur touristique haïtien (y compris les nouveaux produits innovants que nous 

envisageons pour ce secteur). 
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Réforme des finances publiques 

    Le niveau de recettes que nous collectons ne correspond pas à la taille de notre 

économie ni au volume des transactions qui s'y font à cause de la forte propension à la 

fraude (fiscale et douanière) et la contrebande. La Direction Générale des Impôts (DGI) 

et l'Administration Générale des Douanes (AGD) entretiennent entre elles et avec les 

contribuables des relations qui ne favorisent pas l'accomplissement volontaire et sain des 

obligations. Les impôts et les droits que ces institutions appliquent méritent un coup de 

modernité pour retrouver la cohérence avec les pratiques d'une administration fiscale 

moderne et avec les intérêts de la production nationale. 

    Pour leur part, les lois de finances sont coupées de la réalité pluriannuelle des 

investissements publics et sont peu compréhensibles par les représentants de la 

population. Dans leur exécution nous sommes trop souvent confrontés au problème 

récurrent de la capacité d'absorption. 

    Nous allons donc ajuster les moyens légaux, procéduraux et matériels de 

l'administration fiscale (DGI et AGD) pour lutter contre la fraude en générale, la 

contrebande en particulier. En cette matière, ce sera 0 tolérance. 

    La grande réforme des finances publiques viendra consolider et compléter les acquis 

des réformes précédentes qui ont été mis à mal par les pratiques irrégulières de 

l'administration Martelly/Lamothe. Elle entretiendra plus de synergie entre la DGI et l'AGD 

pour faciliter le contrôle et optimiser les rendements. Elle touchera aussi bien les finances 

d'Etat que les Finances locales. Les mesures phares seront: 

 réforme de l'imposition de la consommation avec l'abandon des derniers droits 

d'accises et la généralisation de la TCA sous la forme d'un vrai impôt sur la valeur 

ajoutée qui sera plus neutre et aura deux taux dont un pour les produits de 

consommation courante et un autre pour les produits de luxe ou stratégique ; 

 réforme de l'imposition du capital avec un 

 une CFPB généralisée désormais assise sur la valeur vénale des maisons 

 Un droit de fermage dont la base est déterminée en tenant compte du 

marché de l'immobilier et dont le produit est transféré aux collectivités 

territoriales ; 

 élimination de tous les prélèvements assimilables à des taxes de nuisance 

 simplification des procédures fiscales et amélioration de l'accueil ; 

 harmonisation progressive de notre tarif douanier avec le tarif extérieur commun 

(TEC) de la CARICOM dont Haïti est membre. L'harmonisation se fera à un rythme 

et dans des conditions qui protègent la production nationale sans exposer le pays 

à un redémarrage de l'inflation. 
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Ces mesures sont censées porter la pression fiscale à 18% au bout de 3 ans, ce qui est 

plus proche de nos voisins de la Caraïbe. 

    Côté dépenses, nous allons migrer vers la pratique de budget-programme de sorte 

que nos lois de finances servent de creuset pour des crédits de paiement annuels dans 

le cadre de programmes pluri annuels préalablement sanctionnés par le parlement. Les 

dépenses de fonctionnement seront réduites à ce qui est strictement nécessaire pour 

assurer les charges récurrentes des projets et le fonctionnement d'une administration 

publique consciente qu’Haïti est un pays pauvre. La qualité de la dépense sera donc une 

préoccupation permanente. 

    Afin de prévenir les problèmes de capacité d'absorption, nous conclurons volontiers 

des partenariats avec des secteurs organisés (églises, ONG, autres entités de la société 

civile) pour la réalisation de certaines infrastructures sociales et la fourniture de services 

sociaux de base (éducation, santé, cantine notamment). 

    Enfin le renforcement du contrôle interne de l'exécution du budget sera permanent 

pour assurer la transparence et l'efficacité du système. 

Investissement et promotion de la production nationale 

    Dans ce monde globalisé, nous devons attirer à la fois les capitaux haïtiens et 

étrangers. Heureusement qu'ils ont besoins des mêmes garanties de sécurité et sont 

attirés par les mêmes opportunités. Mais nous devons aussi les protéger dans le respect 

de nos engagements internationaux. 

    Nous commencerons donc par simplifier les formalités légales et administratives pour 

les créations et les transformations de société en enlevant toutes les barrières 

conscientes et inconscientes qui rallongent les délais. Presque simultanément nous 

entamerons la révision du code des investissements pour cibler les secteurs qui ont le 

plus besoin d'encouragement. Il y aura une discrimination positive en faveur des 

investissements en province afin de décongestionner démographiquement et 

économiquement la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 

    Dans le même ordre d'idées, les modifications du tarif douanier serviront aussi à 

privilégier les investissements dans la production. Des partenariats public/privé seront 

fréquents pour permettre la multiplication des investissements. L’emphase sera mise sur 

la création des PME qui en général font preuve de plus de souplesse et de capacité à 

créer des emplois. 

    Enfin, tout sera fait, dans le respect de nos engagements internationaux, pour 

promouvoir la consommation des produits et services locaux. L'agroalimentaire, les 

produits chimiques et pharmaceutiques (y compris les produits de beauté et les 

produits de nettoyage), le tourisme sont parmi les secteurs ciblés.  
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Economie 

La politique économique visera à réduire la pauvreté et à améliorer substantiellement et 

durablement les conditions de vie de la population, particulièrement les plus vulnérables. 

Pour  ce faire, elle ne se contentera pas de maintenir un cadre macro économique sain 

et stable. Elle entretiendra une dynamique très forte de production alimentée par de 

grands travaux d’infrastructures publiques routes, ports, aéroports, système d’irrigation, 

écoles, hôpitaux … etc), la reconstruction de Port-au-Prince et la stimulation des 

investissements privés. 

En particulier, l’agriculture sera rétablie dans son statut de secteur primaire de l’économie 

et on encouragera l’émergence et le développement d’une classe d’entrepreneurs 

agricoles produisant aussi bien pour le marché local que pour l’exportation. L’industrie 

sera redynamisée, y compris à travers la production de biens de substitution aux 

importations. Le secteur tertiaire qui fait déjà preuve d’un grand dynamisme aura 

l’occasion de se développer davantage puisque nous allons tout faire pour éviter les 

concentrations, les monopoles, les oligopoles et favoriser la concurrence et l’innovation 

dans l’offre de services. 

Cette stratégie nous garantira une croissance continue du produit intérieur bruit dont le 

taux ne descendra pas en dessous de 7% l’an pour les 4 dernières années du 

quinquennat si nous ne faisons pas face à des chocs externes. Les fruits de cette embellie 

seront redistribués (en faveur des plus démunis) à travers la progressivité des impôts 

frappant les revenus, l’introduction d’un 2ème  taux de TCA pour les produits de luxe et les 

interventions sociales. 

La mise en place des infrastructures énergétiques permettra de réussir les trois grands 

projets-phares du MOPOD : la mise en place d’un système de transport par téléphériques 

dans la capitale, la production d’énergie à partir de déchets municipaux et la construction 

de voie ferrée pouvant relier les principales villes de la république. Ces trois projets 

apporteront une contribution significative à la solution des problèmes associés au 

transport en commun, au chômage généralisé, à l’urbanisation accélérée et à la 

compétitivité internationale. Plus de 500 000 emplois pourront être ainsi créés durant le 

quinquennat 2016-2021. 

 

 

Politique monétaire 

La politique monétaire la mieux conçue ne peut donner de bons résultats si elle n’est pas 

accompagnée d’une politique économique et fiscale responsable, si l’Etat ne se comporte 

pas  de manière responsable. Les interventions de la BRH n’ont permis que de retarder 

l’échéance. Aujourd’hui il faut autre chose. 
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Nous allons mener une politique monétaire nous permettant tout à la fois de remonter 

nos réserves nettes de changes, contenir l’inflation, encourager le crédit et défendre notre 

monnaie nationale : la gourde. Cette politique passera entre autre par la promotion des 

transactions en gourdes, la satisfaction en priorité des demandes de dollars aux 

entreprises de production (notamment celles produisant pour l’exportation), la remise de 

l’ordre face à cette pagaille que représente le marché des changes en Haïti ; l’introduction 

de nouvelles relations entre la BRH et les banques commerciales. 

