
 

FAITS ECONOMIQUES SEPTEMBRE 2005 
 
 
Date de publication : 1er Septembre 2005 
 

1er Article 
Titre : COMCEL LANCE SES CABINES TELEPHONIQUES PUBLIQUES 

 
1-Les responsables de la compagnie de téléphonie cellulaire ‘’COMCEL’’ 
ont procédé le jeudi  1er septembre 2005, à la rue Rigaud à Pétion ville, au 
lancement d’un nouveau produit. Il s’agit de la première cabine 
téléphonique publique située au local de la ‘’ photocopie Toshiba’’, non 
loin de presse café. A partir d’aujourd’hui, ce service sera disponible 
partout dans l’aire métropolitaine et dans les villes de province desservies 
par ladite compagnie. 

 
Selon les tarifs établis par les responsables, pour tout appel d’une cabine 
vers un poste de la ‘’COMCEL’’, le client paiera deux gourdes la minute ; 
pour un appel vers un poste de la ‘’HAITEL’’ ou de la ‘’TELECO’’, le 
tarif est de cinq gourdes la minute. Pour appeler une autre cabine, le client 
payera sept gourdes la minute ; pour appeler aux Etats-Unis et au Canada, 
il payera 10gourdes la minute. 

 
2ème Article 

Titre : AMERICAN AIRLINES ; MAUVAIS TRAITEMENT AUX HAITIENS 
 
2-La ligne aérienne Américan Airlines (AA) a infligé de très mauvais 
traitements aux voyageurs haïtiens depuis le 2 août 2005,  à la suite des 
perturbations de ces vols provoquées par le cyclone Katrina. 

 
Plusieurs ressortissants ont dû dormir sur le parquet de l’aéroport 
international de Miami durant plusieurs jours de suite sans aucune 
considération humaine. Le président de l’AA M. Pierre  Robert 
AUGUSTE, tout en exprimant sa protestation indignée, invite les autorités 
haïtiennes à lier le renouvellement de la licence des compagnies aériennes 
à la qualité de services offerts aux usagers nationaux. 

                                                      ---------------------------------------------- 
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Date de publication : 2 au 4 Septembre 2005 
 
 
 

1er Article 
Titre : LES SECOUSSES DU SYSTEME BANCAIRE 
 
 
 
 Date de publication : 5 Septembre 2005  
 
     1er Article 

Titre:FORUM HABITAT HAITI  2005 : IL FAUT REPENSER LA VILLE 
 

1-Du 1er au  4 Septembre 2005, s’est tenu à l’hôtel Montana le 1er  forum 
Habitat Haïti 05 par la fondation Haïtienne pour l’habitat et l’intégration des 
sans-abri (FONDHABISA). 

 
La sécurité, le transport, la santé publique, les technologies de l’information, 
les problèmes de genre faisaient, entre autres, partie des sujets traités au cours 
de cette réunion. Les intervenants ont passé en revue les difficultés dues à la 
croissance démographique non calculée, le phénomène migratoire, la 
distribution anarchique des revenus et l’absence d’un plan directeur 
gouvernemental en matière d’urbanisme et y ont proposé des pistes de solution. 

 
L’architecte Gérald-Emile BRUN, qui faisait le point sur la problématique 
générale de l’habitat a informé que la population  haïtienne aujourd’hui estime à 
plus de 8 millions d’habitants peut tripler d’ici 2040, ayant été ainsi au cours des 
2 dernières années.  
 
Plus de 40%  de cette population connaitront des situations encore plus aigues si 
des dispositions d’urgence ne sont pas prises en vue d’informer les populations 
sur les dangers et de réaménager l’espace territorial. Insistant sur la situation de 
la capitale ayant hébergé 28% de l’effectif national en l’an 2000, l’intervenant a 
crié aux alertes et invité les secteurs de la vie nationale à s’engager dans la lutte 
pour éviter que les espaces haïtiens ne deviennent pas les sites de tous les maux. 

 
Les populations des quartiers pauvres de P-au-P vivent dans des conditions 
lamentables. Moins de 10% détiennent un branchement à l’eau potable et de 
plus de 50% des ménages ne disposeraient pas de latrines pour reprendre les 
inquiétudes des intervenants au forum qui ont laissé entendre que le tiers de P- 
au-P est bidonvillisé et que 40% de ses habitants résident dans ces bidonvilles. 
54% des logements de Delmas, Pétion Ville, Croix-des-Bouquets ne dispose pas 
d’une salle de bains. 12% n’ont pas de lieu d’aisance. 
 



