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1. Hypothese de base

L’effet de la crise financière et économique mondiale sur 
un pays dépend :

A) Du degré de son insertion dans l’économie mondiale 
Libéralisation commerciale
Mouvements de capitaux

B) De sa situation économique et sociale avant la crise
• Croissance économique
• Réserves nettes de change
• Niveau d’inflation
• Émeutes de la faim
• Vulnérabilité aux cataclysmes naturels et accès aux services de 

base



A) Degre d’insertion dans l’economie mondiale



Liberalisation commerciale 



Mouvements des capitaux





Profil du Systeme bancaire haitien





B) Situation economique et sociale avant la crise



a) La croissance du PIB

Les décennies 80 et 90 sont considérées comme 
deux décennies perdues pour Haïti.  Le taux de 
croissance économique  est négatif dans un contexte 
d’instabilité politique et d’instabilité macro-
économique





Cette situation traduit une baisse du revenu per capita, en 
soulignant le déséquilibre profond entre la croissance du 
revenu et celle de la population; situation qui augmente 
l’intensité de la pauvreté et réduit la capacité du pays à faire 
face aux problèmes de sécurité alimentaire et de la faim. 



b)Réserves nettes de change





L’inflation  

Jusqu’au mois de décembre 2007, les autorités 
monétaires et fiscales ont réussi à contrôler le niveau 
d’inflation dans le cadre de la mise en œuvre des 
politiques de stabilisation macro-économique, 
comme condition nécessaire à la relance 
économique. 
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Graphique III: Inflation avant 2008



Haiti n’etait pas 
prete a affronter la 
crise economique 

et financiere 
mondiale





EFFETS MACRO-ÉCONOMIQUES DE LA CRISE 
FINANCIÈRE

2. Canaux de transmission :



Evolution des transferts et  balance commerciale 







Exportations manufacturieres 

Le ralentissement de la demande mondiale pour les 
exportations des pays en développement demeure 
une préoccupation majeure pour la croissance 
économique en 2009. En effet, la contraction de 
l’économie américaine a  en partie occasionne une 
baisse des exportations haïtiennes vers les États-
Unis depuis l’exercice 2007-2008.





3. Crise financiere et insecurite 
alimentaire



Baisse de l’incidence de l’insecurite 
alimentaire: effets paradoxaux

En dépit des  conditions antérieures 
défavorables, l’effet de la crise mondiale sur 

la sécurité alimentaire est positif, comme 
l’indique le graphique ci-après



Evolution du nombre de personnes en insécurité alimentaire 
Avril 2008-Septembre 2009 (en millions)



Facteurs explicatifs

Déflation 
De 19.8% sept 08 à –2.8% en aout 
09 (un taux d’inflation plus faible  
que celui enregistre  en 1986 au 

debut de la liberalisation 
commerciale)

Baisse des Transferts
Baisse de 41.88% entre 

2008 et 2009

La baisse des 
prix compense 
largement la 

baisse des 
transferts



Augmentation de la disponibilite

Augmentation de 
l’aide alimentaireMesures prises par  les operateurs d’aide 

alimentaire  



Augmentation de l’accessibilite

Augmentation de 
l’accessibilte des ménages 

les plus vulnerables  a 
l’insecurite alimentaire

Extension des programmes filets de 
securite sociale



Perspectives



Relance de l’economie mondiale

L’économie haïtienne 
pourrait  profiter 

pleinement de l’amorce 
de reprise de l’économie 

mondiale a travers les 
differentes opportunités 
qu’offre la loi HOPE II Poursuite des 

programmes 
d’ajustement fiscal et 

monetaire  pour contrer 
l’éventuelle tendance à la 

hausse des prix des 
produits petroliers et 

cerealiers sur le marché
international



Programmes d’achats locaux et dynamisation des 
filieres agro alimentaires



Mise en oeuvre d’un plan de securite alimentaire et 
nutritionnelle ( a moyen et long terme)

Le plan de securité alimentaire à moyen et long 
terme permettra de créer l’environnement et les 
conditions nécessaires à la réduction  et voire 
l’éradication de l’insécurité alimentaire en Haïti.  



Quelques objectifs du PNSAN



Succes
PNSAN



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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