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Date de publication : 1er août 2005  
 
 

1er article 
TITRE : HAITI, LES FAILLES DU CCI 
                                       

1-L’organisation internationale OXFAMGB fait part de nombreuses 
failles relevées dans le cadre de coopération intérimaire (CCI) élaborée par 
le gouvernement intérimaire d’Haïti en partenariat avec les bailleurs de 
fonds internationaux lors de la conférence de Washington en juillet 2004. 
 
Un des aspects abordés par la OXFAMGB, concerne le clivage entre les 
secteurs sociaux et le gouvernement. Dans ce document, la OXFAMGB 
estime que l’importance de la participation de la société civile est devenue 
un cliché dans le discours sur le développement et le CCI ne fait pas 
exception à la règle. 
 
Pour cette organisation internationale présente en Haïti depuis 30 ans, le 
gouvernement Haïtien et la société civile haïtienne ne partage pas une 
histoire ou une culture de dialogue, mais plutôt d’opposition. Les bailleurs 
ne sont généralement pas habitués à traiter avec la société civile. De plus,  
la société civile n’est pas une entité homogène et, en Haïti, elle est 
généralement déchirée par de profonds clivages économiques, politiques 
et même culturels. Cette fragmentation et polarisation soulèvent des 
problèmes de représentation et compliquent le contact avec la société 
civile. 
 
Les personnes engagées dans l’élaboration de ce plan concocté par la 
communauté internationale pour soutenir le gouvernement de transition 
sont en majeure partie des étrangers. Il n’existe aucun document du CCI 
en créole, qui est la langue parlée par la majorité des haïtiens et les 
communications sont largement considérées comme des exercices de 
relations publiques. L’euphorie initiale a rapidement fait place au défi de 
passer d’un cadre et des promesses à une conception et à une mise en 
œuvre concrète des projets. 

 
                                                    __________________________________ 
 
 
 
 



 

 ……………………TAUX DE CHANGE……………………… 
_____________________________________________________________________ 
                                                                               Achat            Vente 

Taux maximum                             42.5530             42.4275 
Taux minimum                              41.4435             42.5709 
Taux moyen bancaire                    42.1763             42.6427 
Montant des transactions                 3.810                 3.160 

 
 
 
 
Date de publication : 2 août 2005  
 
 

1er article 
TITRE : VERS LA RATIONALISATION DU BUDGET NATIONAL 
 

1-L’initiative de la société civile (ISC) en collaboration avec plusieurs 
représentants de partis politiques a organisé une rencontre afin de réfléchir 
sur la nécessité d’un budget national. Ils ont présenté aux responsables du 
ministère de l’économie et des finances, le 1er août 05, un texte 
intitulé : ‘’ Document de plaidoyer pour un reforme budgétaire’’. Ils 
demandent aux responsables des explications claires concernant le budget 
de cet exercice. Ils souhaiteraient que ce dernier ne soit doté d’un ‘’exposé 
des motifs’’ substantiel et éclairant. 
 
Plusieurs autres intervenants ont fait part de leurs griefs quant à 
l’élaboration, la répartition et l’utilisation faite en général du budget 
national. Les échanges qui ont suivi les interventions des membres de 
l’ISC  font tous état d’une mauvaise utilisation du budget par les différents 
dirigeants qui se sont succédés au pouvoir. 

 
                                         ______________________________ 
 
 

2ème Article 
TITRE : LA BANQUE MONDIALE APPROUVE UN DON DE $38 MILLIONS EN APPUI AU 

DEVELOPPEMENT DE PROXIMITE EN HAITI. 
 

 
2-Le conseil des administrateurs  du groupe de la banque mondiale a 
approuvé ce jour un don de 38 millions de dollars sur le guichet de 
l’Association Internationale de Développement (IDA) pour amplifier le 
transfert direct de ressources publiques aux organisations locales des 
zones rurales et des communautés urbaines démunies. 



 

Le projet de développement de proximité met à profit le projet de pilote de 
développement de proximité qui a été exécuté avec succès en 2004 par la 
fondation panaméricaine de développement, et financé par le fonds d’aide 
aux pays sortant d’un conflit de la banque mondiale. 
 
Le projet amplifiera le transfert direct de fonds aux organisations de 
proximité, en vue d’améliorer leur accès aux activités d’infrastructure 
sociale et économique de base et générateur de revenus. Plus précisément 
le projet appuiera les activités ci-après : 

 
Fonds de financement de sous projets communautaires, gestion et appui : 

cette composante financera environ1300 petites opérations 
d’investissement dans 55 à 65 municipalités des zones rurales et 
périurbaines d’Haïti. 
 
Renforcement de capacité et assistance technique : cette composante  
financera la formation de formateurs dans les domaines de la gestion, de 
l’administration, de la comptabilité et de la gestion financière de base. 
 
Administration, supervision, suivi et évaluation rétrospective de projet et 
sera placée sous la tutelle du ministère du plan et de la coopération 
extérieure. 

 
La banque mondiale en Haïti 

Le conseil des administrateurs de la banque mondiale a approuvé, le 6 
Janvier 05, la stratégie d’appui transitoire à Haïti, en même temps que  
deux  opérations d’un montant total de 73 millions de dollars pour appuyer 
les réformes de gouvernance économique et les activités de secours 
d’urgence dans les zones touchées par les inondations. 
 
La stratégie d’appui transitoire de la banque vise à aider les autorités 
haïtiennes à redonner l’espoir aux populations, en réalisant des activités à 
rentabilité immédiate, telles la prestation de services de base et la création 
d’emplois ; et à rétablir la crédibilité des institutions publiques en aidant le 
gouvernement à engager des réformes qui favorisent la bonne 
gouvernance économique et le développement institutionnel. 