 

Les espaces de services urbains sont mal gérés. Les marchés publics pur la 
majorité ne sont implantés qu’à l’initiative des marchands ;le pays en entier ne 
dispose que d’un abattoir public qui se tient à la Croix-des-Bouquets ; les gares 
routières se créent par l’usage sans être aménagés ni contrôlées. Les 
équipements sanitaires sont en quantité insuffisante. Les  cimetières sont saturés 
avec le temps. La grande majorité de la population vit dans le rationnement 
tandis qu’une minorité s’offre des solutions coûteuses qui sont parfois nocives à 
l’environnement. 
 
En matière de communication, l’ing. Edd ANDRE a indique que le pays n’est    
doté d’aucun réseau routier, du moins le système existant est négligeable et ne 
révèle aucune hiérarchisation au niveau de la voirie tandis qu’il soutient  l’idée 
que le développement passe par les voies de pénétration. 

 
L’intervenant a suggéré l’usage de ferry-boat sur les côtes de P-au-P en vue de 
faciliter le trajet sur la route de carrefour qui représente un goulot 
d’étranglement aux véhicules empruntant la nationale no2. 

 
Pour les services téléphoniques, les intervenants ont relaté les déficiences 
enregistrées dans ses services au niveau de la Téléco. Il croit que les services 
des compagnies de téléphone mobile ne sont accessibles qu’à des personnes 
ayant un revenu soulignant que la majorité des individus vit sans ces services. 

 
Le forum Habitat 2005 a réuni plus de 200 intervenants et participants de 
nombreux secteurs de la vie nationale. 

 
               ________________________________________________ 
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Date de publication : 6 Septembre 2005 
 

1er Article 
Titre : PRES DE 30.000 HAITIENS VIVENT À LA NOUVELLE ORLEANS 

DEVASTEE PAR KATRINA 
 

 
1-Une forte communauté haïtienne vivant dans l’état de la Louisiane, 
spécialement à la Nouvelle Orléans, est terriblement frappée par les 
inondations provoquées par le passage de la tempête tropicale Katrina. 

 
La Nouvelle Orléans, sud des Etats-Unis, est à plus de 70% noire et près de 
30.000 ressortissants  haïtiens vivent dans la ville natale du jazz, selon des 
informations communiqués par le centre international de documentation et 
d’information haïtienne caribéenne et afro canadienne (cidihca). 

 
La main d’œuvre haïtienne y travaille dans l’industrie touristique, notamment 
dans les hôtels et les restaurants. Les haïtiens, qui souvent ont transité par 
Miami travaillent aussi comme chauffeurs de taxi, un secteur qu’ils dominent 
littéralement. M. Cayard, un leader communautaire floridien a exprimé ses 
craintes quant à un repli inévitable des sinistrés sur la Floride, invite la 
communauté haïtienne à faire  preuve de solidarité et de compassion envers ces 
compatriotes en réelles difficultés. 

 
   ----------------------------------------------------------------                                                     
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Date de publication : 7 Septembre 2005 
 

1er Article 
Titre : UNE ALTERNATIVE A L’INSALUBRITE DES RUES 

 
1- Ce mercredi 7 septembre à l’hôtel Montana,la fondation haïtienne de 
l’environnement (FHE) en partenariat avec le ministère de 
l’environnement, les mairies de cité soleil et de Pétion ville, la banque de 
l’union haïtienne(BUH) et des organisations de base des deux 
communes,ont organisé une rencontre dans le but de promouvoir son 
programme de recyclage des déchets pastiques des différents quartiers 
défavorisés de Port-au-Prince,dans le cadre de son projet ‘’lave je 
potoprens’’. 
 
Selon les initiateurs du programme, celui-ci répondre aux multiples défis 
posés par les déchets provenant de ces matières plastiques qui seront 
transformées en d’autres objets ménagers utiles. 
 
Les appréhensions des personnes présentes à cette réunion portaient 
surtout sur la réelle capacité de cette entreprise à maintenir l’équilibre 
entre l’offre et la demande au niveau national, la quantité et le type 
d’énergie à utiliser et ses coûts, le prix à payer par la population en ce qui  
a trait à la pollution dans les lieux de production. 
 