Cette politique réussira parce que parallèlement l’Etat diminuera ses dépenses en dollars, 

(voyages, acquisitions de biens et services de l’étranger, formulation partie financière des 

contrats avec les compagnies y compris étrangères), fera tout pour diminuer nos 

importations et augmenter nos exportations (encourager la production) et accordera plus 

d’attention à la régulation du système. 

 

Un nouveau souffle à l'agriculture et l'artisanat 

Les nouvelles politiques du MOPOD ont pour objectif d’améliorer les conditions et la 

qualité de vie des agriculteurs par l’augmentation des revenus de ces derniers sur une 

base équitable et durable.  La stratégie retenue passe par l’adoption d’un nouveau 

modèle d’agriculture (biologique en montagne et productiviste dans les plaines irriguées) 

dont l’un des objectifs sera de garantir la sécurité alimentaire de la population. Un Etat 

fort doit pouvoir nourrir sa population.  Dans cette perspective, seront harmonisées les 

politiques alimentaires, les politiques démographiques et les politiques scientifiques et 

technologiques.   

Cette stratégie reposera principalement sur une réforme agraire qui visera 

essentiellement le remembrement des exploitations, la justice agraire et la sécurisation 

de l’exploitation agricole.  La profession agricole sera valorisée tandis que l’accès aux 

assurances et aux indemnités sur pertes de récolte par suite de catastrophes naturelles 

sera ouvert aux agriculteurs.  L’épargne nationale sera mobilisée en vue de répondre aux 

besoins de financement de ce secteur primaire via notamment des mécanismes de crédit 

bonifié.  Les paysans producteurs et les femmes commerçantes (Mme Sara) fournissent 

déjà l’essentiel du financement privé de l’agriculture.  Il conviendra de protéger cet 

investissement national au regard de l’investissement étranger.  C’est cela le 

dessalinisme dans l’agriculture. 

Les mesures de politique suivantes seront adoptées selon un calendrier bien défini et des 

responsabilités bien identifiées afin de rechercher de nouvelles techniques et méthodes 

de production, de nouveaux produits et de nouveaux marchés : 

 Mise en fonctionnement d’un Institut National de Recherche Agricole 
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 Création d’une banque de développement agricole et rurale 

 Etablissement d’un Centre National des Exportations Agricoles 

 Adoption d’une politique fiscale adaptée aux exigences de la CARICOM sans 

négliger la protection de l’agriculture et celle des agro-industries nationales 

 Organiser la réforme des ministères concernés par le développement agricole 

(agriculture et ressources naturelles, commerce et industrie, économie et finance, 

environnement, justice, planification et tourisme) selon une prise en compte des 

questions transversales et plurisectorielles 

 Négocier le financement de l’agriculture selon une approche responsable avec les 

bailleurs de fond internationaux, approche centrée sur le respect des 

engagements adoptés 

 Mettre en route un mécanisme de suivi-évaluation axé sur la gestion par résultats 

et la rationalisation budgétaire 

Après cinq ans, le déficit commercial sera résorbé dans le secteur tandis que le plan de 

long terme du Gouvernement fera d’Haïti une nation productive et compétitive à l’horizon 

2030. 

Pour y parvenir nous proposons de réhabiliter les systèmes d’irrigation couvrant 40,000 
ha et de construire des systèmes d’irrigation couvrant 25,000 ha ; 
 
Compte tenu des potentiels de développement des périmètres irrigués, le Ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage (MAPE) concentrera ses activités dans les 
régions pourvues de terres irriguées et irrigables qui, dans un contexte de pénurie de 
terres cultivables, sont les plus aptes à assurer une augmentation soutenue de la 
production agricole à long terme. Il s’agit des plaines du Nord (Latanerie), Grison Garde, 
Bas Limbé, de Saint Raphael (Département du Nord), de la plaine de Maribaroux 
(Département du Nord-est) ; 
 

Problématique de la production de riz 

Depuis quelque temps s’est installée dans le pays une mafia de «  subvention de 

l’engrais » qui n’a fait qu’enrichir des gens peu scrupuleux qui ne sont pas impliqués dans 

la production de riz. Cet intrant subventionné se retrouve systématiquement détourné des 

bénéficiaires-cibles et vendu pour une bonne part jusqu’en République Dominicaine. 

Les vrais problèmes de nos plaines et vallées rizicoles ne seront résolus qu’avec le 

curage systématique de nos canaux d’irrigation et de drainage, l’extension des périmètres 

irrigués et la disponibilité du crédit à des conditions raisonnables. Quand ces conditions 

auront été remplies l’agriculteur trouvera de l’argent (y compris sous forme de crédit) pour 

acheter ses intrants, supporter les autres charges et produire comme il le faisait dans le 

passé. 
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Parallèlement, nous intensifierons la coopération avec la mission agricole chinoise pour 

mettre au point de nouvelles variétés de riz à haut rendement et répondant aux habitudes 

des consommateurs. L’Etat privilégiera aussi le riz local dans la constitution des kits 

alimentaires et les cantines publiques (y compris à l’école). 

A ce moment nous pourrons augmenter les droits de douane sur le riz importé et 

encourager les haïtiens à consommer moins de riz. 

La production nationale de riz  oscille entre 100 à 120.000 tonnes.  

La consommation annuelle est de  450.000 mille tonnes 

L’importation annuelle est de 330-350.000 tonnes/an 

L’objectif de notre gouvernement est de réduire l’importation d’au moins cinquante pour 

cent en trois ans. 

Irrigation 

A l’époque coloniale, le pays comptait 200000 Ha de terres irriguées pour moins d’un 

million d’habitation. Aujourd’hui, il dispose de moins de 100000 Ha de terres irriguées 

pour plus de 10 millions d’habitants. Dans la vallée de l’Artibonite qui regroupe plus de 

40% des superficies irriguées du pays, on peut jouer au football sur des terrains 

préalablement sous irrigation à cause de la mauvaise gouvernance observée durant ces 

dernières années. C’est que l’Administration Martelly, pour ne citer que cette dernière, a 

fait de mauvais choix. Elle a préféré les dépenses somptuaires aux investissements 

productifs et les dépenses de fonctionnement aux décaissements pour le développement 

durable. Ainsi, le riz importé a fait reculer le riz produit sur place tandis que le déclin de 

l’agro-industrie nationale ouvrira le marché haïtien aux produits dominicains. Le MOPOD 

rejettera les mauvais choix d’autrefois pour adopter des politiques qui concordent avec 

l’intérêt national et les objectifs des masses démunies.  

La filière œufs 

Notre pays importe 400 millions d’œufs de la République Dominicaine, soit 93% de la 

consommation nationale. Si au lieu de favoriser les entreprises étrangères de production 

d’œufs, le pays avait supporté techniquement et financièrement les aviculteurs nationaux, 

il aurait pu réduire à néant les importations dominicaines avec moins de 3 milliards de 

gourdes d’investissement. Mille paysans seraient ainsi transformés en entrepreneur  dix 

mille emplois seraient créés. 