 
                                       ________________________________ 
 
 …………………..TAUX DE CHANGE…………………. 
________________________________________________________________________ 
                                                                             Achat                   Vente 

Taux maximum     42.4035                 42.7490 
Taux minimum                           41.2537                42.0000 
Taux moyen bancaire                 42.2556                42.6602 
Montant des transactions              3.460                    2.819 



 

 
 
 
 
 
Date de publication : 3 Août 2005 
 

1er article 
TITRE : UNE CENTAINE  D’EMPLOIS CRÉÉS à CERCA-CARVAJAL, LA VICTOIRE ET 

MOMBIN CROCHU 
 
 

1-Suite à la rencontre internationale du réseau Latino-américain et de la 
caraïbe pour le développement durable tenue à l’hôtel El Rancho, deux 
organisations à INDEPO et le CSDI ont décidé de travailler ensemble en 
vue d’améliorer les conditions de vie des familles de trois communes 
situées chacune dans un département différent : Cerca-Carvajal (centre), la 
victoire (nord) et mombin crochu (nord-est).Elles constituent une micro 
région de la zone frontalière isolée du reste du pays. 
 

_______________________________ 
 

 
 ………………….TAUX DE CHANGE………………….                         
________________________________________________________________________ 
                                                                                 Achat               Vente 

Taux maximum                              42.4820           42.7519 
Taux minimum                               41.2604           42.2227 
Taux moyen bancaire                     42.2498           42.6545 
Montant des transactions                  2.746               2.617 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Date de publication : 4 août 2005 
 

1er article 
TITRE : DEBATS AUTOUR DU BUDGET NATIONAL 

 

1-Beaucoup d’intervenants provenant de secteur différent ont pris la 
parole mardi dernier au cours d’une rencontre organisée par l’ISC pour 
signifier leur point de vue vis-à-vis du budget national. Ils ont exprimés 
leurs insatisfactions par rapport au budget 04-05 qui d’après eux n’était 
pas un budget d’investissement. 

   
Mr.Rosny Desroches a annoncé que le prochain budget aura 19 milliards 
de gourdes au fonctionnement et 12 milliards de gourdes iront aux 
investissement et programmes. La loi organique sur la préparation et 
l’exécution des lois de financement fait mention dans ses articles d’une loi 
de règlement relative au budget de l’année écoulé. 
 
Cette loi de règlement doit présenter entre autres : une synthèse de 
l’exécution du budget de l’exercice écoulé ; un état comparatif des recettes 
prévisionnelles et des recettes effectivement réalisées, classées par 
assiette ; un état comparatif des crédits budgétaires et des dépenses 
effectivement réalisées ; une situation de la dette publique ; une situation 
montrant l’état d’avancement de chaque projet d’investissement. 
 
Une des lacunes relevées par l’ISC pour l’exercice 04-05 est l’absence des 
décaissements prévus dans le cadre du CCI. Les prêts et les dons n’étaient 
pas tous intégrés. 
  

                                            ____________________________________ 
 
 …………………….TAUX DE CHANGE…………………… 
________________________________________________________________________ 
           Achat                    Vente 

Taux maximum                            42.5494                 43.0039 
Taux minimum                             41.2424                 42.2318 
Taux moyen bancaire                   41.1896                 42.6802 
Montant des transactions               3.977                     3.805 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date de publication 5 au 7 août 2005 
 
 

1er article 
TITRE : LES ETATS –UNIS ACCORDE UN DON ADDITIONNEL DE $ 20 MILLIONS AU 

GOUVERNEMENT HAITIEN 
 

1- Au cours d’une cérémonie organisée ce vendredi à la salle de 
conférence de l’agence américaine pour le développement 
international (USAID), l’ambassadeur américain, James B.FOLEY et 
le ministre haïtien de la planification et de la coopération externe, 
Roland PIERRE ont paraphé un accord de don d’un montant de 20 
millions de dollars US en soutien à la transition démographique en 
Haïti. 

 
Ce Nouvel accord signé en présence de la directrice de la mission de     
l’USAID en Haiti, Mme Pamela CALLEN, des cadres du ministère de 
la planification et des membres de la presse porte à 407 millions de 
dollars le montant total des contributions américaines fourni au 
gouvernement haïtien, soit le double des fonds engagés préalablement 
dans le cadre de la réunion de Washington en juillet 2004. 
 
A travers cette aide, les Etats-Unis entendent apporter un appui 
supplémentaire au gouvernement intérimaire pour l’organisation des 
prochaines élections,le développement de la police nationale d’haiti, la 
création d’emplois et les programmes visant le renforcement d’un état 
de droit. 

 
Les fonds de cette assistance, seront ainsi repartis : 
 6, 280.000 dollars seront alloués aux élections, 5,800.000 dollars iront 
à    la police nationale d’Haïti    en vue d’augmenter la capacité de cette 
institution, 2,500,000 dollars pour l’administration judiciaire et la 
réduction de la détention préventive. 

 
Le diplomate américain a également annoncé que l’agence du 
commerce et du développement des Etats-Unis signera bientôt un 
accord d’un montant de 350,000 dollars US avec les autorités 
haïtiennes en vue d’une assistante technique à l’EDH. Elle va permettre 
de soutenir les procédures de planification pour une amélioration de la 
production de l’EDH et les projets de distribution. 

 
 
 
 
 
 
 



 

2ème article 
TITRE : LE CANADA : VERS LE RENFORCEMENT DU LEADERSHIP D’HAITI DANS LA 

MISE EN ŒUVRE DU CCI. 
 

2-Le gouvernement canadien, par le truchement de son ambassade en 
partenariat avec le ministère de la planification et delà coopération 
externe, a inauguré le 4 août 05 à Port-au-prince, un immeuble à Delmas 
60 logeant le projet d’appui à la mise en œuvre du cadre de coopération 
intérimaire (AMOCCI). 
 