Cette initiative de la fédération haïtienne de l’environnement ne fait pas 
automatiquement de l’institution un opérateur industriel mais plutôt un 
agent instigateur pour la création d’emplois. 
 

 
2ème Article 

Titre : Indice mondial de développement humain : Haïti classée 153 ème 
 

2-Dans un classement présenté à Vienne par le Programme des Nations 
Unis pour le Développement (PNUD), Haïti se trouve en 153ème place 
.L’indice mondial du développement humain, un classement de 177 pays 
Etabli par le PNUD qui combine l’espérance de vie, le niveau d’éducation 
et le revenu par habitant. 
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Date de publication : 8 septembre 2005 
 
 
 

1er Article 
Titre : Taiwan fait don d’équipements de $us 800 mille à Haïti 

 
L’ambassadeur de la république de chine, M Hsieh SIN PING a procédé à 
une séance officielle de remise d’équipements et de matériels à l’état 
haïtien au cours d’une cérémonie qui a réuni, ce matin dans les locaux de 
l’entreprise  de construction chinoise OECC sur la route de l’aéroport. 
 
L’état haïtien représenté en la circonstance par le ministre de la 
planification et de la coopération  externe, M Roland PIERRE. 

 
Ce don fait suite à une demande du titulaire de la planification auprès du 
gouvernement Taiwanais, pour l’acquisition de matériels techniques 
appropriés. Il vise à aider l’actuel gouvernement Haïtien a décidé de faire 
un don de matériels et d’équipements d’une valeur de 800 mille dollars 
américains .De ce montant, un premier versement de 100 mille dollars a 
été reparti entre les différents ministères pour l’acquisition de mobilier et 
de fournitures de bureau. 
 
Le deuxième versement d’un montant de 700 mille dollars est constitué en 
équipements  dont : 17 véhicules, 53 climatiseurs, 9 génératrices, 20 
imprimantes, 15 photocopieurs, 150 ordinateurs de bureau et 30 
ordinateurs portables. Ces dons seront partagés entre les 12 unités 
ministérielles composant le gouvernement. Une partie de ces matériels 
était exposée dans les locaux de LOECC, tandis que la livraison de la 
livraison de la totalité de ce don se fera sur une base progressive tout le 
long du mois de septembre. 
 --------------------------------------------------------------- 
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Date de publication : 9 au 11 septembre 2005 
 
 

1er Article 
Titre : VERS LA RENTABILISATION DES DECHETS PLASTIQUES EN HAITI 

 
1-La réunion organisée par  la fondation haïtienne de l’environnement 
(FHE) à l’hôtel Montana le mercredi 7 septembre 2005 dans le cadre du 
projet ‘’ lave je potoprens’’ qui vise à recycler des déchets plastiques dans 
les quartiers défavorisés de Pétion ville et  de cité soleil  avait pour 
objectif de faire la promotion, de présenter l’expérience effectuée à cité 
soleil et de susciter l’intérêt de la communauté concernée directement par 
l’environnement et le phénomène de l’insalubrité. 
 
Des établissements publics ,des institutions privées oeuvrant dans le 
secteur de l’environnement des organisations non gouvernementales ,des 
entreprises commerciales ,des ambassades et des partis politiques ,on 
constitué une  assemblée active et apparemment très intéressée par les  
explications fournies par les panélistes sur le fonctionnement ,l’évolution 
et l’orientation du dit programme. Ils ont procédé à la mise en contexte du 
projet ,dévoilé les principes retenues ,défini le cadre des 
modalités ,présenté le budget et indiqué les résultats en partageant avec 
l’assistance les plans déjà proposés à la concrétisation du projet. 
  
Les responsables de ces institutions veulent faciliter la création d’emplois 
en vue de soustraire une frange importante de la population à la misère. Ils 
estiment que la population est très intéressée à ce projet en raison de la 
solidarité manifestée par les gens de cité soleil lors d’une opération 
antérieure effectuée dans la  zone et de l’apport financier du projet aux 
familles nécessiteuses. 
 
Le projet de recyclage projette de transformer 300 tonnes par an dans un 
bâtiment de 144 m2  situé sur un terrain  de 400 m2 qui se rapproche de 
Pétion ville et un axe routier .Les initiateurs du projet de recyclage des 
déchets plastiques affirment que le projet  se développera de manière à 
améliorer les conditions de la population. 

