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Préambule 

Au cours de quatre mois, j’ai discuté avec l’homme politique Harry Bretous autour de diverses  
questions relatives à la crise haïtienne. Ses approches empreintes de clairvoyance et de 
perspicacité dénotent une vision claire pour sortir le pays de l’ornière du sous-développement.  

La méthode de travail privilégiée consiste en des échanges non formels bihebdomadaires où 
l’homme politique pouvait s’exprimer sans retenue. L’originalité de cette façon de faire réside 
dans le fait que le concerné pouvait se libérer de toute contrainte. Loin des caméras et des 
micros, il ne se sentait pas prisonnier de l’obligation de faire bonne impression ni d’astreindre 
son discours au « politiquement correct ».  

Les séances se sont révélées fructueuses dans la mesure où elles ont permis à M. Bretous 
d’identifier ses convictions propres, de les étoffer, d’identifier ses repères idéologiques et de 
tenir un discours plus cohérent et direct.  

Le document que voici n’est pas un programme politique. Toutefois, il  présente les grandes 
lignes de la vision politique qui guide Harry Bretous dans ses actions politiques et ses ambitions 
à diriger le pays. Selon sa démarche, le démarrage du processus de développement d’Haïti 
implique de multiples réformes, à commencer par celles de la gouvernance, de l’économie, de 
l’éducation, de l’environnement et de la santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Une gouvernance à repenser 

La réforme de la gouvernance constitue le point de départ de la politique du parti Ayiti Kanpe. 

Le constat de la lenteur des services, des pratiques de corruption, l’archaïsme du 

fonctionnement des institutions publiques sont les principaux éléments du diagnostic. Le casse-

tête des citoyens qui demandent une carte d’identification nationale, un passeport ou encore 

leurs difficultés à payer les taxes et impôts dans la transparence révèlent que les conditions de 

base de l’efficacité de l’appareil de l’Etat n’ont toujours pas été établies.  

L’Etat perd de nombreuses ressources à cause du refus des autorités à mettre en place un 

système qui soit capable de limiter le plus possible les manipulations déloyales. Le pauvre 

budget de moins de moins 1.5 milliard de dollars dont dispose le pays peut quasiment doubler 

avec l’implantation de mécanismes qui, en plus de diminuer les marges de manœuvres des 

corrupteurs et corrompus, traitent le plus de demandes possible. L’économiste Pierre Marie 

Boisson soutient qu’une optimisation des recettes fiscales de l’Etat peut générer des gains de 

plus de 800 000 millions de dollars1.  

La concrétisation de l’e-governance est donc une nécessité impérieuse. Il en résultera la 

modernisation des services grâce à une intégration réussie du numérique dans la gestion des 

données et les offres aux citoyens. Le parti Ayiti Kanpe croit fermement que le pays regorge de 

talents dans le domaine informatique. Des étudiants ont déjà fait preuve de leur créativité en 

créant des logiciels innovants à utiliser dans les domaines de l’éducation, l’agriculture et la 

sécurité. Pourquoi ne pas lancer des appels à propositions pour encourager les 

socioprofessionnels du pays à sortir leurs brillantes idées sur des problèmes auxquels 

l’administration publique se trouve confrontée. 

 Par exemple, il est complètement faisable d’utiliser une application pour gérer le personnel des 

écoles publiques et, du coup, réduire les dépenses  qui servent à  payer des emplois fictifs et 

rémunérer des enseignants absentéistes. Ainsi,  le Ministère de l’Education Nationale pourra 

facilement couper court aux doublons dans le système. Grâce à une administration gérée 

 
1 Pierre Marie Boisson sur Télé Pacific, janvier 2019,  https://youtu.be/LmqxCgReyAc 
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numériquement,  les services pourront être demandés en ligne et les files d’attente 

disparaitront dans les institutions comme la Direction générale des impôts, la Direction de 

l’immigration et émigration, l’Office national d’identification, l’Administration générale des 

douanes, l’Autorité portuaire nationale, etc.  