Par ce projet estimé à 3.2 millions de dollars américains, le Canada entend 
renforcer la capacité du gouvernement de transition à 
assurer « l’ownership » et le leadership de la mise en œuvre du CCI, de 
réhabiliter les fonctions centrales de coordination stratégique, 
opérationnelle et d’exécution du CCI. 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 …………………..TAUX DE CHANGE……………….. 
_______________________________________________________________________ 

                                           Achat              Vente 
Taux maximum                   42.6990            43.0820 
Taux minimum                   41.5985              42.6249 

               Taux moyen bancaire         42.3540              42.8396 
              Montant des transactions       3.156                  3.182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Date de publication 8 août 2005 
 
 

1er article 
 

TITRE : LA GREVE A FAIT RECETTE 
 

Le lundi 8 Août 05, l’association des propriétaires de véhicules et les 
chauffeurs haïtiens (ACPH) a lancé un mot d’ordre de grève pour exiger 
une réduction des prix de l’essence à la pompe. Cette grève fut observée 
par les chauffeurs du transport en commun dans l’aire métropolitaine, les 
tap-taps et bus assurant habituellement le transport des passagers étaient 
quasiment absents laissant ainsi la voie libre aux voitures privées et aux 
piétons. 
 
Cette grève largement survie, a eu des conséquences sur les activités 
coutumières dans l’aire métropolitaine. Beaucoup de gens habitant loin de 
leur lieu de travail, sont restés chez eux, faute de trouver un moyen de 
transport. Les camions provenant généralement très tôt des villes de 
province n'ont pas été remarqués en aussi grand nombre qu’à 
l’accoutumée ce matin à l’entrée sud de la capitale. En matière de moyen 
de transport en commun seul quelques taxis étaient visibles à travers 
certaines rues du centre-ville. 

 
                                    ______________________________________ 
 
 ……………………………TAUX DE CHANGE…………………….. 
______________________________________________________________________ 

                                      Achat                  Vente 
  Taux maximum                      42.5654               43.2500 
 Taux minimum                      41.6079               42.6922 
  Taux moyen bancaire             42.2095               42.9303 

                   Montant des transactions         2.972                   2.824 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Date de publication : 9 août 2005 
 
 

1er article 
TITRE : METROLOGIE EN HAITI : BESOINS ET DEFIS 

 
1-Le ministère du commerce et de l’industrie a organisé ce mardi 9 août 
un colloque sur le thème : « métrologie en Haiti : besoins et défis ». Cette 
activité s’est déroulée en présence du ministre du commerce Mr Jacques 
Fritz KENOL, du directeur général du ministère Mr Alix RAYMOND, et 
des représentants du secteur industriel et commercial. 
 
Dans ses propos de circonstances, le ministre du commerce Jacques Fritz 
KENOL a fait ressortir l’importance de la métrologie comme étant un 
facteur essentiel dans le développement du commerce et de la protection 
des consommateurs en Haïti. 
 
Les applications de la métrologie sont déterminants pour une meilleure 
qualité de vie, et c’est ce qui explique la nécessité de mettre en place des 
structures en vue d’accompagner les efforts des entreprises qui oeuvrent 
pour améliorer  la qualité de leur production ou des services rendus.              
La création d’un bureau national de métrologie facilitera l’exportation, 
établira l’équité au niveau des transactions commerciales et protégera la 
santé de la population. 
 
La directrice du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur 
au MCI, Mme Michèle Barthold PAULTRE, a insisté sur les avantages du 
service national de métrologie qui contribuerait à accroître la réputation 
des produits fabriqués localement et leur donner un standard international. 
Le principal intervenant à ce colloque a formulé des recommandations 
pour le développement des activités métrologiques en Haïti. Il  a souligné 
que le succès économique d’un pays dépend de sa capacité à fabriquer et à 
commercialiser des produits répondant aux normes métrologiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2ème article 
TITRE : LA BID ET LA BM SUPPORTENT UN PROGRAMME D’APPUI AUX FINANCES 

PUBLIQUES. 
 

2-Le conseil d’administration de la banque interaméricaine de 
développement a approuvé le 3 août dernier, un décaissement de 
14,750,000.00 millions de dollars US pour le programme d’appui aux 
finances publiques. 
 
Prêt, à décaissement très rapide, cette tranche du PBC est destinée plus 
particulièrement à aider Le pays dans la mise en œuvre des reformes 
visant à améliorer l’efficacité et la transparence de la gestion des 
ressources publiques. Ce prêt rentre dans le cadre d’appui actuellement en 
cours dans le domaine de la gouvernance économique et financière du 
pays. 

 
                             _________________________________________ 
 

3ème article 
TITRE : 800.000 DOLLARS DE LA BID POUR AMELIORER LA QUALITE DU CAFE 

 
3-La BID a approuvé un don de 800.000 dollars à Haïti pour améliorer la 
qualité du café haïtien et accroître son accès aux marchés haut de gamme, 
a annoncé la banque dans un communiqué. Ce don devrait bénéficier aux 
petits et moyens producteurs d’une culture- clef pour l’exportation. 

       
  --------------------------------------------------------------------- 
 
     ……………………………..TAUX DE CHANGE…………………….. 
________________________________________________________________________ 

                                                Achat             Vente 
Taux maximum                           42.9568            43.2496 
Taux minimum                            41.7064            42.8839 
Taux moyen bancaire                  42.6392            43.0096 

      Montant des transactions              3.295                3.821 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date de publication : 10 août 2005 
 
 

1er article 
TITRE : PLAIDOYER POUR L’ETABLISSEMENT D’UN OBSERVATOIRE DU FONCIER EN 

HAITI 
 

1-La question foncière a été toujours un des défis majeurs auxquels se sont 
buttés nombre de gouvernements. Vu l’importance de cet élément dans 
l’organisation de la production des biens et services et dans 
l’aménagement de l’espace tant urbain que rural, il devient urgent pour 
l’état haïtien de prendre en compte le domaine foncier dans toutes 
perspectives de développement. 
 
Pour répondre à cette demande et satisfaire ce besoin vital, le groupe de 
recherche et d’études foncières réunissant des professionnels de différents 
horizons, a jugé nécessaire d’instituer un observatoire qui reposerait sur un 
système de collecte d’informations régulières, fiables et pertinentes 
concernant différentes situation foncières de référence en produisant des 
analyses immédiatement valorisables. 

        
Zones d’intervention, objectifs et durée du projet. 
 

L’observatoire est établi sur trois sites sentinelles repartis dans trois zones 
géographiques différentes. Il s’agit de : 

1)  Déseaux, dans la commune de marchand dans la vallée de l’Artibonite.   
 C’est  une zone reformée par l’INARA en 1997. 