 
                                            _______________________________ 
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Date de publication : 12 septembre 2005 
 
 
 

1er Article 
Titre : LES PRIX DE L’ESSENCE S’AFFICHENT UNE NOUVELLE FOIS À LA HAUSSE 

 
1-Les autorités haïtiennes ont officiellement annoncé, en milieu de la 
semaine dernière une nouvelle hausse du prix du carburant sur le marché 
local. Suite à ces informations les stations d’essence n’ont pas tardé à 
afficher les nouveaux prix des produits pétroliers conformément à 
l’annonce du gouvernement. 

 
                                      _________________________________ 
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Date de publication : 13 septembre 2005 
 
 

1er Article 
Titre : 50 millions de dollars par deux grands projets nationaux 

 
1-Le gouvernement haïtien et la banque mondiale ont procédé, le lundi 12 
sept au lancement de l’atelier des projets d’urgence et de gestion des 
risques et désastres (PUGRD) et le projet national de développement 
communautaire participatif (PRODEP). 
 
Le PUGRD, dont le budget total s’élève à 12 millions de dollars 
américains, vise à développer les capacités gouvernementales de gestion 
de projets au niveau central et local. Il sera mis en œuvre, pour ses trois 
composantes, par la Direction de la Protection Civile (DPC) à travers son 
Unité de Coordination de Projet (UCP) avec l’assistance de l’UCP du 
bureau de gestion PL-480 qui joue le rôle de maître d’ouvrage délégué 
pour la réalisation des composantes 1 et 3. 
 
Prévu pour une durée de 4 ans, les nombreux petits projets du PUGRD 
doivent intervenir dans les zones les plus touchées par les récentes 
inondations, on compte 4 départements considérés comme les plus 
vulnérables (sud, Grand Anse, Nippes et Artibonites) et 5 communes de la 
zone métropolitaine de P-AU-P. 
 
Le PRODEP qui fait partie du CCI et de la stratégie d’appui à la transition 
de la Banque Mondiale est un projet budgétisé à hauteur de 38 millions de 
dollars. Ses principaux objectifs sont de réduire la pauvreté et de créer des 
emplois en plus de renforcer la cohésion sociale. Les 1200 sous projets du 
PRODEP doivent toucher 55à65 communes des 10 départements 
géographiques du pays. 
 
Les communes bénéficiaires du PRODEP le sont à partir d’une carte de 
pauvreté réalisée en 2004 par le ministère du plan et de la coopération 
externe (MPCE).Le PRODEP est fondé sur une approche expérimentée 
avec un certain succès en 2004 dans les communes de Ouanaminthe et 
d’Anse à Pitres. 

                                  ____________________________ 
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Date de publication : 14 septembre 2005 
 
 
 

1er Article 
Titre : LA SUBVENTION DU GASOIL NE PROFITE QU’AUX GENS DE LA CLASSE AISEE 
 

Invité à l’émission ‘’magazine économique ‘’ de Kesner PHAREL, 
l’économiste écrivain et président de la Sun Auto M. Daniel ROUZIER a 
fait savoir que les conséquences de la flambée des prix du carburant sont 
désastreuses sur l’économie d’Haïti en raison de l’absence d’une politique 
fiscale pétrolière sérieuse. Il s’est également indigné par le fait que l’Etat 
Haïtien continue de subventionner le gasoil au bénéfice des gens de la 
classe aisée sans penser à la majorité qui subit le choc de cette politique 
qu’il juge disloquée. 

 
M.ROUZIER fait savoir que le pays importe mensuellement 13 millions 
de gallon de pétrole incluant les essences 95,91, le gaz lourd, le mazout, le 
Kérosène et le propane. Il estime qu’en dépit du statut d’Haïti comme petit 
pas importateur ,le gouvernement aurait pu absorber le choc en surseyant 
sur la subvention du gasoil et en uniformisant les taxes sur le prix de ces 
deux produits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Date de publication : 15 septembre 2005 
 
 
 

1er Article 
Titre : Les autorités douanières dans le collimateur des commerçants du secteur informel 

 
1-L’association des commerçants du secteur informel (ACSI) s’est 
exprimée lors d’une conférence de presse donnée dans les locaux du 
marché Hyppolite ce jeudi. Par ce mouvement, ils tentent de partager avec 
le reste de la population leur raz le bol contre des droits de douane 
exorbitants que les autorités du gouvernement les font payer depuis deux 
mois. 
 