Il est également envisageable d’encourager des partenariats public/privé. Le modèle appliqué 

par les Archives nationales et la SogExpress s’avère inspirante. De nombreux citoyens 

témoignent qu’ils n’ont plus beaucoup de soucis quand ils doivent demander un extrait d’acte 

de naissance, de mariage ou de divorce suite à la déconcentration des opérations. Cette option 

pourrait marcher pour les passeports à renouveler à la DIE, les cartes d’identification nationale 

et autres.  

Le renforcement des collectivités territoriales aura des effets bénéfiques sur les services. En 

transférant les moyens et les compétences aux élus locaux, l’Etat se dotera de la stratégie de 

rendre disponibles les services sur l’ensemble du territoire. Un citoyen n’aura pas se déplacer 

d’une ville à une autre pour remplir les formalités qui lui donneront accès à un document 

officiel ou pour régler une transaction avec l’Etat.  

Il faut, par conséquent, que les collectivités territoriales soient de véritables gouvernements 

locaux, comme l’entend la constitution. Les taxes collectées dans les communes traitées à 

travers un système branché devront servir à améliorer le niveau de vie des mandants. La 

concrétisation de tels objectifs n’est pas un projet trop ambitieux dans un pays dont la 

superficie ne dépasse pas 27 750 km2.  

Le développement, étant un processus ordonné et articulé, la réforme de la gouvernance 

représentera un pas dans la lutte contre la corruption.  L’e-governance, une fois réalisé, offrira 

une aide précieuse dans la lutte contre la corruption. Après les mises en place qui permettront 

la création d’une base de données permanente et dynamique, il sera facile de contrôler 

l’évolution du personnel de l’administration publique et de recevoir des alertes sur les 

moindres tentatives de fraudes. Tant dans les processus de recrutement que dans les 

transactions financières, les manipulations irrégulières pourront être  rapportées 

automatiquement. Ces mesures s’accompagneront, bien entendu, du renforcement de la 



compétence de l’OMRH. Cet office doit être plus indépendant possible afin  de poursuivre la 

réforme de l’administration publique où les ressources humaines qualifiées font terriblement 

défaut.  

Les rapports et les bilans devront être à la portée de tous. La pratique qui consiste à tout cacher 

dans de tiroirs sera bannie au profit de la transparence. Les entreprises autonomes de l’Etat qui 

représentent actuellement une véritable vache à lait pour les hommes politiques et leurs  alliés 

du secteur des affaires doivent être administrées selon les prescrits de la loi qui prévoit un 

conseil de coordination opérationnel.  

Un meilleur arbitrage du budget pour la justice sociale 

Réformer la gouvernance, c’est aussi faire justice aux oubliés. Le montage du budget national 

est l’une des expressions les plus claires de l’injustice sociale. Avec une part faramineuse 

accordée au fonctionnement des l’Etat, les investissements et les actions sociales sont quasi 

inexistants. Le budget 2019-2020, d’un montant de 174 milliards de gourdes n’accorde que 62 

milliards aux investissements tandis que 110 milliards vont aux dépenses de fonctionnement. Il 

y a donc nécessité que les autorités réduisent pour de bon leurs privilèges pour arriver à un 

équilibre acceptable du budget et une gestion rationnelle des finances publiques.  

Parmi les sacrifices à faire, il faudra : réduire de plus de 50% les bons de carburant, les achats 

de voitures, chercher des marchés en Haïti pour l’achat de meubles de bureau et établir une 

vraie politique dans l’achat et la gestion du parc automobile de l’Etat.  

Relancer l’économie 

La réforme de la gouvernance aura pour effet de consolider l’Etat et de le rendre plus apte à 

relever le défi de la relance économique. La réforme économique est le véritable but à 

atteindre. Avec un taux d’inflation à 17%2 et un taux de chômage qui ne cesse de s’accroitre à 

cause de l’absence d’investissements, le pays est au bord du gouffre. Le taux de croissance qui 

reste en dessous de 2% témoignage de la situation globale d’un pays qui vivote et laisse ses fils 

 
2 Note d’inflation de la Banque de la République d’Haiti: https://www.brh.ht/documents/note_inflat0219.pdf 

https://www.brh.ht/documents/note_inflat0219.pdf


dans la faim et le désespoir. Pourtant le challenge est de taille, si on considère la performance 

des Dominicains qui se réjouissent d’avoir obtenu un taux de croissance de plus de 7% grâce à 

l’importance de leurs secteurs touristique, agricole et industriel.  