          2)  La zone comprise entre Croix des Bouquets et Ganthier (nord-est de la  
  plaine du cul de sac) représentent une zone périurbaine qui fait face à un  
  étalement agressif de résidences sur les terres agricoles. 
         3)   la tannerie, située dans la commune de quartier Morin. C’est un périmètre 

     irrigué en voie de réhabilitation, en grande partie squattérisé 
 

A travers ces trois sites d’opération, le projet se propose de : 
• contribuer à la définition d’une politique foncière permettant de lutter 

contre l’insécurité alimentaire et de réduire la pauvreté en milieu rural 
surtout là ou son incidence est la plus forte. 

• formuler des recommandations spécifiques en matière de mesures 
foncières à mettre en œuvre sur les trois sites qui sont représentatifs de 
trois problématiques nationales. 

• contribuer à la définition d’une politique foncière permettant de lutter 
contre l’insécurité alimentaire et de réduire la pauvreté en milieu rural 
surtout là ou son incidence est la plus forte. 

• formuler des recommandations spécifiques en matière de mesures 
foncières à mettre en œuvre sur les trois sites qui sont représentatifs de 
trois problématiques nationales. 



 

Ce projet dont la durée est de deux ans, a démarré en mars 2004 et prendra fin 
en février 2006. 

 
                             _______________________________________ 
 
 …………………………….TAUX DE CHANGE………………………….. 
________________________________________________________________________ 

                                         Achat                Vente 
Taux maximum                    42.9226               43.1987 
Taux minimum                     41.8459               42.2500 
Taux moyen bancaire           42.6714               43.1068 

      Montant des transactions        4.176                 4.667   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date de publication : 11 Août 2005 
 
 

1er article 
TITRE : LE JAPON DONNE UNE CONTRIBUTION DE $890,757 EN APPUI AUX ELECTIONS 

EN HAITI 
 

1-Le programme des Nations-Unis pour le développement (PNUD) 
récipiendaire principal des fonds alloués dans le cadre d’un projet d’appui 
au processus électoral, a reçu du gouvernement du japon  une contribution 
de US $890.757 pour le financement des activités prévues à environ trois 
mois des élections locales. 
 
Le chargé d’affaires AI à l’ambassade du japon en Haïti, M.Masato 
Futaishi, a déclaré que ce financement à Haïti contribuera, non seulement 
au bon déroulement des élections qu’il considère  comme une étape 
cruciale dans le processus de démocratisation et de stabilisation du pays 
mais aussi à renforcer les relations d’amitié et de coopération entre le 
japon et la république d’Haïti. 
 
Ce financement, accordé par le gouvernement du japon entre dans le 
budget prévu pour le projet d’appui à l’organisation des élections locales, 
législatives et présidentielles en Haïti estimé à environ $US 60.7 millions. 

 
 ------------------------------------------- 
 
 
 ………………………TAUX DE CHANGE………………… 
________________________________________________________________________ 

                                          Achat              Vente 
Taux maximum                          42.8553              43.2500 
Taux minimum                           41.7550              42.2500 
Taux moyen bancaire                 42.6359              43.0560 
Montant des transactions              3.209                  3.309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date de publication : 12 au 14 Août 2005 
 

 
 
 

 ………………………..TAUX DE CHANGE…………………… 
________________________________________________________________________ 

                                             Achat             Vente 
Taux maximum                          43.0532              43.2500 
Taux minimum                           42.2500              42.2500 
Taux moyen bancaire                 42.7765              43.1282 
Montant des transactions              3.779                  3.742 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date de publication : Du 15 au 16 août 2005 
 

1er article 
TITRE : UNE MISSION DE LA BANQUE MONDIALE EN HAITI 

 
1-Une mission de la banque mondiale a séjourné en Haïti du 8 au 12 août 
à Port-au-Prince dans le cadre des engagements pris par le gouvernement 
en matière de télécommunications dans le contexte du prêt d’assistance à 
la gouvernance économique. 
 
L’objectif de cette assistance technique est d’aider le gouvernement 
haïtien dans l’élaboration d’une déclaration de politique sectorielle (DPS) 
et une stratégie de réforme reflétant la situation actuelle de développement 
du secteur,ayant en vue le but final de permettre au pays de se doter d’une 
infrastructure de l’information capable d’assurer une intégration réussie du 
pays dans la société de l’information et de fournir l’accès universel aux 
services de télécommunications à toute la population. 
 
Cette mission qui est à sa deuxième visite en Haïti fut composée de 
M.Juan Navas-Sabater, spécialiste senior en télécommunication de la 
banque mondiale, et des consultants M.Yves Rouhaud de la ICEA, 
M.Edouard Farell de la EFC ET M.Montaigne Marcelin de la EMS. Cette 
mission avait pour objectif principal de faire le suivi des engagements 
dans le contexte du page, en concret, le lancement de l’audit de la téléco et 
la prise d’une décision sur des options de politique sectorielle. 
 
Les consultants recrutés par la Banque Mondiale grâce à un don du 
gouvernement hollandais ont animé, le mercredi 10 août, un atelier interne 
avec le gouvernement. Des représentants de CMEP, de MEF, du MTPTC, 
du conseil des sages, de la télécoms, du conatel et du MPEC y ont 
participé aussi. 
 
 Un rapport sur l’état des lieux du secteur des télécommunications en Haïti 
a été présenté. Des discutions très franches entre les participants ont été 
tenues sur différentes options de libération et de réforme du secteur, y 
compris diverses alternatives pour l’amélioration de la gestion de la 
télécoms et pour l’accroissement de la participation du secteur privé dans 
l’investissement et la gestion de l’entreprise. 

       
2ème article 

TITRE : HAITI : LA BID FINANCE LA CREATION D’UN PROGRAMME DE RESOLUTION 
DE DIFFERENTES COMMERCIAUX. 

 
2-La banque interaméricaine de développement a annoncé, ce 15 août, 
l’approbation d’un don de E.U. $712300 à la chambre de commerce et de 



 

l’industrie d’Haiti (CCIH), pour la mise en œuvre d’un programme de 
résolution de différents commerciaux. 
 