Les marchands soutiennent que les responsables actuels ont quintuplé les 
frais de douane dès leur arrivée. Un container pour lequel on payait entre 
75 mille à 125 mille gourdes, ils perçoivent aujourd’hui 1,154.368.34 
gourdes de taxe, se plaignant, ces derniers de l’informel estiment qu’une 
telle taxe  multiplie par dix le prix d’achat des marchandises. 
 
Ils font remarquer également que les fournisseurs étrangers comprennent 
leurs difficultés et leur administrent des prix qui favorisent les activités, 
alors que  les dirigeants de leur pays n’ait aucune considération pour leurs 
entreprises combien courageuses qui visent à exempter les gouvernants 
des retombées négatives de leur oisiveté en tant que gens faisant partie de 
la catégories sociale la plus fragile du pays. 

                                               ___________________________ 
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Date de publication : 16 septembre 2005 
 
 
 

1er Article 
Titre : Un an après Jeanne, les haïtiens attendent toujours une aide alimentaire 
 

1-Un an après le passage à Gonaïves, dans l’ouest d’Haïti,du cyclone 
Jeanne,qui avait fait 300.000 sinistrés,la population attend toujours une 
aide alimentaire des organisations non gouvernementale et craint d’être 
oubliée. 
Après le cyclone, le programme alimentaire mondial de l’ONU a apporté 
une aide alimentaire pendant six mois à plus de 30.000 familles soit 
environ 160.000 personnes. 
Un an après la tempête et malgré les multiples interventions d’ONG 
soutenues par de généreux donateurs occidentaux, dont la France avec 1,2 
million de dollars, les besoins restent énormes. Les populations des 
quartiers sinistrés des Gonaïves vivent dans l’espoir de nouvelles 
interventions. 

 
 

2ème Article 
Titre : LE PAM Haïti met fin à son programme d’assistance aux victimes de 

l’inondation des Gonaïves 
 

2-La branche en Haïti du programme alimentaire mondiale (PAM) a mis 
fin, le 13 septembre 2005 à ses actions d’assistance aux victimes de 
l’inondation meurtrière du 18 septembre 2004 aux Gonaïves, à 171 km au 
nord de la capitale. 
 
Les évaluations récentes, n’ont démontré aucune tendance vers une 
augmentation de malnutrition aiguée dans la cité de l’indépendance 
haïtienne, où le statut nutritionnel des habitants correspond maintenant à la 
moyenne nationale. 
 
160.000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont reçu, 
pendant environ une année, 6,200 tonnes métriques de produits 
alimentaire, distribués par l’organisation humanitaire en collaboration 
étroite avec l’organisation non gouvernementale Caribbean Relief 
Everywhere (CARE) sa partenaire d’exécution aux Gonaïves. 

   
 
 

 
 



 

3ème Article 
Titre : Le directeur de l’INARA dans l’artibonite dénonce la violence sur les paysans. 
 

3-Un représentant de l’institution nationale de la réforme agraire dans la 
vallée de l’artibonite, Jacques FAROL, a dénoncé, une situation de 
violence et de tension qui se développe ces derniers jours dans la région. 
 
Selon lui,d’anciens grands propriétaires auraient embauché des hommes 
lourdement armés dans le but de faire main mise sur des terres confiées 
aux paysans à la faveur de la réforme agraire réalisée sous le 
gouvernement de René PREVAL en 1996. 
 
De nombreux paysans sont victimes d’actes de violence, d’arrestations et 
d’expropriation, ils accusent d’anciens parlementaires et des juristes d’être 
derrière la vague de persécution lancée contre les paysans de la vallée de 
l’artibonite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
] 



 

   
Date de publication : 19 septembre 2005 
 
 
 

1er Article 
Titre : Les grèves se suivent et ne se ressemblent pas 
 
 

1-La grève lancée par les syndicats des chauffeurs du transport en 
commun pour ce lundi 19 septembre, pour forcer le gouvernement 
intérimaire à revoir à la baisse le prix de l’essence à la pompe, n’a pas eu 
le même succès que celle du lundi 8 août dernier. 
 