 

Elevage et santé animale 

80% des exploitations agricoles familiales  élèvent  4 millions  de volailles 
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65% des exploitations  élèvent 2,5 millions de chèvres 

55%  des exploitations agricoles élèvent  1,5 millions de bovins dont 500.000 vaches 

avec un potentiel de production de 100.000 tonnes  de lait. Production nationale de lait  

10.000 tonnes (10%) 

35% détiennent  un million de porcs 

90% de la production agricole nationale  viennent des exploitations agricoles familiales 

Importation annuelle de 90.000 tonnes de produits laitiers pour 34 millions $US de 

poulets de chair correspondant à 12,5 millions de poulets  vivants et de 360 millions 

d'œufs   pour la somme de 36 millions de dollars américains 

Nous envisageons de : 

- augmenter la production nationale de produits avicoles à l’échelle du pays 
- améliorer le revenu d’un plus grand nombre d’acteurs aux différents niveaux des 
filières avicoles ; 
-rendre plus accessible les produits avicoles aux différentes couches de la population 
- renforcer les structures de commercialisation des différents maillons de ces filières et 
améliorer les capacités des producteurs à faire face à la demande de ces produits 
 

Production d'aliments pour volailles et Porcs 

 
Les Moulins d'Haïti avaient lancé en 2008 un système de production de poussins  
d'aliments et d'équipement pour l'aviculture. Tout  fut arrêté après le 12 janvier 2010. 
Notre gouvernement encouragera le secteur privé à installer des usines de production 
d’aliments dans le pays. La disponibilité régulière en intrants pour l’élevage intensif, 
notamment en aliment concentré, est une composante essentielle du programme de 
relance. Un partenariat public-privé, régit par un protocole d’accord, va permettre, par le 
biais de la création d’un fond de roulement, l’achat de matière première (tourteau de soja, 
maïs et prémix). Cette action favorisera également l’ouverture de nouvelles usines de 
fabrication d’aliments dans les 10 départements du pays. 
 
Objectifs : ouverture d’au moins 3 nouvelles usines par le secteur privé, production 
progressive jusqu’à concurrence de 24 000 tonnes de provende par an dans la troisième 
année. 
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Pêche et aquaculture 

 
 
Objectifs : 
 
1-Réduire la dépendance du pays vis à vis de l’étranger pour l’alimentation des 
poissons; 
2-Mettre en place des dispositifs pour la conservation et la commercialisation des 
poissons; 
3-Encadrer et assister les pêcheurs dans l’exploitation des ressources en eaux; 
4-Renforcer le service  
 

- résultat attendu 
 
Amélioration de la production naturelle d’environ 3 000 tonnes métriques; 

 
 La production naturelle passe de 1 200 à 3 000 tonnes par an de 1200 a 3000 tonnes  
en 2022 ; 
 

Pêche maritime 

 
Objectifs 
 

- Renforcer le cadre institutionnel et légal 
- Dynamiser le développement socio-économique de la filière 
- Améliorer la commercialisation du produit 
- Augmenter l’efficacité de la gestion de la pêche 

 
Notre gouvernement fera l’acquisition de bateaux équipés et modernes afin de permettre 
aux pécheurs d’exploiter la mer territoriale et la zone économique exclusive en lieu et 
place d’une flotte non nécessaire de véhicules luxueux et de voyages dispendieux à 
l’étranger qui se sont soldés par des échecs retentissants. 
 

Artisanat 

Notre potentiel en matière d’artisanat est démontré et bien connu dans beaucoup de 

pays. Malheureusement l’effondrement de notre tourisme joint à la mauvaise organisation 

du secteur a conduit à la paupérisation de nos artisans. Par conséquent notre économie 

n’a pas beaucoup profité de ce secteur. 

A la faveur du regain d’intérêt timide pour la destination Haïti, le moment est venu de 

prendre de grandes actions en faveur de ce secteur. D’abord organiser le secteur par : 
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- la création d’au moins deux autres écoles du type de l’Ecole Nationale de Arts 

(dans 2  villes de province) pour dispenser les formations de base et organiser des 

séminaires de perfectionnement ; 

- le renforcement de l’Office National de l’Artisanat (ONART) incluant l’ouverture de 

2 annexes en province ; 

- l’encouragement des grands ateliers à intensifier le compagnonnage ; 

- la mise en place d’un système permettant la consignation des œuvres de valeur 

semi-finies contre une avance à l’artisan, la finition étant à la charge du 

consignataire. 

 

Ensuite l’Etat se chargera d’aider le secteur à trouver des débouchés en : 

- aménageant des marchés artisanaux dans nos villes (principalement dans nos 

pôles touristiques), 

- contribuant à la promotion de l’artisanat haïtien en Haïti et à l’étranger et à l’accès 

de nos produits aux marchés extérieurs pour en faire des produits d’exportation. 

 
 

Prendre en charge l’environnement 

Pour freiner la dégradation de l’environnement, c’est-à-dire, préserver les bases de 

l’agriculture nationale, limiter les dégâts des inondations en cascade, contrôler la crise 

des disponibilités en eau potable, arrêter l’insalubrité galopante, régulariser le cycle des 

épizooties et des épidémies, il faut gérer des urgences sans délai et  privilégier la gestion 

des risques et des désastres (GRD) dans la plus large participation. Les mesures 

suivantes seront adoptées : 

- Déclarer l’état d’urgence dans les périmètres entourant principalement le Pic La 

Selle (2 600 m) et le Pic Macaya (2 300 m) dans un rayon délimité selon les règles 

de l’art et les ressources disponibles.  Les zones de vie ainsi délimitées seront 

vidées de toute population, puis déclarées inconstructibles et impropres à 

l’agriculture.  Tout autour de ces périmètres stratégiques, seront aménagées des 

zones tampon où l’agriculture sarclée sera formellement interdite.  Au-delà des 

zones tampons, des protocoles d’exploitation seront élaborés et soigneusement 

mis en œuvre, qu’il s’agisse de sylviculture, d’agroforesterie, d’aires protégées, 

d’élevage ou d’agriculture et cela jusqu’au niveau de la côte des 700 m.  Les 

populations déplacées seront les premiers bénéficiaires de ce nouveau mode 

d’aménagement du territoire. 

 

- Aménager les bassins versants stratégiques  

Les bassins versants stratégiques sont définis comme étant ceux qui dominent et/ou 

abritent les périmètres irrigués, les usines hydro-électriques et les sites de haut intérêt 
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minier, historique et culturel.  Ils seront répertoriés, classés et aménagés selon un ordre 

de priorité et d’antériorité compréhensible. Une attention particulière sera accordée à la 

mise en œuvre des dispositions contenues dans le décret-cadre de l’environnement de 

2005. 

Dans tous les cas, la participation de la population sera recherchée.  Le volontariat sera 

privilégié tandis que l’action civique sera valorisée.  A ce sujet, le Service Civique Mixte, 

prévu dans la Constitution de 1987, sera mis en œuvre après l’adoption de mesures 

législatives tout à fait appropriées.  Des partenariats public/privé seront encouragés 

tandis que des contrats de participation seront conclus entre l’Etat et les particuliers afin 

que les tenants de l’agriculture de montagne chargés de la protection des ressources 

naturelles soient rémunérés en toute équité au regard des acteurs de l’agriculture de 

plaine, responsables de la production de masse. 

- Offrir des revenus non agricoles 

Freiner la dégradation de l’environnement commande également de générer des revenus 

non agricoles au profit des agriculteurs en milieu rural afin d’augmenter la résilience des 

populations face aux chocs provoqués par l’homme et la nature.  Il ne s’agit pas d’éviter 

les catastrophes naturelles, il faut plutôt réduire la vulnérabilité de la population. Ceci se 

fera à travers l’agrotourisme, l’écotourisme, la promotion des droits de propriété 

intellectuelle (DPI) dans l’agriculture et l’environnement de même qu’à travers le 

paiement des services environnementaux offerts par les forêts et la montagne en ce qui 

concerne la production de l’eau et de la biodiversité.  Aucune de ces opportunités n’existe 

à l’heure actuelle. 

- Remettre en état l’environnement rural 

- Sauvegarder l’environnement urbain 



Ensemble pour un Etat Fort Page 24 
 

Environnement/ politique fiscale 

Dès le début du quinquennat nous donnerons un délai de deux ans aux blanchisseries 

(nettoyage à sec), boulangeries et pâtisseries pour qu’elles ne fonctionnent plus au bois. 

Nous donnerons un an au secteur de la construction pour qu’il n’utilise plus d’étais en 

bois. 