Ce programme vise à contribuer à un meilleur climat des affaires grâce à 
l’introduction de service d’arbitrage et de conciliation offrant au secteur 
privé des alternatives rapides, efficaces et transparentes pour la résolution 
de controverses. 
 
Le financement a été octroyé par l’intermédiaire du fonds multilatéral 
d’investissement, un fond autonome administré par la BID.                        
La CCIH devra créer un centre de conciliation et d’arbitrage qui 
fonctionnera dans le nouveau bâtiment de la chambre de commerce. 
 
D’autres part, la CCIH souscrira des accords avec deux universités 
haïtiennes afin de lancer des programmes spécialisés pour former 
médiateurs et conciliateurs. 

 
                                   ---------------------------------------------------------------- 
 

………………………. TAUX DE CHANGE…………………… 
________________________________________________________________________ 

                                                 Achat            Vente 
Taux maximum                            42.9384             43.6129 
Taux minimum                             42.1575             43.0365 
Taux moyen bancaire                   42.6064             43.1489 
Montant des transactions                3.482                 3.364                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date de publication : 17 août 2005 
 
 

1er article 
TITRE : LE GREF FAIT UN DIAGNOSTIC DU PERIMETRE DE DESEAUX 
 

1-Le groupe de recherche et d’étude foncière a organisé le jeudi 11 août 
05 au local de la INESA une rencontre du domaine foncier haïtien et qui 
porte principalement sur le diagnostic agraire du périmètre de Déseaux un 
des espaces agricoles touchés par la réforme agraire. Cette activité qui 
s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à l’observatoire foncier est 
financée par l’union  européenne. 
 
En organisant cet atelier, les membres du GREF se sont donné pour 
objectifs principaux de : 

• Partager avec l’assistance les résultats du diagnostic foncier réalisé sur le 
périmètre de dé seaux et les indicateurs de suivi d’évolution du foncier 
retenus à cet effet. 

• Commenter et produire des réflexions sur la situation actuelle de la réforme 
agraire dans la vallée de l’Artibonite.                       

 
                                                ___________________________ 
 
 
 …………………..TAUX DE CHANGE……………………. 
________________________________________________________________________ 

                                                       Achat         Vente 
Taux maximum                           43.1476        43.3236 
Taux minimum                           41.6931        42.6931 
Taux moyen bancaire                 42.7231        43.1641 

   Montant des transactions              2.300            3.364 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date de publication : 18 août 2005 
 
 
 

………………………TAUX DE CHANGE…………………… 
________________________________________________________________________ 

                                              Achat             Vente 
Taux maximum                           42.9517            43.2967 
Taux minimum                            41.8775            43.1195 
Taux moyen bancaire                  42.7557            43.2213 
Montant des transactions               3.913                3.767 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date de publication : 19 au 21 août 2005 
 
 

1er article 
TITRE : LA CONTRIBUTION DE L’IICA AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE ET 

DES COMMUNAUTES RURALES EN HAITI. 

 
1- Le bureau de L’IICA a présenté un rapport des activités de coopération 

technique conduite en Haïti pour l’année 2004. Ce document s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda national de coopération 
technique élaborée en 2002 en concertation avec les principaux acteurs 
du secteur agricole. 

 
Présentant une répartition des grands types d’écosystèmes compris 
dans la superficie totale du pays, le rapport de l’IICA indique que plus 
de 60% de la superficie du territoire national est situé dans des zones 
ou la pluviométrie annuelle dépasse 1.200 mm. Pourtant 36% 
seulement du territoire présente des pentes inférieures à 5%. 
 
L’agriculture haïtienne est caractérisée par plus de 600.000 exploitants 
agricoles dont 80% ne peuvent pas répondre aux besoins alimentaires 
de leurs familles. 
 
Les recherches menées par les experts de l’IICA ont montrées qu’en 
dépit du climat d’instabilité et de risques élevés de désastres naturels, 
l’agriculture demeure la première branche de l’économie en terme de 
contribution à la création de richesse nationale : 26% de la valeur 
ajouté créée en 2002 était issue de la branche agricole (auxquels on 
peut ajouter les 4% issus des industries agroalimentaires), soit plus que 
le commerce qui vient en deuxième position avec 24% de la valeur 
ajoutée nationale, loin devant la construction (7%) et les industries 
autres que agroalimentaires. 
 

Ce qui porte l’IICA à la conclusion que sur chaque 100 gdes de revenu      
crée en Haïti près de 30 gdes provient de l’agriculture et 
l’agroalimentaire. 

 
Coopération technique en 2004 

Diverses activités de coopération technique ont été réalisées par le bureau 
au cours de l’année 2004 non seulement pour la mise en œuvre du plan 
d’action de l’institut, mais aussi pour l’implémentation des différents 
projets exécutés à partir des ressources externes de financement. 
 
L’un des axes d’intervention compris dans le volet du renforcement des 
communautés rurales est la production animale. A ce niveau indique le 
rapport, depuis 1997, le bureau expérimente un programme d’amélioration 



 

des basses-cours rurales à partir de l’introduction de races améliorées de 
poulets à double objectif, production d’œufs et de chair. 

   
Opportunités futures de coopération 

La reprise de l’aide directe au gouvernement haïtien depuis l’installation 
du gouvernement intérimaire, a permis au bureau de l’IICA de présenter et 
de soumettre différents documents de projets aux principales agences de 
financement de la BID, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, 
l’USAID et l’ACDI. L’approbation de ces projets aidera le bureau à mettre 
en place des activités, soit directement soit en coopération avec le secteur 
public ou le secteur privé. 