Tôt dans la matinée, les automobilistes des différents circuits de la capitale 
ont hésité à prendre la rue, mais à mesure que le temps passent, les 
véhicules se faisaient de plus en plus remarquer à tel point qu’au niveau de 
certaines artère de la capitale la circulation ne se diffèrent pas de celle des 
jours normaux. 
 
L’échec du mouvement des chauffeurs serait dû à une entente entre l’état 
haïtien et les représentants syndicaux. Les syndicats ont sorti un 
communiqué disant qu’ils ont décidé de surseoir à leur mouvement de 
grève au profit d’une rencontre annoncée pour cette semaine avec le 
ministre des affaires sociales. 
 
Dans les différentes déclarations faites à la presse, ils avaient fait 
comprendre aux autorités que cette énième augmentation des prix des 
produits pétroliers pourrait provoquer une crise d’une plus grande ampleur 
dans la mesure où le pouvoir d’achat de la population est en chute libre 

                                               __________________________ 
 
 
 

2ème Article 
Titre : La BID approuve un prêt de 12,6 millions de dollars pour Haïti 

 
2- La banque interaméricaine de développement (BID) a annoncé 
aujourd’hui l’approbation d’un prêt assorti de conditions libérales de 12,6 
millions pour Haïti afin de réhabiliter l’infrastructure de transport. Ces 
nouvelles ressources compléteront le prêt de 50 millions   approuvé cette 
année. 
 
Il financera la réhabilitation de 170 km d’autoroutes du réseau primaire et 
environ 300 km de routes secondaires et tertiaires. Un programme de 
signalisation pour les grandes autoroutes sera également financé. 



 

La piste principale, la voie de circulation et l’aire de trafic de l’aéroport 
international Toussaint Louverture à Port-au-Prince feront l’objet de 
rénovation. Au port de la capitale, le canal principal sera dragué, des 
réparations seront effectuées aux jetées et une clôture sera érigée autour de 
son périmètre. 
 
Un autre prêt de la BID de $50 millions est destiné aux routes rurales et un 
prêt de $70 millions appuie un fonds qui finance de petits et moyens 
projets d’infrastructures .Grâce aux ressources de ce fonds, les forces de 
maintien de la paix de l’ONU sont en train d’exécuter des projets routiers 
afin de relier des villes à de petites communautés dans le nord et le nord-
ouest d’Haïti. 
 
Les prêts de la BID pour Haïti ont une échéance de 40 ans, avec une 
période de différé de 10 ans .Le taux d’intérêt annuel  est de 1% au cours 
de la première décennie et de 2% par la suite.  

 
 ________________________________ 
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1er Article 
Titre : La banque mondiale et le pl-480 en mission dans le SUD-EST 

 
1  Une mission constituée de membres de la Banque Mondiale (BM),du bureau de 
gestion PL-480 ,de la PADF et du CECI s’est rendu dans le sud–est en vue de 
s’assurer des démarches nécessaires à l’implantation du PRODEP dans cette zone 
et dans le reste du pays. Cette mission survient moins de vingt quatre heures après 
le lancement officiel du projet national de développement communautaire 
participatif (PRODEP) et du projet d’urgence et de gestion des risques et désastres 
(PUGRD),les 12 et 13 septembre à Port-au-Prince. 
 
La délégation a visité Mapou, Belle Anse et Anse à Pitre afin de s’informer du 
succès de l’expérience du projet pilote de réhabilitation d’infrastructure de base et 
de création d’emplois à haute intensité de main d’œuvre menée dans cette zone 
avec un financement de la banque mondiale d’un million de dollars américains. 
 
Ce projet fait suite à une approche expérimentée en 2004 de façon satisfaisante à 
Ouanaminthe et à Anse à Pitres par la PADF consistant à financer de petits 
investissements collectifs pour ces organisations qui ont la charge de les 
identifier, de les gérer et de les entretenir. Ces investissements touchent des 
secteurs de la production, du social en passant par les infrastructures. 

 
Une visite d’informations fructueuses 
 

La délégation s’est entretenue avec le magistrat de thiotte Mr Jérôme 
QUERETTE  en vue de l’informer de l’implantation prochain du PRODEP dans 
sa municipalité. Quelques sous projets routiers réalisés à Anse à Pitres et des 
travaux de conservation de sol à Mapou ont fait également l’objet de visite lors de 
cette mission qui a pris fin le 15 septembre. 
 