Mettre fin à la gestion déficitaire 

La politique économique privilégiée est d’inspiration libérale. L’Etat doit se libérer abandonner 

la gestion de secteurs domaines qui causent de graves torts aux finances publiques. L’Electricité 

d’Haïti est, reconnaissons-le, un véritable fardeau pour le trésor public. La compagnie ne touche 

les factures que pour 22% des ses abonnés réguliers dans la zone métropolitaine de Port-au-

Prince et accuse un déficit de plus d’un milliard de gourdes par mois3.  

En outre, les scandales de corruption à l’APN, à l’aéroport Toussaint Louverture et la 

contrebande sur la frontière révèlent une gestion catastrophique. En libéralisant cette gestion, 

le pays tirera de grands profits qui alimenteront le trésor public.  

On ne cesse de dire que le pays regorge de richesses naturelles. Tant dans le sol que dans le 

sous-sol, Haïti aurait des richesses qui n’ont toujours pas été évaluées de façon objective et 

transparente. Avec tout ce que cela prend comme précaution et discipline dans la planification, 

il faudra procéder à un inventaire sur les gisements de métaux précieux, de pétrole et de toutes 

autres ressources naturelles. Ou si des rapports existent là-dessus, la population en prendra 

connaissance. Et sur la base de contrats transparents, le pays engagera le processus 

d’exploitation, dans la mesure où les calculs de rentabilité l’autorisent.  

En matière d’exploitation agricole et de développement industriel, l’approche d’Henri 

Christophe reste la plus convaincante. Les grandes propriétés à cultiver par des entreprises 

agricoles ou des associations de planteurs feront la différence en ce sens que la production 

pourra augmenter de façon significative. Non seulement, cette option permettra d’exploiter 

des terres cultivables abandonnées mais aussi elle facilitera la distribution des intrants et des 

fertilisants. Avec des objectifs clairement exprimés en termes de production de céréales, de 

 
3 Jose Davilmar, porte-parole de l’Ed’H sur Radio Solidarité, le 2 avril 2019 



vivres alimentaires et culture maraichère, l’Etat pourra avancer vers un développement 

contrôlé du secteur agricole et générer des effets de croissance.  

Vu l’état du pays en termes de disponibilité d’emplois, le secteur de la sous-traitance peut 

constituer un élément de solution à la crise du chômage. Les 52 000 emplois disponibles dans 

ce secteur doivent être préservés et se multiplier. La création de zones franches industrielles, 

selon une politique d’aménagement du territoire, et le développement des industries textiles 

peuvent mettre au travail une bonne partie de la population qui représente une main d’œuvre 

massive sans grande qualification.  

Une nouvelle politique fiscale doit voir le jour en Haïti. Le secteur informel qui brasse des 

milliards de gourdes reste trop longtemps en marge du système fiscal. Il est nécessaire que 

soient mis en place des mécanismes qui puissent encourager les commerçants  des marchés de 

rue à rejoindre les contribuables déjà enregistrés à la DGI. Le secteur informel haïtien est un 

espace vital pour l’économie et se caractérise par une créativité qui lui donne son mode de  

fonctionnement particulier. Les expériences des entreprises de micro finance avec les 

marchands de ce secteur peuvent être mis à profit afin de développer une stratégie qui puisse 

les amener à élargir l’assiette fiscale. Les mêmes expériences faciliteront la création d’un fonds 

d’investissements à travers lequel l’Etat encouragera la création massive de petites et 

moyennes entreprises tout en identifiant les secteurs prioritaires sur la base d’un schéma global 

de développement économique.  

Le secteur portuaire constitue un atout pour Haïti. De par sa position géographique, en face du 

canal de Panama, Haïti peut héberger des ports de transbordement. La ville de Saint Marc 

serait une zones les mieux appropriées pour un tel projet, selon les avis de spécialistes avisés 

sur la question. Des recettes supplémentaires seront donc récoltées grâce a cette innovation 

qui développera le secteur portuaire haïtien et apportera des opportunités sur le plan 

commercial.  