Pour encourager ce virage technologique, l’Etat accordera l’exonération fiscale et 

douanière sur les importations d’équipements de remplacement (solaires, électriques, au 

gaz) pendant deux ans pour les boulangeries et blanchisseries, ainsi que sur les étais 

métalliques pendant un an. 

Ressources énergétiques et minières 

    Il y  en a qui pensent que nous devrions laisser nos éventuelles ressources 

énergétiques et minières dans le sous-sol, même si nous avons de la difficulté à sortir les 

haïtiens de la pauvreté. Nous ne sommes pas de ceux-là, mais nous ne sommes pas 

disposés non plus à brader nos ressources si jamais leur présence est confirmée. 

    Nous prenons notre distance avec les déclarations irresponsables avançant des 

réserves de plusieurs milliards de dollars dans notre sous-sol. Nous préférons prendre 

acte de la résolution du Sénat demandant de surseoir à tout octroi de permis en attendant 

de faire le point sur la situation du secteur. 

    Nous allons finaliser l'avant-projet de loi minière en préparation avec l'aide de la 

banque Mondiale en nous assurant qu'elle permette le développement du secteur minier 

tout en préservant les intérêts financiers et environnementaux d'Haïti. Dans le même 

esprit nous préparerons et soumettrons au Parlement un autre projet de loi sur les 

ressources énergétiques. 

    Alors, nous pourrons encourager la recherche et l'exploitation dans un processus 

transparent. 

Saisissons les opportunités dans le tourisme 

    Le tourisme est en plein essor dans la caraïbe. Les grands bénéficiaires, pour l'instant, 

sont Cuba, la Jamaïque, la République Dominicaine. Or, notre potentiel dans ce domaine 

est indéniable à cause de notre environnement naturel, de notre histoire et de notre 

culture. Des investissements importants ont été consentis ces dernières années tant par 

le secteur privé (établissements touristiques) que par le secteur public (infrastructures: 

aéroports, routes, interventions publiques à l'Ile à vache). Si dans un premier temps les 

capitaux haïtiens étaient les seuls à être investis, les capitaux étrangers commencent à 

venir (Hôtels Oasis et Marriott par exemple) 

    Mais pour que nous puissions décoller vraiment il faut beaucoup plus que cela. Nous 

allons donc créer un grand fonds de développement du tourisme qui sera alimenté par 
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des ressources fiscales et non fiscales et géré dans la plus grande transparence avec la 

participation du secteur privé. Ce fonds sera à même de prendre en charge les multiples 

et couteuses interventions que requiert le développement du tourisme telles: 

 la poursuite des investissements dans les infrastructures 

 la création et le fonctionnement d'une école professionnelle de formation aux 

métiers de restauration des monuments 

 la promotion de la destination Haïti à l'échelle internationale  

 des partenariats avec des opérateurs privés pour l'entretien et l'exploitation de 

certains sites et établissements (Citadelle Henry, Fort Jacques par exemple) 

    Si nous nous ouvrons aux investissements haïtiens et étrangers dans le secteur, cela 

se traduira par une  augmentation de notre capacité d'accueil. Mais on n'augmente pas 

sa capacité d'accueil s'il n'y a pas la perspective d'une augmentation de la demande. 

C'est pourquoi, à côté des campagnes nationales et internationales de promotion de nos 

destinations, nous allons stimuler la demande (haïtiens du terroir, diaspora et étrangers) 

en encourageant par des incitations fiscales des programmes tels: 

 la résidence de tourisme pour permettre à un promoteur de proposer à des 

étrangers d'acquérir un ou des logements (y compris en copropriété). L'acquéreur 

aura la possibilité de l'utiliser comme résidence secondaire ou de le confier à 

l'agence immobilière du promoteur pour le mettre en location ; 

 des bons de consommation de produits touristiques aux agents de la fonction 

publique et aux employés du secteur privé à titre d'avantages sociaux (fiscalement 

déductibles dans le cas des entreprises) ; 

 faire des partenariats avec les « lakoumistik » (tels Soukri, Souvenance et Badio) 

et d'autres sites dépositaires de notre culture et nos traditions pour les transformer 

en vraies attractions touristiques dotées d'une bonne capacité d'accueil avec un 

minimum de confort pour les visiteurs. 

     Nous le ferons non pas dans le souci de tirer un quelconque bénéfice politique 

mais par respect pour nos traditions et dans le souci d'attirer plus de visiteurs. 
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TROISIEME PARTIE: Les réformes sociales 
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Une vraie réforme de l'éducation 

    Beaucoup de mensonges ont été distillés sur un prétendu programme d'éducation 

gratuite et obligatoire. On a même comptabilisé les écoliers et lycéens exonérés de la 

contribution scolaire annuelle de Gdes 100.00 comme des haïtiens qui sont allés à l'école 

grâce à ce programme. 

Beaucoup de ressources de l'Etat ont été détournées ou gaspillées dans un programme 

PSUGO et à travers un Fonds National de l'Education, le premier scandale en date de 

l'ère Martelly. 

Entre-temps la qualité de l'éducation n'a fait que chuter. Les dernières 12 mesures 

annoncées en fin de règne sont quand même positives, mais la plupart n'ont pas dépassé 

le stade du discours dans un ministère gangréné par la corruption. 

Nous ferons deux paris 

 celui de l'amélioration de la qualité de l'éducation qui passera par: 

 la révision des curricula 

 la restauration de la discipline (y compris l'assiduité pour les professeurs 

comme pour élèves) 

 la formation et le perfectionnement pour les directeurs et le personnel 

enseignant 

 un souci accru pour l'équipement des établissements (bibliothèques, 

laboratoires, parc informatique, aire de recréation et de sport) 

 fixation de standard pour l'implantation et le fonctionnement des écoles 

 fermetures des « écoles borlettes » non reconnues et fixation d'un délai 

pour que toutes les écoles se mettent aux normes 

 la promotion de excellence 

 celui de l'augmentation de l'offre scolaire qui passera par: 

 un vaste programme de construction d'établissements pour porter l'offre 

publique à 35% en 5 ans 

 un grand programme de partenariat avec les églises, le secteur privé des 

affaires, les ONG et les fondations privées qui ont de la notoriété, les 

organisations crédibles de la société civile pour la création, le 

développement et la gestion d'écoles d'excellence. 

Démystifier la question de l'enseignement supérieur 

    Notre constitution a le défaut de ne considérer que l'Université d'Etat d'Haïti comme 

université publique et de lui confier la tutelle de l'enseignement supérieur. Cela n'a pas 
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permis la création formelle d'autres universités publiques autonomes à l'égard de l'UEH 

et place celle-ci dans une situation de juge et partie à l'égard des universités privées. 

Parallèlement l'enseignement professionnel a été négligé au point que l'enseignement 

qui est dispensé dans nos écoles professionnelles ne correspond plus au standard 

mondial. C'est pourquoi autant de professionnels étrangers viennent rafler le peu 

d'emplois stables et bien rémunérés créés par notre économie. 

    Le problème de l'Université sera réglé à travers l'amendement de la Constitution ce 

qui permettra de renforcer les universités publiques fonctionnant quasi de facto dans 

quelques départements et d'en ouvrir d'autres. 

    Il sera mis en place une autorité de l'enseignement supérieur qui coiffera ce secteur 

(public et privé) et en assure la supervision. On pourra alors stopper cette prolifération d' 

"universités privées" qui, en fait n'ont même pas le niveau d'une bonne école 

professionnelle. 

    Le plan du campus de l'Université d'Etat Haïti sera définitivement adopté et le chantier 

enfin lancé pour qu'avant la fin du quinquennat les premiers Facultés et étudiants 

commencent à emménager. 

    Tout le support nécessaire sera offert aux rectorats des universités pour qu'ils 

améliorent  la qualité de l'enseignement qui y est dispensé. Ce support inclura aussi le 

financement d'études en doctorat pour des professeurs et l'encouragement à des 

professeurs d'origine haïtienne à revenir s'installer en Haïti. 