 
                                           ______________________________ 
 
 
    ………………………….TAUX DE CHANGE……………………. 
________________________________________________________________________ 

                                    Achat               Vente 
Taux maximum                    43.0635             43.2499 
Taux minimum                     42.2408            42.7494 
Taux moyen bancaire           42.9296            43.2290 

                   Montant des transactions         3.117                3.484 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date de publication : 22 août 2005 
 
 
 
  …………………..TAUX DE CHANGE……………………… 
________________________________________________________________________ 
                                                       Achat                 Vente 

Taux maximum                             42.9878             43.3046 
Taux minimum                              41.9288            43.0513 
Taux moyen bancaire                    42.9092            43.2057 
Montant des transactions                 2.161                1.183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date de publication : 23 août 2005 
 

1er article 
TITRE : L’INFLATION A MAINTENU SON ASCENTION EN JUILLET 2005 
 

1-Au cours du mois de juillet 2005, l’indice des prix à la consommation (base 100 
en août 2004) a enregistré un accroissement mensuelle de 0.95% et un glissement 
annuel de 15.29% atteignant ainsi 114.79 contre 113.71 le mois précèdent. 
 
Cette variation mensuelle positive est surtout imputable au comportement des 
fonctions de consommation des groupes de dépense : ‘’ alimentation, boissons et 
tabac’’ (1.18%), ‘’aménagement, équipement et entretien du logement’’ 
(2,98%),’’ santé’’ (1,63%) et ‘’transport’’ (1.13%). 
 
Le groupe ‘’alimentation, boissons et tabac’’ doit son inflation au renchérissement 
des produits tels que : le riz (1,11%), la farine de 4,98%, pain(2,35%),la viande de 
cabri (2,19%), du poulet (7,28%), de la banane (4,85%), de la tomate (9,67%), de 
l’igname (5,35%), du sucre brut (10,25%) et du sucre raffiné (10.28%). Le 
gonflement de l’indice de l’aménagement, équipement et entretien du logement 
provient essentiellement des prix du lit, du linge de lit, de l’insecticide et des 
services domestiques qui ont augmenté respectivement de 2,68%, 3,25%, 11,48% 
et 3,68%. 
 
  La variation positive observée au niveau de la fonction de consommation 
‘’santé’’ tient essentiellement aux coûts de l’analyse de laboratoire, de la     
radiographie (1,32%) et aux frais d’hospitalisation (2,22%). 
 
Enfin, la progression de l’indice de ‘’transport’’ résulte principalement de la 
hausse des prix à la pompe des produits pétroliers (4,54%). 
 
A rappeler que depuis le mois de juin 2005, des modifications importantes ont été 
apportées par l’IHSI au niveau de la publication de l’indice des prix à la 
consommation(IPC) qui est calculé depuis, à partir d’une nouvelle base (IPC base 
100 en août 2004). 
 

    ------------------------------------------------------ 
 
  …………………..TAUX DE CHANGE………………… 
________________________________________________________________________ 

                                           Achat            Vente 
Taux maximum                       43.1180             43.5726 
Taux minimum                       42.2069             42.7709 
Taux moyen bancaire             43.0244             43.4208 
Montant des transactions          3.316                 2.330 

 
 



 

Date de publication : 24 août 2005 
 

1er article 
TITRE : ENFIN, UN BILLET DE 1000 GOURDES 
 

1-La banque de la république d’Haïti (BRH) présentera un nouveau billet 
de ’’mille (1000) gourdes’’ le 25 août 2005 lors d’un cocktail qui sera 
organisé au Ritz. Ce billet à l’effigie du Président Florvil HYPPOLITE 
vient combler une lacune au niveau des grosses coupures qui étaient 
limitées aux 500 gourdes d’Alexandre PéTION. 
 
En mettant en circulation le billet de mille gourdes, les autorités 
monétaires viennent compléter l’offre de papier monnaie disponible pour 
les opérations. 

                 
                                  _____________________________ 
 

2ème article 
TITRE : MARCHE CONTRE LA VIE CHERE 
 

2-Des dizaines de manifestants ont gagné mardi les rues de la capitale 
haïtienne en direction du Palais National ou ils ont lancé des slogans 
contre la vie chère qui frappe durement les ménages du pays. Ils ont 
fustigé les membres du gouvernement qui n’ont consenti aucun 
investissement pour freiner le cours de l’inflation en Haïti. 

 
                                          __________________________ 
 

……………………TAUX DE CHANGE…………………….. 
________________________________________________________________________
                                                        Achat             Vente 

Taux maximum                               43.3763          43.5747 
Taux minimum                                41.9234          42.2398 
Taux moyen bancaire                      43.2052          43.4585 
Montant des transactions                   6.358              4.232 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Date de publication : 25 août 2005 
 

1er article 
TITRE : CLIN D’ŒIL DOMINICAIN AU SUD’EST HAITIEN 
 

1-L’ambassadeur dominicain en Haïti, Jose Serulle RAMIA, invité de 
l’association touristique du sud-est d’Haïti a expliqué samedi dernier à 
Cap Lamandou (jacmel) la voie tracée par son pays en matière touristique. 
Selon le diplomate, le tourisme binational mérite d’être encouragé. 
 
Mme Gaël P.CADET, présidente de l’association touristique du sud-est a 
présenté les milles et un charmes de la ville de jacmel, connue pour ses 
jolies plages, son artisanat, son marché plus que centenaire. Dans ses 
propos, cette restauratrice a vanté avec plus de force encore Jacmel, 
première ville électrifiée du pays et le sud-est pour sa vocation caféière. 
 
Sur un ton plutôt détendu, Jose Serulle, a évoqué les raisons de la bonne 
santé touristique de la République Dominicaine et la nécessité d’arriver un 
jour à un vrai tourisme binational. 
 
L’ambassadeur SERULLE a fait un état des lieux pour montrer le bon 
comportement de l’industrie du tourisme dans l’état voisin. Depuis trente 
ans, la nature de l’économie a beaucoup changé, avec l’émergence des 
zones franches et le développement des communications. Puis vient le 
tourisme. Cela remonte à 1970, soutenu d’abord par l’état, puis 
pratiquement pris en charge par le secteur privé dominicain et le grand 
capital international. 

   
                            ___________________________________________ 
 

2ème article 
TITRE : AMERICAN AIRLINES : DES VOLS FLORIDA/HAITI SUSPENDUS 

EN PREVISION DE KATRINA 
 

2-En prévision du passage du cyclone Katrina dans le sud-est de la 
Floride, les responsables de la Américan Airlines ont annoncé la 
suppression des vols de cette compagnie aérienne sur Haïti à compter de 
ce Jeudi 25 août à midi. Aucune date n’a été indiquée pour la reprise des 
vols. 