  



Améliorer l’offre éducative 

La situation du pays en matière d’éducation appelle à des mesures courageuses et fermes. La 

prolifération d’établissements scolaire qui ne respectent pas les normes minimales de 

fonctionnement constitue un problème majeur pour la qualité de l’enseignement. Toutefois, il 

faut beaucoup de tact pour intervenir là-dessus. Avec 80% des élèves sont pris en charge par le 

secteur non public4, l’Etat ne contrôle pas l’éducation. Et c’est le désordre généralisé.  

La multiplication des écoles publiques pour concurrencer les écoles qui ne respectent pas les 

normes de fonctionnement est la voie à prendre. Il est entendu qu’on renoncera à toute 

campagne de fermeture d’écoles sous quel que prétexte que soit. Face au manque de moyens, 

l’Etat entend encourager la construction de nouvelles écoles publiques par des entreprises 

voulant faire preuve d’un engagement social dans les communautés où elles évoluent. En 

échange, ces entreprises bénéficieront d’avantages fiscaux. Ainsi, il est possible d’augmenter de 

façon significative le parc d’écoles publiques à travers le pays,  tant à travers les constructions  

financées par le trésor public que par les écoles construites par des entreprises.  

Pour agrandir l’offre d’éducation, l’Etat peut également nationaliser des écoles privées ou 

établir des partenariats public/privé. Il existe déjà un certain nombre d’écoles qui 

fonctionnement selon ce type de partenariat. Aussi, en nationalisant des écoles, l’Etat veillera-t-

il  au respect d’un ensemble de normes et, du coup, s’assurer que l’instruction soit accessible 

aux démunis.  

L’enseignement primaire est obligatoire, dit la constitution haïtienne5. Pourtant de nombreux 

enfants ne sont pas scolarisés. Une campagne est nécessaire pour éradiquer l’analphabétisme. 

Les enfants ne doivent pas être remarqués dans les rues aux heures de cours. Il s’agit d’une 

grande mesure à prendre pour éviter que les pays continue à produire des ratés. 

Les mesures envisagées ne vont pas produire un simple effet de massification des écoles. Car la 

qualité de l’éducation fait partie des volets prioritaire de ce plan d’action. La formation des 
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maitres, un défi toujours pas relevé dans le système, mérite d’être une solution définitive et 

durable. Au lieu d’implanter une école de droit dans chaque région du pays, pourquoi ne pas 

mettre en place un réseau d’écoles normales pour augmenter le nombre de professeurs 

qualifiés ? La question de la valorisation de la carrière d’enseignant se posera tout de suite. Elle 

sera discutée avec les syndicats suivant un certain agenda établi de façon consensuelle. 

Progressivement, les enseignants compétents seront plus nombreux, mieux rémunérés et 

accèderont à des avantages sociaux.  

Et en termes de contenu de la formation scolaire, une révision du curriculum est à prévoir. 

L’école haïtienne, dans les circonstances actuelles, ne construit pas des citoyens. L’amour de la 

patrie, la protection de l’environnement et le respect d’autrui sont des modules à intégrer dans 

la formation aux élèves haïtiens, de sorte que le pays cesse d’être une jungle où c’est le plus 

fort qui domine. L’école doit, en effet, inculquer aux jeunes le minimum de civilité, de 

sociabilité et les notions de citoyenneté qui font défaut à la jeunesse haïtienne.  

L’éducation à l’environnement 

Les agressions répétées contre les espèces botaniques et zoologiques sont une conséquence de 

l’absence d’une éducation à la nature. Pour préserver tout ce qui fait le charme et la 

particularité d’Haïti sur le plan naturel, il faut apprendre aux enfants que leurs propres vies sont 

liées au milieu ambiant où ils évoluent. C’est un moyen efficace de combattre le 

déboisement, la disparition progressive des plantes endémiques d’Haïti, la pêche non 

contrôlée, la chasse aveugle aux oiseaux et la guerre aux animaux sauvages d’Haïti.  