    Dans le domaine de la formation professionnelle nous mettrons en place une grande 

campagne de mise aux normes des écoles afin qu'elles puissent former aux différents 

corps de métiers d'après les standards en usage dans le monde entier. De cette façon, 

les haïtiens pourront bénéficier des emplois qui se créent en Haïti et cesseront d'assister, 

impuissants, à l'invasion de professionnels étrangers pour des travaux ordinaires de 

plomberie, d'ébénisterie, de maçonnerie, d'électricité ... etc. 

    Parallèlement un système de crédit-équipement garanti au profit des diplômés avec la 

priorité aux plus brillants. Dans ce système, les diplômés seront encouragés à investir 

ensemble pour bénéficier d'espace de production à loyer modéré et de subvention 

publique. 

Organisons notre système de santé 

    Notre population est de plus en plus exposée aux maladies à cause de la dégradation 

des conditions de vies et des aléas d’une modernisation et d’une mondialisation pas 

toujours bien maitrisées. Dans le même temps notre système de santé est en crise. Les 

coûts des services privés sont à la hausse et tendent à devenir prohibitifs pour la grande 
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majorité de la population. Malgré les nouveaux hôpitaux de Mirebalais et Gonaïves, et 

d'autres centres de moindre envergure, le secteur public est dépassé. Les professionnels 

de la santé (y compris ceux formé à Cuba) s'expatrient. 

    La plupart des établissements de santé (publics et privés) sont insalubres et 

fonctionnent souvent en marge des normes mondialement connues en la matière. Dans 

la perspective d’une utilisation maximale et rationnelle du personnel disponible et en 

formation dans le secteur santé, d’une adéquation entre l’offre et la demande, une 

collaboration étroite sera entretenue entre les autorités sanitaires du pays et les 

différentes Facultés et écoles tant de l’Etat que du secteur privé qui rentrent dans la 

formation des médecins, des infirmiers, infirmières, des sages-femmes, des auxiliaires, 

des agents de santé, des cadres et personnels administratifs spécialisés.   

    Nous nous proposons aussi de mettre en place un vaste programme d'assurance santé 

pour les classes moyennes et les couches les plus défavorisées avec plusieurs niveaux 

de bénéfices pour éviter qu'une seule maladie ne conduise toute la famille à la ruine. Les 

services seront disponibles aussi bien dans les établissements publics que dans les 

centres et hôpitaux privés. Ce programme prendra place à l’intérieur d’un plus large projet 

de sécurité sociale nationale que nous ambitionnons pour les travailleurs haïtiens. 

Toutefois, la couverture sanitaire devra être accessible à tous les haïtiens sans exception. 

Pour cela, il va falloir arriver à  un système qui permette une augmentation de la qualité 

des soins fournis tout en en maitrisant les coûts pour une  bonne distribution de la santé 

sur tout le territoire … 

    Une structure du Ministère de la Santé devra conduire une vaste réforme hospitalière 

avec émission de normes, renouvellement de licence, inspection régulière ... etc 

    Nous allons continuer le déploiement des établissements de santé en tenant compte 

du maillage routier, des concentrations de populations et de l'emplacement des zones de 

concentration d'établissements touristiques. 

   Des partenariats seront conclus avec les églises et d'autres institutions spécialisées 

pour la mise en place et la gestion d'établissement de santé. 

Un accent particulier sera mis sur la prévention, les soins de santé primaires et une 

possible intégration de la santé publique, de la pratique libérale, de la médecine 

conventionnelle, de la médecine traditionnelle et du développement de sa pharmacopée. 

    Par ailleurs, dès le début du quinquennat nous entamerons une réflexion plus poussée 

sur la pratique médicale en Haïti, eu égard aux règles d'éthique, à la présence de 

professionnels bénévoles cubains et la disponibilité des services gratuits fournis par des 

ONG et des organisations humanitaires nationales et internationales. Ces actions ont 

permis une nécessaire prise en charge d’urgence de la population haïtienne en particulier 
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au lendemain de la catastrophe du 12 janvier 2010, mais ont malheureusement et 

involontairement aussi participé et participent encore à une déstabilisation, une 

accélération de la dégradation du système de santé déjà précaire en Haïti. Il va falloir y 

mettre de l’ordre en repensant et en harmonisant les modalités d’interventions des 

différents acteurs de cet important secteur.  
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QUATRIEME PARTIE: Les politiques transversales et 

les grands enjeux 
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Lutte contre la corruption et la pauvreté 

    Il s'agit de deux domaines de politique publique intimement liés parce que chaque 

gourde dérobé à l'Etat prive celui-ci d'une ressource dans la lutte contre la pauvreté. 

    Nous ne limiterons pas la lutte contre la corruption aux seules initiatives de l'ULCC, 

même si cette dernière  devra jouer un rôle important.  

    Nous ferons en permanence la promotion de l'éthique et de la moralité dans 

l'administration publique et le gouvernement. 

    Dans la sélection des projets, nous utiliserons en priorité des critères liés directement 

à la lutte contre la pauvreté. 

La loi portant prévention et répression de la corruption sera appliquée 

Jeunesse et sport 

Notre objectif est de faire en sorte que la République d’Haïti soit reconnue comme un 

pays de niveau très élevé d’Activités Physiques et Sportives (APS) au niveau de 

l’initiation, de la récréation, de la compétition et de l’excellence à travers des programmes 

permanents et systématiques qui donnent à l’être haïtien un grand potentiel de travail en 

équipe, qui se traduit dans un plus grand développement social et humain et dans une 

intégration communautaire solidaire, qui stipule aussi, une amélioration des conditions 

de vie de la population et qui puisse produire des athlètes  d’excellence nationale.  

Actuellement la pratique du sport en Haïti est très compromise par des visions sociales 

erronées. Le sport n’est pas considéré comme un vecteur de développement humain 

mais de préférence comme, un simple passe-temps ou l’affaire des fous. Cette perception 

de la pratique sportive empêche le développement et l’application des programmes 

appropriés aux grandes fonctions sociales du sport. 

Au niveau scientifique et technique : Les Sciences du sport ne sont pas développées en 

Haïti. Aucune formation scientifique et technique n’est valablement donnée pour doter le 

pays des ressources humains compétentes et qualifiées en matière de la pratique 

sportive. Cette situation est ainsi caractérisée: 

 Inexistence d’un Institut Supérieure de Formation en Éducation Physiques 

et Sportives (EPS), qui constitue la science de base du sport; 

 Inexistence aussi d’École de Formation de moniteurs sportifs capables 

d’assurer l’initiation des enfants à la pratique du sport; 

 Offre d’aucun cours des Sciences du Sport dans les filières de formation 

dans les Universités Haïtiennes. Par exemple, dans l’Université d’État 
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d’Haïti, les Facultés des Sciences Humaines, d’Ethnologie et du Droit et des 

Sciences Économiques ne donnent et ne réalisent aucun cours et séminaire 

de sociologie du sport, de psychologie du sport, de droit du sport et de 

l’économie du sport. Il en est de même des Facultés de Médecine et des 

Sciences qui n’offrent aucune formation en médecine du sport et en génie 

du sport;  

 Inexistence en Haïti d’aucun centre de recherche en matière du sport et la 

non réalisation d’aucune étude scientifique en matière de la pratique 

sportive en Haïti 

Au niveau des infrastructures la situation est chaotique. Jusqu’à présent en Haïti, il n’y a 

aucun stade olympiques et les quelques centres sportifs existant ne sont pas modernisés.     

Quelques installations sportives  ont été aménagées ces dernières années, même si la 

gestion financière de ces investissements a donné lieu à des scandales impliquant jusque 

la famille présidentielle et que la qualité n’y est pas toujours.     

 Nous allons continuer avec la politique de mise en place d’infrastructures sportives en 

insistant désormais sur la régularité des dépenses et l’absence de critères subjectifs 

(voire partisans et politiciens) dans le choix des sites et l’attribution des marchés. Cette 

politique garantira des travaux de qualité à couts raisonnables et des installations 

respectant les standards des compétitions internationales. 