Le bureau de gestion PL-480, organisme chargé de l’exécution du PRODEP a 
pour sa part profité de cette visite pour évaluer en partie avec les bénéficiaires la 
fin des travaux et préparer la mise ne place du PRODEP. 
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1er Article 
Titre : 13 CONTRATS POUR REHABILITER LES INFRASTRUCTURES 

 
1- Le ministre des travaux publics transports et communications (TPTC), 

l’ingénieur Fritz ADRIEN, a signé avec plusieurs compagnies de 
construction, l’entretien de quelques routes primaires, secondaires et 
tertiaires. Ces contrats totalisent environ 29.182.560 dollars 
américains. 

 
La cérémonie de signature des 13 contrats s’est déroulé en présence de 
différents hauts cadres du ministère des travaux publics, du représentant 
résidant de la BID en Haïti M. Emilio CUETO, et des représentants des 
firmes signataires. 
 
Parmi les 13 contrats qui ont fait l’objet de signature, le tronçon Grand-
Gôave/ Miragoâne est le plus important. A lui seul, son financement fait 
plus de la moitié des 12 autres soit 16.479.943 dollars. C’est la compagnie 
haïtienne VORBE & FILS construction S.A qui est chargé de la 
réhabilitation de ce tronçon qui devrait durer 21 mois à partir de la 
signature des contrats. 

 
                                                 _____________________________ 
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1er Article 
Titre : La situation économique et sociale d’Haïti en 2004 vues par l’AHE 
 

1- L’association haïtienne des économistes avec le support du programme 
des Nations Unis  pour le développement (PNUD) a procédé, le vendredi 
23 septembre à la publication d’un document sous le titre de: «  la 
situation économique et sociale d’Haïti en 2004. » 

 
Le document présente un tableau des plus sombres de l’état économique 
et sociale d’Haïti pour la période 2003-2004.On y lit : « sous prétexte de 
célébrer dignement le bicentenaire de l’indépendance,des préparatifs ont 
fait l’objet de dépenses incontrôlées et injustifiées,qui ont eu pour effet de 
creuser le déficit budgétaire , favoriser le financement 
monétaire,entraînant ainsi la détérioration de la valeur de la gourdes par 
rapport au dollar en alimentant l’inflation dans une économie déjà 
paralysée. Il souligne également que l’aide internationale se faisait des 
limites très strictes pour le gouvernement de Jean Bertrand ARISTIDE. 
 
Le bilan rappelle que deux budgets ont émaillé l’année fiscale 2003-2004. 
Un budget initial qui s’était fixé à plus de 16 milliards 634 millions de 
gourdes dont se révèlent plusieurs écarts dans la préparation. Le second 
budget « révisé » se chiffrait à plus de 18 milliards 853 millions de 
gourdes et présentait une hausse de 13 % par rapport au premier. 
 
Concernant les recettes fiscales pour l’année 2003-2004, les économistes 
indiquent que celles-ci se sont établies à environ 12 milliards 469.1 
millions de gourdes et la moyenne trimestrielle des recettes courantes 
s’élève à 3 milliards117millions de gourdes tout en faisant remarquer que 
la moyenne mensuelle a franchi la barre du milliard pendant 7 mois sur 12. 
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1er Article 
Titre : Haïti n’est pas assez pauvre pour que sa dette soit annulée 

 
1-Pauvreté, analphabétisme, infrastructures délabrés…toute la misère 
d’Haïti a été portée à la tribune des nations-unis .Mais cela ne suffit pas 
pour qu’elle soit parmi les 38 pays appelés à voir leur dette multilatérale 
annulée. 
 
Ces dettes ont été contractées auprès du Fonds monétaires international, de 
la Banque Mondiale et pour bénéficier un allègement, les pays doivent 
réussir un examen de passage. 
 
Cette initiative visait à l’origine d’alléger le fardeau de la dette des pays 
les plus démunis pour leur donner une chance d’un nouveau départ et les 
bénéficiaires devraient en retour s’engager à consacrer les sommes 
dégagées à la santé, à l’éducation et à mener des réformes économiques en 
faveur de la croissance et de la réduction de la pauvreté. 