Aussi, faut-il bien que les risques environnementaux cessent d’être un mystère aux Haïtiens. Le 

pays est un territoire à risques divers. Les séismes, les cyclones, les inondations, etc, font partie 

des menaces sur l’environnement d’Haïti. Pourtant l’école haïtienne ne participe pas à la 

circulation d’informations sur ces phénomènes. C’est pourquoi, la majorité de la population 

continue de voir les désastres comme des réactions de colère de Dieu. En promouvant la 

production de manuels scolaires qui expliquent dans un langage simple ces phénomènes, il est 

possible de diffuser des informations continuellement auprès des écoliers sur les spécificités 

environnementales d’Haïti.  



Redresser le cadre environnemental 

L’environnement d’Haïti représente une menace pour sa population. Quel que soit l’indicateur 

considéré, on verra qu’il y a urgence. La distribution d’eau potable, la couverture forestière, la 

gestion des déchets ou encore la surveillance des zones protégées sont des préoccupations 

majeures.  L’ensemble de la crise environnementale haïtienne se résume à un problème de 

gouvernance territoriale. C’est pourquoi la politique environnementale comprend l’institution 

d’un centre de surveillance du territoire par satellite, drones et radars. Ledit centre assurera le 

suivi des politiques d’aménagement du territoire et rendra compte de l’évolution des multiples 

projets mis en œuvre. La garde forestière qui reste depuis des années inopérante trouvera sa 

place au sein de cette structure qui doit être dotée de moyens technologiques avancés. 

Un office national du reboisement 

Vu l’ampleur du déboisement et les conséquences qu’il provoque sur le quotidien des 

communautés haïtiennes, il est opportun de mettre en place un office national du reboisement. 

Son principal objectif, comme son nom l’indique, sera de mettre en œuvre des projets de 

reboisement sur l’ensemble du territoire national. Contrairement aux initiatives antérieures, 

cet office devra se fixer des résultats à atteindre selon un agenda programmatique. Car le 

reboisement n’est pas le simple fait de mettre des plantules en terre mais il implique un suivi 

qui puisse garantir la durabilité de chaque action posée.  

L’office du reboisement devra se charger de décourager la coupe d’arbres par la promotion de 

l’utilisation des énergies propres. Par exemple, les entreprises qui consomment le bois de feu 

ou le charbon dans leurs opérations doivent faire partie d’une solution contre le déboisement. 

Les ménages peuvent être encouragés à utiliser le propane, par exemple. Des programmes 

similaires ont donné des résultats dans des pays de la région des Caraïbes comme la République 

Dominicaine où  « 40 ans plus tôt,  il y avait une distribution massive de réchauds à gaz et de 

bonbonnes pour aider les gens à changer la consommation de charbon de bois pour le gaz 

propane »6. 

 
6 Le Nouvelliste, Charbon de bois, qui sont les millionaires de ce commerce?, 17 avril 2018 



La durabilité des projets mis en œuvre sur le plan environnemental sera garantie par la 

politique d’aménagement du territoire mentionnée plus haut. Celle-ci mettra un terme aux 

agressions continuelles contre l’environnement et permettra donc le renouvellement des 

ressources naturelles. Dans le cadre de projets visant l’accès à l’eau potable, il sera capital de 

veiller à la protection des nappes phréatiques qui auraient tendance à s’assécher sous l’effet 

des pressions immobilières. Il faudra, préalablement, procéder à un inventaire des ressources 

en eau pour ensuite à adopter les mesures subséquentes.  

Puisque les enjeux environnementaux sont liés aux risques naturels, il est important que faire 

de la préparation aux désastres naturels un programme national permanent. La diffusion des 

informations, les exercices de simulation et toutes formes d’actions utiles méritent d’être 

pérennisés pour que les dégâts évitables cessent de se produire. Non seulement les citoyens 

doivent savoir comment réagir à chaque circonstance mais les instances étatiques doivent 

veiller à ce que les opérations de curage de canaux, de correction de rivière et l’application des 

normes de construction soient effectives sans discontinuité.  