Parallèlement nous encouragerons la pratique du sport et les compétions dans les écoles 

et les quartiers afin d’entretenir la sante et bien former les athlètes qui représenteront 

Haïti dans les compétions internationales. 

La gouvernance sportive en Haïti est très faible. Aucune loi cadre n’est votée pour réguler 

la pratique du sport. Il n’y a pas en termes plus clairs, une législation sportive en Haïti. 

L’État et les Fédérations partagent à certains niveaux la gouvernance sportive. Il va sans 

dire que l’État délègue certaines de ses responsabilités aux Fédérations Sportives. 

Aucune loi ne fixe cette délégation de responsabilités de l’État aux Fédérations. Ceci 

engendre une situation de tension permanente entre l’État et les Fédérations. Nous 

ferons adopter la loi sur la pratique du sport au début de notre quinquennat. 

Nous allons faire de la pratique du sport un véritable vecteur de développement humain 

en considérant les quatre (4) niveaux de pratique : l’initiation, la récréation,  la 

compétition et l’excellence. 

 



Ensemble pour un Etat Fort Page 34 
 

PRENONS EN CHARGE LA JEUNESSE 

Le concept jeunesse est polysémique et est perçue généralement, comme un état d’esprit 

ou le statut physique et moral de celui   qui n’est pas avancé en âge. Il est aussi admis 

que la jeunesse est cette période de la vie de la personne humaine située entre l’enfance 

et l’âge adulte. Elle est considérée également comme la période des mutations 

physiques, psychologiques et biologiques. Enfin, du point de vue sociologique, la 

jeunesse est considérée comme une période de transition, de passage marqué d’étapes 

aboutissant à l’âge adulte. Quelle est la situation actuelle de la jeunesse haïtienne ? 

Comment orienter les actions en faveur de la jeunesse ? Quelles sont les actions à 

privilégier en matière de jeunesse ? 

1.- Situation de la jeunesse haïtienne 

L’observation dénote que la situation de la jeunesse haïtienne est très difficile à tous les 

points de vue : économique, politique et social. Le secteur jeunesse est frappé par la 

pauvreté, le chômage, l’insalubrité, etc. Il est aussi frappé par la crise de la citoyenneté. 

Il n’existe presque pas de lien entre la jeunesse et l’espace dont, elle vit, Haïti. La 

jeunesse haïtienne est en transite dans son propre pays et ceci implique quelle n’est plus 

intéressée à l’avenir du pays et prône même la délinquance politique en scandant  haut 

et fort en 2010 « ba nou vakabon nou an ». Pour répondre aux problèmes de la jeunesse 

haïtienne, quelle philosophie qu’on doit adopter ? 

2.- Philosophie de la politique de Jeunesse  

La politique de Jeunesse doit établir une prospection sur l’évolution future de la société, 

suggérer les orientations à prendre pour construire un nouveau type d’être humain dont, 

la société haïtienne de demain a besoin pour son épanouissement. Ainsi, cette politique 

permettra de bâtir  de jeunes citoyens :  

 Solidaire : capable de se soucier d’autrui, d’agir avec les autres et de partager 

leurs préoccupations ;  

 Engagé : capable de s’affirmer par rapport aux valeurs, à une cause, à un idéal et 

d’agir en conséquence ;  
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 Autonome : capable de faire des choix et de gérer conséquemment sa vie sur les 

plans personnel et communautaire ;  

 Responsable : capable d’assumer ses propres actes, de tenir ses engagements 

et d’achever ce qu’il entreprend ;  

 Intègre : capable d’être d’une probité absolue, de faire preuve de loyauté envers 

son pays en tout lieu, en tout temps et de respecter le bien public.  

L’émergence de ce type de jeune constitue un objectif majeur qui sous-tend cette 

politique de Jeunesse.  Pour y parvenir, toutes les formes d’éducation doivent être 

nécessairement renforcées en vue de permettre : 

 l’appropriation des valeurs humaines, pendant l’adolescence qui se fait à travers 

la confrontation avec les autres ;  

 le renforcement de la citoyenneté se réalisant par des actions concrètes dans la 

perspective d’une responsabilisation sociale ; 

 la promotion, au quotidien, d’une culture de la paix, du respect des droits humains 

et de la démocratie ;  

 la promotion de la culture du travail, de l’esprit d’abnégation et de sacrifice ; 

 la promotion de la responsabilité citoyenne active. 

De cette vision philosophique, les axes stratégiques suivants sont adoptés comme pilier 

de cette politique de jeunesse. 

3.- Orientations stratégiques de la Politique de Jeunesse 

La Politique de jeunesse est construite autour des grandes orientations stratégiques 

suivantes : 

 Harmonisation des interventions des acteurs : Dans le but de satisfaire les 

besoins exprimés par les acteurs, de faciliter la promotion et la protection de la 

jeunesse, des efforts considérables devraient être déployés pour renforcer des 

partenariats responsables avec tous les acteurs, surtout les réseaux des jeunes 

et toutes institutions et organisations travaillant avec la jeunesse dans le but 

d’harmoniser et coordonner les activités de jeunesse  à l’avenir dans le pays. En 
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outre, il s’agira de veiller au respect scrupuleux de l’approche générationnelle dans 

tous les plans, programmes et projets développés par tous les secteurs de la vie 

nationale ;  

 Élaboration et mise en œuvre d’un cadre légal et institutionnel adéquat : La 

jeunesse est une catégorie sociale complexe qui produit une dynamique 

spécifique à la société. Elle implique l’intervention de l’État pour fixer les normes 

des activités de jeunesse ;  

 Développement des ressources humaines : Le développement de la jeunesse 

implique des ressources humaines qualifiées. L’État usera de toutes les stratégies 

(bourses d’études externes, mise en place de l’Institut National de Jeunesse et de 

Sport, Stage professionnel, Formation continue, etc.), pour doter le pays de 

ressources humaines en la matière (Animateur de jeunesse, Conseiller de 

jeunesse, Conseiller principal de jeunesse, Gestionnaire d’infrastructures 

socioculturelles, Récréologue, Spécialiste d’Insertion, etc.…) ; 

 Promotion des infrastructures socio culturelles de proximité : Les 

infrastructures socioculturelles constituent un instrument important pour le 

développement de la jeunesse. Elles permettent l’animation sociale et l’accès des 

jeunes aux loisirs sains.  

La décentralisation des infrastructures socio culturelles est structurante pour le 

territoire local, car, elle participe à une nouvelle approche d’organisation et de 

gestion territoriales, à l’aménagement harmonieux de l’espace et de 

l’environnement. Ainsi, l’accent sera mis sur l’aménagement des infrastructures  

de proximités qui  répondent aux besoins de loisirs de la jeunesse (Urbaine et 

Rurale). La gestion partagée ou mixte (pouvoir central, pouvoir local et mouvement 

associatif de jeunesse) de ces structures, garantira leur pérennité et leur efficacité; 

 Promotion et Protection de la jeunesse : La mise en place d’une coordination 

de toutes les politiques qui affectent les jeunes et leur développement comme 

citoyens en vue d’assurer la protection des droits des jeunes comme : droits à 

l’éducation, à la santé, au logement, au loisir, etc.  
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Il s’agit aussi de prendre les dispositions pour permettre aux jeunes d’évoluer dans 

un environnement sécurisé, à l’abri de toute situation mettant en péril leur santé, 

leur vie ainsi que celle de leur communauté ; 

 Insertion socio-économique des jeunes : La mise en œuvre de divers 

mécanismes d’insertion des jeunes, en vue de faciliter leur accès à la formation 

professionnelle, à des emplois décents et au crédit selon le modèle de Capital 

risque ; 

