
Gouvernance Economique 
Et 

Réformes des Finances Publiques 
en Haïti



 Restauration de l’autorité de l’Etat

 Lutte contre la corruption

 Revalorisation de la Mission Economique du 
MEF

 Renforcement Institutionnel

◦ Révision de la loi organique du MEF

◦ Institutionnalisation du conseil d’Innovation 
Stratégique

◦ Création d’un comité des Politiques 
Economiques

 Renoncement au financement monétaire



 Elles ont débuté en 1998 par le
Programme de Rationalisation des
Effectifs et des salaires de
l’Administration Publique Centrale

 Révision du cadre règlementaire et
normative

 Révision des nomenclatures



 Facilite la saisie des dépenses

 Facilite leur comptabilisation

 Décante et supprime les risques de 
confusion

 Fixe le mode d’emploi budgétaire

 Facilite l’imputation aux administrations



 Les liens entre les dépenses des 
institutions

 La facilité de ventilation

 La facilité à déterminer les charges

 Comptabilisation des dépenses

 Un plan de Comptabilité Générale de 
l’Etat



Le Système des Dépenses Publiques
 Disponible pour tout Ministère et

Institution de l’Etat.

 Facilite la gestion des informations.

 Réduit le délai de production des
rapports.

 Permet d’initier et de suivre les projets à
distance jusqu’à l’émission des titres de
paiement.



 La Feuille de paie des fonctionnaires 
(SYSPAY)

 Le Payroll des pensionnaires (SYSPENS)

 Le Programme d’Investissement 
Publique (SYSPIP)

 Le SYDONIA à l’AGD

 Le TAG SOLUTION à la DGI



Réaliser un audit des systèmes 
existants

Migrer vers un système intégré



 La réouverture de l’Ecole Nationale 
d’Administration Financière (ENAF)

◦ Un véritable grenier de cadre pour les 
services du MEF

◦ Avec Quatre Filières d’engagement :
 Les Finances Publiques
 Les Impôts
 La Douane
 L’Economie



 Le corps des comptables publics du 
Trésor

 Le corps des contrôleurs Financiers  
du budget

 Le corps des inspecteurs généraux 
des finances 

 L’Unité de Lutte Contre la Corruption



 Implication dans la réforme des
administrations fiscales et douanières
pour maximiser les ressources locales.

 Initiative des Bons du Trésor.

 Octroi à la Direction du Trésor d’un
nouveau statut.

 Revalorisation de la mission
économique du Ministère.



 Création d’une instance de supervision et
de régulation du secteur Assurance et
élaborer un cadre règlementaire et légal du
secteur.

 Modification statut de la Direction de la
Pension Civile en entité autonome capable
de réaliser des études actuariales, faire des
placements judicieux et rentables qui
permettent d’améliorer les rentes des
pensionnaires de l’Etat.