 
                                      ____________________________________ 
 
 
 
 
 



 

3ème article 
TITRE : RAPTS EN HAITI : SIX MILLIONS DE DOLLARS VERSES POUR 

LIBERER DES OTAGES. 
 

 
3-Le phénomène du kidnapping très en verve en Haïti depuis quelques 
temps s’est révélé une industrie très florissante. Selon un article de l’AFP 
portant la signature de Clarens RENOIS, plus d’une centaine de cas 
d’enlèvements ont été répertoriés en Haïti. 
 
Ce qui a coûté aux familles des victimes environ six millions de dollars 
américains, en terme de versement aux ravisseurs. Malgré la détermination 
affichée par la Minustah et la Police nationale D’Haïti en vue de freiner ce 
phénomène, l’industrie du rapt n’a pas encore déposé son bilan et continue 
d’être une source d’inquiétude pour les familles. 
 

                        Quelques 120 enlèvements ont été recensés et six millions de dollars de                        
rançons  ont été versés par des familles pour libérer les leurs pris en otage. 

La MINUSTHA note toutefois une relative amélioration de la sécurité ces 
derniers jours mais la situation reste malgré tout très préoccupante. 

 
                                  __________________________________ 
 
  ……………………TAUX DE CHANGE…………………. 
________________________________________________________________________ 
                                                                        Achat                      Vente 
                        Taux maximum                    43.3759                      43.5800 
                        Taux minimum                     41.9148                      43.1918 
                        Taux moyen bancaire           43.1655                      43.4496 
                        Montant des transactions        8.483                          6.921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Date de publication :26 au 28 août 2005 
 

1er article 
TITRE : CTSJ : LA TECHNIQUE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE 
 
 

L’UE va financer à hauteur de 10 millions de gourdes le projet de 
construction de bateaux en Haïti élaboré par le CTSJ. Le reste du projet 
dont le coût total est de 12 millions de gourdes sera financé par le CTSJ. 
 
Les bateaux en question mesurent pour les plus petits, 5 mètres 40 de long 
sur 2m de large, pour un poids de 600kg.Ces modèles qu’on prévoit de 
commercialiser approximativement contre 4000 dollars US sont 
pratiquement insubmersibles en raison du matériaux exclusivement utilisé 
dans sa fabrication : les fibres de verre. 

 
                                           ___________________________________ 
 

2ème article 
TITRE : HAITI FACE AU DEFI DU CHOC PETROLIER 
 

2-L’association nationale des distributions de produits pétroliers 
(ANADIPP) a tenu ce vendredi à l’hôtel El Rancho son assemblée 
générale. Suite à cette rencontre, un dîner débat a été organisé par ladite 
Association autour du thème ‘’Haïti face au défi du choc pétrolier ‘’. 
 
A cette occasion, le président de l’association, Randolph RAMEAU au 
cours de son allocution de circonstance a voulu préciser l’objectif d’une 
telle initiative. En suscitant un débat sur ce sujet, l’ANADIPP cherche à 
encourager les différents secteurs économiques à entreprendre les 
différents ajustements qu’impose la volatilité de la présente conjoncture. 

 
                                         ____________________________________ 
 
  …………………….TAUX DE CHANGE……………………… 
________________________________________________________________________ 
                                                      Achat                   Vente 
 Taux maximum                                43.1934                43.5000 
Taux minimum                                 42.0000                43.1916 
Taux moyen bancaire                       42.9111                43.3264 
Montant des transactions                     2.736                    2.522 
 
 



 

Date de publication : 29 août 2005  
 
 
 

1er article 
TITRE : REALITES DE L’ENERGIE PETROLIER EN HAITI  ET SUGGESTIONS 

 
1-L’association nationale des distributions de produits pétroliers 
(ANADIPP), consciente du phénomène, a ouvert les débats le vendredi 26 
août 2005, à l’hôtel El Rancho,en invitant les différents secteurs concernés 
de l’activité économique du pays à entreprendre les mesures qu’impose la 
volatilité de la crise énergétique. 
 
Explorant la politique énergétique haïtienne, M. ROUZIER a indiqué que 
Haïti excelle en horaire d’été. C’est une stratégie consistant à conserver de 
l’énergie et à jouir du service en faisant avancer d’une heure les horloges. 
L’horaire d’été dure de deux heures AM, le premier dimanche d’avril à 
deux heures AM, le dimanche d’octobre. 
 
Tous les mois Haïti importe 13 millions de gallons d’essence dont 38% 
utilisés par les véhicules diesel ; 15% par les génératrices diesel ; 15% 
pour la production de l’électricité ; 7% utilisés dans la gazoline 91 ; 5% 
dans la gazoline 95 ; 13% du kerozene. 
 
Le prix CIT par gallon pour la gazoline 95 est de $1.7350 lors de la 
dernière importation le prix du diesel $1.7050.La taxe moyenne pour un 
gallon de 95 est $1.4065 et pour un gallon de diesel 22 centimes. D’ou une 
subvention implicite du diesel par rapport à la gazoline .Les derniers prix 
en gourdes des différents produits se lient ainsi : 161gdes pour le gallon de 
95 ; 156 pour le gallon de 91 ; 103 gdes pour le diesel Les taxes rapportées 
par chacun de ces produits : 879000 dollars pour la 95 ; pour la 91, trois 
millions de dollars et 1,352000 dollars pour le diesel. 

 
Usage abusif du diesel 
 

Le diesel étant subventionné, beaucoup plus de gens utilise des engins 
diesel plus cher et plus polluant .Un véhicule diesel est 15% plus cher que 
les véhicules gazoline. Si on importe des véhicules à gazoline, le pays 
pourrait bénéficier de 7.5 millions de dollars par année. 