                                           ____________________________ 
 
 
    2ème Article 
Titre : Inflation : la hausse a continué en août 2005. 

 
 

2-L’indice des prix à la consommation (base 100 en août 2004) a affiché, 
en août 2005, une variation mensuelle positive de 1,06% en passant de 
114,79 en juillet dernier à 116,00 au mois d’août de la même année. Et 
d’autre part, un glissement annuel de 16% par rapport au mois d’août 
2004. 
 
Cette hausse mensuelle est due principalement au comportement des 
fonctions de consommation : « habillement et tissus, chaussures’’ 
(1,07%), ‘’ loyer du logement, énergie et eau’’ (5.08%),’’aménagement, 
équipement et entretien du logement’’ (1.86%),’’transport’’ (3.93%) et 
‘’autres biens et services’’ (1.49%). 
 
La fonction ‘’habillement et tissus, chaussures’’doit surtout son inflation 
au renchérissement des produits tels : tissus (3.38%), chemises (3.86%), 
pantalon pour homme (3.01%) et confection de vêtements (1.22%). 
 



 

Pour sa part, l’indice du ‘’loyer du logement, énergie et eau ‘’ tient son 
augmentation aux renchérissements des prix de certains produits tels : 
loyer du logement (1.35%), approvisionnement en eau (3.13%), Kérosène 
(20.42%) et charbon de bois (4.85%). 
 
Le gonflement de l’indice de l’aménagement, équipement et entretien du 
logement ‘’provient essentiellement des prix des meubles de salon 
(2.51%), du réfrigérateur (8.15%) et du salon de lessive (1.31%). La 
croissance de l’indice de la fonction ‘’transport’’ est issue notamment des 
prix des produits pétroliers qui ont crû de 12.64%. 
 
Enfin, la progression de l’indice des autres biens et services ‘’ résulte 
principalement de la hausse des prix du savon de toilette (2.57%), du 
parfum, eau de toilette (6.96%) de la poudre de toilette (13.12%) et du 
papier de toilette (2.76%). 
 
On notera par ailleurs que l’ ‘’alimentation, boissons et tabac’’ a enregistré 
une déflation de 0.26% due principalement à l’effet saisonnier sur le 
marché des fruits, des légumes et des tubercules dont les prix ont connu 
une importante baisse. 
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1er Article 
Titre : Position du patronat haïtien face au projet de décret du MEF 

 
1-Les organisations patronales et socioprofessionnelles du secteur privé 
ont reçu du Ministère de l’Economie et des Finances, le 24 Août 2005, un 
projet de Décret relatif à l’impôt sur le revenu dont la mise en application 
est prévu pour l’année fiscale 2005-2006. 
 
En dépit du court délai accordé pour une analyse exhaustive de 
l’intégralité du volumineux texte ainsi que ses conséquences, un groupe de 
travail, composé d’experts en la matière, a été rapidement constitué car les 
organisations du secteur privé reconnaissent que l’actualisation de la 
législation en vigueur, vieille de plus de 20 ans est impérative. 
 
Cependant, après études, ces organisations ont estimé que, vu l’importance 
des changements proposés, ce projet de décret doit faire l’objet de 
concertation plus approfondie avec les différentes organisations de la 
société, telles que les organisations professionnelles, syndicales, 
commerciales et industrielles ainsi que du secteur publique. 
 
L’adoption et l’application immédiate de ce décret qui n’apporte pas de 
revenus additionnels substantiels à l’Etat Haïtien risquent d’avoir diverses 
conséquences sur l’économie et la population. Ils s’étonnent donc de 
l’empressement du gouvernement  dans la lutte contre la corruption et la 
contre bande, actions qui pourraient rapporter à l’Etat Haïtien plus de 200 
millions de dollars américains, soit près de 50% du budget national. 
 
Les organisations du secteur privé demandent  donc au gouvernement de 
surseoir à l’adoption précipitée de ce nouveau projet de décret relatif à 
l’Impôt sur le revenu et recommandent, de préférence une application plus 
uniforme et équitable des lois fiscales existantes, à travers une meilleur 
coordination des différents services de la DGI et de l’Administration 
générale des Douanes et un meilleur contrôle de la corruption et de la 
contrebande, vu l’importance des recettes fiscales pour le développement 
du pays et pour répondre aux besoin sociaux  de la population. 
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