 Promouvoir et renforcement de toutes formes d’éducation : L’État s’engage à 

promouvoir et à renforcer l’éducation sous toutes ses formes, c’est-à-dire, 

formelle, informelle et non formelle. Il s’agira aussi d’encourager les approches 

informelle et non formelle de l’éducation permettant d’une part, l’appropriation des 

valeurs  qui se fait à partir des échanges avec les pairs au moment de 

l’adolescence. En ce sens, les associations et mouvements de jeunesse méritent 

tout l’appui nécessaire afin qu’ils puissent continuer à contribuer au 

développement personnel et collectif des jeunes, dans la perspective d’une plus 

grande responsabilisation sociale de leur part; 

 Renforcement de la capacité de communication des jeunes :  L’établissement 

de canaux de communication avec les jeunes dans le but de leur donner la parole, 

aux niveaux national, régional et international et de leur fournir les appuis 

nécessaires pour leur permettre de participer efficacement au processus de 

développement politique, économique et social et de devenir des leaders 

responsables; 

 Promotion du loisir sain pour les jeunes : La gestion des temps libres des 

jeunes est un impératif si on veut diminuer les risques de délinquance juvénile. Il 

faut occuper les temps libres avec des activités socioculturelles et socioéducatives 

et la promotion  du loisir;  

 Promotion de la participation des jeunes à la vie sociale: Dans le but de doter 

le pays de jeunes citoyens autonomes et engagés, la participation active des 

jeunes dans toutes les sphères sociales et dans les processus décisionnels aux 

niveaux national, régional et international est un impératif. En ce sens, une 
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attention particulière sera accordée au développement et à la coordination de la 

vie associative auprès des jeunes de toutes conditions et de tous les milieux. 

La jeunesse étant majoritaire dans la population et étant donné qu’elle doit être préparée 

à prendre la relève, tout sera donc mis en œuvre pour qu’elle puisse s’épanouir 

physiquement et mentalement. Nous investirons dans les sports et loisirs sains  ainsi que 

dans l’éducation de la jeunesse aux problématiques sociétales telles : l’engagement 

citoyen, les méfaits de la drogue, le rejet de la violence… etc. 

Tirer avantage de notre riche patrimoine culturel. 

Notre politique culturelle est conçue pour faire de notre culture afro-latine et de notre 

histoire incomparable le ciment de notre identité nationale en même temps qu’elles seront 

des instruments au service de notre politique  de développement général  et de notre 

tourisme en particulier. Ce n’est donc pas sans raison que plusieurs initiatives dans le 

domaine culturel seront endossées par le secteur touristique. Ce sera le cas de l’école 

professionnelle et formant aux métiers de la restauration, de l’hôtellerie de la restauration 

des monuments, des concessions pour l’entretien et l’exploitation de certains sites 

historiques ou culturels, le programme de développement des «  lakou » ou « villages 

culturels » comme lieux de cultes et sites touristiques. 

D’une manière générale nous ferons connaitre aux haïtiens d’abord, aux  étrangers 

ensuite, la richesse de notre patrimoine culturel tangible et intangible. C’est dans cette 

perspective que nous allons multiplier les forets dessaliniennes, les forets agro-

touristiques, les parc nationaux dessaliniens, musées, les lieux d’exposition des arts de 

la scène, du cinéma, de la musique et favoriser une utilisation  accrue et continue des 

livres, des bibliothèques et de notre langue nationale. 

Une partie non négligeable du budget du ministère de la culture sera consacré au support 

des artisans, des créateurs qui véhiculent la culture haïtienne. C’est dans ce même ordre 

d’idée que nous allons profiter de  la transformation du paysage audiovisuel, mondial 

(passage de la télévision analogique a la télévision numérique) pour définir une politique 

audiovisuelle qui non seulement fasse la promotion de la culture nationale, mais surtout 

la valorise économiquement. En effet, les chaines de télévision seront tenues de 

respecter un quota minimum de 50% de production nationale. La nouvelle technologie en 

facilitera  le contrôle. 

Enfin nous dégagerons des ressources nationales et mobiliserons des donateurs 

internationaux pour restaurer et préserver nos monuments anciens. 
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Logement. 

Après le Président Paul E. Magloire, les programmes de logement des gouvernements 

ont toujours visé les plus démunis. Même au lendemain du tremblement de terre, les 

classes moyennes ont été oubliées. Pourtant elle est confrontée elles-aussi à de sérieux 

problèmes dans le domaine. 

La politique de logement que nous allons mener va exploiter à fond les dispositions de la 

loi sur la copropriété pour permettre aux villes de se développer en hauteur, préservant 

ainsi les terres arables pour l’agriculture et d’autres espaces pour des installations 

particulières. Cette politique va encourager le crédit au logement et favoriser la création 

d’entreprises spécialisées dans le développement d’ensembles immobiliers bénéficiant 

de facilités leur permettant de proposer des tarifs accessibles. 

La politique de logement s’adressera aussi bien aux plus démunis qu’aux  classes 

moyennes avec,  bien entendu des caractéristiques différentes suivant la catégorie de 

bénéficiaires. Elle permettra enfin de prévenir la bidonvilisation et les occupations 

anarchiques du terrain. 

 

 Renforcer notre capacité en matière de Gestion de Risques et de 

Catastrophes Naturelles  

 

Situé à la frontière de faille tectonique majeure séparant les plaques Caraïbe et 

Amérique du Nord et au milieu de la fameuse ceinture des ouragans et  cible d'orages 

violents de juin à novembre, Haïti est malheureusement classé, selon une étude Hotspot 

de la banque Mondiale, parmi les pays du monde les plus exposés aux risques naturels 

multiples (tremblement de terre, cyclone, inondation, sécheresse, épidémies, etc). A 

cause de sa très grande vulnérabilité, les catastrophes naturelles de moindre importance 

qui se produisent régulièrement ont un impact incommensurable sur la population et les 

actifs économiques. Au cours de cette dernière décennie, au moins quatre catastrophes 

majeures ont frappé Haïti et causé des dommages inestimables en terme de perte en 

vies humaines et en actifs économiques (tableau suivant met en évidence les derniers 

impacts au cours de cette dernière décennie). 

Tableau : Désastres majeurs en Haïti et impacts au cours de cette 

dernière décennie. 
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 Événement Effetsur le 

PIB 

Personnesaffectées Mort 

1 2004 Hurricane Jeanne 7% 300,000 5,000 

2 2007 Hurricanes Dean and Noel  2% 194,000 330 

3 2008 Hurricanes Fay, Gustave, 

Hanna & Ike  

15% 1, 000,000 800 

4 2010 Earthquake 100% 2, 000,000 228,600 

 Total  3, 494,000 234,730 

Source : DPC et MEF 

Cette situation préoccupante nécessite une vision éclairée nouvelle, une approche 

adaptée et une meilleure compréhension de la problématique pour des résultats 

durables. 

La politique nationale du gouvernement en matière de Gestion des Risques et des 

Désastres (GRD) naturels s’articule autour des composantes suivantes afin de rendre 

Haïti tout à fait résilient aux catastrophes naturelles d’ici 2021 : 

A- Révision et adaptation du Plan National de Gestion des Risques  et des Désastres 

(PNGRD) à la réalité haïtienne : 

- Nouvelle politique de réponse d’urgence et de prévention/préparation aux 

catastrophes naturelles ; 

- Nouvelle approche et mise en place de lois cadres adaptées aux réponses 

d’urgence, à la réhabilitation post catastrophe et aux mitigations incluant les 

institutions Etatiques, les partenaires locaux, nationaux et internationaux ; 

- Mise en place d’un Fonds de Réponse d’Urgence (FRU) pour des interventions 

opportunes de premiers secours dans tous les coins et recoins de la 

République d’Haïti.     

B- Diagnostique claire et cartographie de toutes les zones à risques en Haïti (risques 

au séisme,  cyclone, glissement de terrain, à la sécheresse,  aux inondations, etc.) 