 
Electricité d’Haïti 
 

L’EDH utilise primordialement du diesel au lieu du mazout et le pire cette 
institution publique ne paye aucune taxe sur le carburant.  Tous les 
contrats privés signés avec l’EDH sont des contrats à base de diesel. En 
utilisant du mazout à la place du diesel, l’institution épargnerait à l’état 



 

une perte de 48 millions de dollars US .Haïti a importé 350 mégawatts de 
génératrice diesel ces dernières années. Tandis que la demande globale en 
électricité en Haïti est de 242 mégawatts. 74% des revenus fiscaux que 
donne le carburant proviennent de la gazoline consommée par la frange la 
plus démunie. 

 
Suggestions du conférencier 
 

Face au navrant constat de la politique énergétique haïtienne, M.Daniel G. 
ROUZIER, a suggéré aux autorités concernés de : 

• Taxer le diesel et la gazoline de la même manière ad valorem 
• préserver les droits de l’état en s’assurant qu’il ne soit pas perdant quand 

la   conversion du diesel sera quasi complète. 
• En ce qui a trait au transport, l’etat doit éliminer toutes les taxes sur tous 

les véhicules de 1000cc ou moins afin de réduire la consommation du 
fuel,  la pollution, les embouteillages et d’améliorer la balance des 
paiements, etc. 

• Repenser le transport de masse 
• Réduire les dépenses d’entretien des propriétaires des véhicules 

asphaltant les grandes artères. 
 

Dans le domaine de l’électricité ; s’assurer que la totalité de la production 
thermique de l’EDH qui a été convenue pour brûler du mazout, soit à la 
base de mazout et non de diesel qui est 56% plus cher que le mazout. 

   ----------------------------------------------------- 
                                               
 ……………………TAUX DE CHANGE………………………… 
________________________________________________________________________ 

                                                    Achat                 Vente 
Taux maximum                            43.1370               43.5000 
Taux minimum                             42.0000               43.1383 
Taux moyen bancaire                    42.8272               43.2952 

                        Montant des transactions                4.423                   4.396 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Date de publication : 30 août 2005  
 
 

1er article 
TITRE : BONNE FETE COMPAS : LE COMPAS A FAIT RECETTE 
 
  

1-A l’occasion du cinquantième anniversaire du compas le dimanche 28 
août au kiosque Occide Jeanty, le commerce a été bien servi.Les dizaines 
de milliers de festivaliers qui ont fait le déplacement n’étaient pas venus 
les poches vides. 
 
Avec la canicule qui sévissait terriblement et les efforts titanesques 
d’animation tentés par les différents groupes, les festivaliers ne pouvaient 
s’empêcher de consommer beaucoup d’eau et de boissons gazeuses, les 
marchands s’en régalaient. 

                     
‘’Le palais des poulets’’ qui a repris ses services au terminus de la rue St 
Honoré était bondé de monde. Les marchands qui n’ont pas pensé à se 
déplacer avec un stock important ont du` plier  bagage plus tôt ou recourir 
à une solution de rechange : s’approvisionner chez un voisin qui à son tour 
va être en rupture de stock. 
 
Les chauffeurs du transport public qui ont pensé travailler ce dimanche ont 
eu également la partie belle. Ceux qui ont travaillé très tard, se frottent les 
mains. 
 
La célébration des cinquante ans du compas a eu la vertu de favoriser la 
circulation monétaire entre les différents agents économiques : petits et 
gros commerçants, restaurateurs, chauffeurs du transport public, 
banquiers, etc. 

 
                                    ________________________________ 
 
 
 ………………….TAUX DE CHANGE…………………… 
________________________________________________________________________ 

                                                                        Achat             Vente  
  Taux maximum                             43.1906           43.5000 

 Taux minimum                             41.7386            43.1108 
 Taux moyen bancaire                   42.7643            43.1898 
Montant des transactions                4.336                3.064 

 
 
 
 



 

Date de publication : 31 août 2005  

 
 

1er article 
TITRE : HAITI ATTEND UNE NOUVELLE HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT 
 

1-Selon les responsables de l’association nationale des distributeurs des 
produits pétroliers (ANADIPP), Haïti doit encore se préparer à une 
nouvelle hausse des prix des produits pétroliers. Avec le nouveau record à 
69.81 dollars des cours du pétrole brut affiché mardi à New York, les prix 
des produits pétroliers vont inévitablement enregistrer une nouvelle hausse 
à la pompe en Haïti a déclaré le président de l’ANADIPP, Randolph 
RAMEAU. 
 
Cette fuite en avant de ce responsable du secteur privé des affaires n’a pas 
l’ardeur de calmer les inquiétudes des haïtiens et particulierement des 
parents à la veille d’une rentrée scolaire qui s’annonce des plus sombres. 
Beaucoup de gens interprètent les propos du président de l’ANADIPP 
comme un message aux autorités gouvernementales de se mettre au 
diapason du marché international de l’énergie pétrolière et d’ajuster les 
prix de l’essence en Haïti en se referant à la conjoncture mondiale. 

                         
Face aux appréhensions de la population haïtienne par rapport à 
l’aggravation de la crise pétrolière, le support du gouvernement se fait 
toujours attendre. Comme seule alternative à cette nouvelle réalité, le 
ministre des finances Henri BAZIN qui assure l’intérim à la Primature en 
l’absence du premier ministre a suggéré aux haïtiens, notamment les 
consommateurs de produits pétroliers, d’adopter de nouveaux 
comportements dans l’utilisation de ces produits. Déclarations restées 
vaines dans la mesure ou M.BAZIN, à aucun moment, n’a daigné apporter 
aucune précision sur les comportements à adopter. 
 
La seule note de réconfort pour Haïti, dans cette conjoncture, demeure 
l’annonce faite dans le courant de la semaine dernière par le ministre 
vénézuelien des affaires étrangères, Ali Rodriguez, selon laquelle son pays 
serait prêt à aider Haïti dans le domaine de l’énergie. 

 
                     _________________________________ 
 
 …………………….TAUX DE CHANGE……………………. 
________________________________________________________________________ 

                                                       Achat                Vente 
Taux maximum                                43.9253                  43.2316 
Taux minimum 41.9636 43.8182 
Taux moyen bancaire 42.1346 43.0542 

  Montant des transactions                   2.426                  2.635 