  



Harry Bretous, un libéral-conservateur 

Joseph Harry Bretous affirme  son appartenance à la droite haïtienne. Loin des hésitations 

idéologiques qu’on connait aux hommes politiques haïtiens, il puise ses repères dans le courant 

de la pensée politique  de John Locke,   Adam Smith et de David Ricardo. Grâce à sa praxis 

politique et sa croyance chrétienne, il parvient à faire la part des choses et  se forger une vision 

centriste.  ll adhère, par conséquent, au libéral-conservatisme, la pensée qui stipule qu’il faut 

« réformer ce qu’il faut et conserver ce qui vaut », leitmotiv de l’homme politique britannique, 

Benjamin Disraeli.  

Défenseur des bonnes mœurs, il croit que la cohésion sociale vient de familles équilibrées. Les 

dérives réprimées par la morale publique et les traditions ne sont pas tolérées dans sa vision. 

Croyant que tout ce qui est nouveau n’est pas forcément bon, il prône un regard responsable 

sur les nouvelles technologies. 

Comment concilier dans une nouvelle version d’Haïti l’exotique et les valeurs nationales ? Cette 

interrogation révèle son penchant conservateur. La modernité doit voir le jour dans le strict 

respect des traditions ancestrales. Et l’affirmation de l’identité haïtienne peut contribuer, croit-

il, à retrouver la fierté qui est  à l’origine de l’histoire du pays. 

Sa conviction : le relèvement d’Haïti passera inévitablement par une réforme de la gouvernance 

et la relance économique. « Un pays riche de par ses ressources naturelles dans le sol, le sous-

sol, et un climat tropical a tous les atouts  pour sortir  de la pauvreté », aime-t-il répéter. L’accès 

élargi à l’éducation et le redressement  de l’environnement figurent aussi dans les axes 

prioritaires de son programme de développement.  

Imprégné de l’idéologie  de droite qui voit l’ordre social comme un effet de la régulation des 

activités économiques, Harry Bretous est un partisan de la libre entreprise et un défenseur de 

l’identité nationale. Dans son plan de réforme de la gouvernance, il estime que l’Etat doit 

limiter ses interventions pour en finir avec la faillite de certaines institutions publiques et 

garantir des services compétitifs aux citoyens.   



 Harry Bretous prône un Etat fort et moderne. Pour enfin obtenir l’efficacité des services 

publics, certains champs de l’action étatique devraient être abandonnés à des compagnies 

privées  ou gérés à travers un partenariat public-privé. Cela aura l’effet réduire les pertes et 

accroitre la qualité des services. Cette libéralisation de l’économie n’implique pas cependant 

une concurrence avec les producteurs locaux.  

La production et la commercialisation de l’électricité, la modernisation de l’état civil, la création 

d’une base de données biométriques pour tous les citoyens et la gestion des frontières ne 

devraient plus représenter des défis dans le monde branché d’aujourd’hui. Ces domaines 

constituent, selon lui, des projets pour lesquels il faudrait recourir à une expertise qui fait 

défaut depuis trop longtemps.  

L’administration d’Harry Bretous est celle de l’ordre par excellence et du rétablissement de 

l’autorité de l’Etat. Le respect de la propriété privée garantie par la loi sera renforcé à travers 

un système coercitif drastique. L’état monopolise la violence légitime, quintupler l’effectif de la 

police. Tolérance zéro contre les gangs et les voleurs de grand chemin ! 

Vision sociale 

La solidarité sociale a toute sa place dans la vision intitulée « Mete Ayiti Kanpe ». L’Etat doit 

favoriser les conditions de création de la richesse  - par des investissements directs et étrangers 

-  et ensuite en redistribuer. Cette logique simple que certains peinent à saisir est très claire 

pour Harry Bretous. Réaliste, il croit qu’il faut rendre l’Etat prospère pour ensuite consentir des 

investissements dans la santé et l’éducation. Agrandir le parc des écoles publiques et rendre 

accessibles des soins de santé à tous sont des défis que le pays doit impérativement relever. 

Pour cela, il faut user de tact. Mettre l’accent sur la formation des maitres.  

Les entreprises nationales et internationales seront, sous  son leadership, encouragées à avoir 

une plus grande responsabilité sociale. Des avantages et incitatifs fiscaux seront accordés aux 

entreprises qui financent des écoles et hôpitaux. L’Etat tirera ainsi le bénéfice de limiter ses 

dépenses budgétaires tout en veillant à ce que les services soient disponibles à travers le 

territoire national.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