C- Intégration de la GRD dans le curricula primaire de l’éducation formelle en Haïti  
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D-  Dynamique nouvelle de transversalité de la GRD au niveau des autres secteurs 

de la vie nationale :  

-  Mise en place d’une commission interministérielle (DPC, Agriculture, 

Environnement, Santé) dans le but de donner de réponses durables adaptées 

aux grands défis qui nous menacent : Changement Climatique et Dégradation 

Environnementale (CCDE), déboisement anarchique,  mauvaise gestion de 

sites de décharge et de détritus dans les grands centres urbains, pollution des 

nappes phréatiques, des mers et des rivières, problème d’hygiène, etc ; 

-   Création dans les grandes agglomérations urbaines de centres de gestion (tri, 

transformation, recyclage) de déchets solides ; 

- Révision et Application des lois existantes en matière de zonage et 

d’aménagement territorial liées à  la GRD 

 

Discrimination positive en faveur de certaines catégories . 

Certaines catégories de la population méritent une attention spéciale à cause de leur 

vulnérabilité ou de leurs besoins particuliers. Notre politique traduira notre 

compréhension de leur situation: 

_ Nous conclurons des partenariats avec des institutions spécialisées, crédibles que nous 

financerons pour qu’ils offrent  plus de services aux personnes à mobilité réduite et autres 

handicaps majeurs. 

Tous les services publics feront les aménagements physiques et techniques nécessaires 

pour faciliter l’accès et l’accueil à ces compatriotes. 

Les TPTC, la police et les mairies agiront conjointement pour libérer le plus possible les 

trottoirs et faciliter le déplacement des handicapés moteurs. 

- Les enfants bénéficieront de la protection nécessaire à leur développement 

harmonieux. 

En plus des facilites disponibles dans les écoles nous développerons, en partenariat avec 

les mairies des espaces de jeu, des cantines, bibliothèques dédiés aux enfants. 

L’institut du bien-être social et les autres entités appropriées de l’état seront dotés de plus 

de moyens pour protéger l’enfance. 
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- La politique du genre fera son parti pris pour les filles et femmes en les 

encourageant à rester à l’école et poursuivre leurs études. Elle encouragera la 

participation des femmes à la vie politique et sociale du pays. Elle encouragera 

l’emploi des femmes et les protègera contres toutes les formes d’abus et de 

discriminations. 

Dans la mise en œuvre de cette politique, nous chercherons des partenariats avec les 

organisations reconnues et crédibles qui militent pour l’émancipation de la femme, 

- Les vieillards surtout ceux qui sont sans ressources et qui ne sont pas pris en 

charges par leurs familles ont besoin de l’accompagnement de l’Etat. 

Il se donnera sous diverses formes : 

- allocations 

- espaces communautaires avec cantines et jeux 

- soins  de santé 

 - etc…  

FINANCEMENT DES PROGRAMMES DU QUINQUENAT 
 

    Pendant trop longtemps Haïti s’en est remise à la communauté internationale pour 

financer ses programmes d’investissements. Nous ne mettons pas en doute la bonne 

foi et la solidarité des pays et organisations amis, mais, dans un contexte de raréfaction 

de l’aide (appui budgétaire et financement de projets confondus), rien ne laisse prévoir 

que la tendance descendante de la courbe de l’aide internationale à Haïti va s’inverser 

et que brusquement nos amis redeviendront aussi généreux qu’ils l’ont été l’année qui a 

suivi le tremblement de terre de 2010. 

     Le moment est donc venu de compter d’abord sur l’impôt des haïtiens et d’utiliser 

l’aide internationale comme appoint. C’est pourquoi nous avons conçu une politique 

fiscale aussi ferme et incitatrice pour la production nationale. Politique incluant entre 

autres, la réforme de la TCA, la lutte contre la fraude et la contrebande, l’alignement 

progressif de notre tarif douanier sur le tarif extérieur commun de la CARICOM. Autant 

de mesures qui porteront notre pression fiscale à 18% dès la troisième année et qui 

nous garantiront des rentrées moyennes mensuelles de 7 milliard de Gdes sur le 

quinquenat au lieu des 5 projetés dans le budget rectificatif en cours. 

     Parallèlement nous procèderons à un redéploiement important des ressources du 

budget de l’Etat. Ainsi , les dépenses de fonctionnement connaitront une baisse 
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drastique puisque les effectifs de la fonction publique seront au moins gelés, le parc 

automobile délesté, les dépenses non essentielles (téléphone, carburant, frais d’hôtel 

en Haïti, voyage à l’étranger, carnaval,…etc) révisées à la baisse. Ce régime minceur 

du budget de fonctionnement devrait libérer au moins un milliard de Gdes par mois qui 

seront injectées dans le programme d’investissements publics 

     Ensuite, Haïti va négocier avec des partenaires haitiens et étrangers des contrats du 

type BOT( Build, Operate and Transfer) pour la réalisation de certaines grandes 

infrastructures (port, aéroport, routes et ponts à péage   etc), ce qui dispensera le trésor 

public de disposer du montant de l’investissement. 

     Enfin viendront les ressources du fonds Petro caribe, les appuis budgétaires et les 

financements de projets. Nous retiendrons volontiers une hypothèse basse parce que 

cela ne dépend pas totalement de nous. La tendance au plan international, ainsi que la 

situation politique et économique du Vénézuéla vont jouer aussi. Nous mettrons quand 

même notre crédibilité dans la balance.  

     Sur les 5 années, cela pourrait donner le profil suivant pour le financement des 

programmes d’investissement : 

Ressources fiscales et douanières                                                 Gdes  220.00  milliard 

        ‘’          de partenariat (BOT par ex.)                                                   36.00 

Fonds Petro caribe                                                                                     40.00 

Appuis budgétaires                                                                                    20.00 

Financement de projets                                                                            135.00 

Autres                                                                                                           19.00                                                                                                      

TOTAL                                                                                                         470.00   

     Ces chiffres ne représentent que les montants dédiés aux investissements dans les 

infrastructures économiques et les services sociaux de base.                                                                                                      
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CONCLUSION 

 

Ce programme que je propose à la Nation est possible si les masses populaires et 

paysannes et les autres couches sociales intéressées au changement l’accepte comme 

leur propre alternative aux fins de se débarrasser de l’angoisse du quotidien, du poids 

humiliant de l’Etat paria de la caraïbe et de regarder l’avenir avec assurance et dignité. 

Les liens existant entre les diverses politiques sont évidents. Par exemple, le succès dans 

la lutte contre la fraude douanière et la contrebande joint à des ajustements tarifaires 

pour protéger la production nationale et d'autres incitations à l'investissement  va 

quasiment contraindre certaines entreprises de production dominicaines à investir dans 

la production  en Haïti si elles veulent  conserver leurs marchés chez nous. Dès lors, non 

seulement notre production va augmenter mais aussi la République Dominicaine aura 

intérêt dans la stabilité en Haïti et les crises diplomatiques entre les deux pays ne seront 

plus aussi fréquentes et aigues que maintenant.  

Il  n'y aura pas de révolution fracassante ni violente mais de vraies réformes en 

profondeur nécessaires et indispensables à l’augmentation de la croissance et à une 

meilleure répartition des richesses nationales. Il n’y aura rien que l'haïtien moyen ne 

puisse assumer et supporter. 

Nous allons prendre le pouvoir pour le restituer aux pouvoirs locaux. La décentralisation 

sera effective à partir de notre quinquennat. Mais ce n’est pas la pagaille que nous allons 

transférer à la périphérie. Les structures de contrôle seront renforcées pour combattre la 

gabegie, le gaspillage et le désordre. 

La réforme du droit et de la justice permettront à la population de reprendre confiance 

dans leur système judiciaire, de lutter contre la corruption et de favoriser un climat propice 

à l’investissement et à la création d’emplois.  

Ouvriers, paysans, jeunes, chômeurs, gens de petits commerces et de petits métiers, 

fonctionnaires de l’Etat, juges, policiers, employés du secteur privé, instituteurs, 

éducateurs, universitaires, faites de ce document un programme minimal de 

gouvernement en choisissant le MOPOD comme alternative démocratique par un  vote 

massif le 25 octobre prochain. 

 

Samuel MADISTIN, Av. 

Candidat à la Présidence du MOPOD 
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