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Présentation 

@¡ m'est tout a fait agréab1c de présenter au grand publ ic la Vision Stratégiquc pour le Déve
loppcmcnt National prónéc par le Centre National de Rechcrche el de Formation. Ce faisant , j'ai
merais, d 'entréc de jcu, écarlcr toute équ ivoque en soulignant que le présent texte ne constiruc ras 
un plan, ni un programme de développemcnt. En fail , la vision stratégique es! une représentation 
du futur communément souhaité par de larges secteurs de la société pour une amélio
(alian de la collectivité nationale. Des activités el projets spécifiques bien planifiés de
vront erre mis sur píed pour en assurer la concrétisation. 

L 'élaboration de ce Document part d 'un consta! largcmcnt partagé quan t á l' impératif d 'operer 
une reeonfiguration de ['archilecture de la société ha'iti enne . FondamenlalcmeJ1t , il esl axé sur une 
perspective rassemb1cuse, nonobstant son oplion préférent iell e en faveur des oubliés historiques de 
nolre société. Dans eetlc optique, jc voudrais, en toute humilité, exposer quclques unes des 
convictions majeures entretcnues par nOlre institut ion. 

1.- Les disparités cri an les entre les princ ipales couches sociales en Haüi représentent des freins 
a I'avancement du pays commun. En efTet, elles constituent un blocage a I'épanouisscmcnt d ' un vé
ritab le entrcprenariat nalional , ainsi qu'un obstac le a la création ingénicuse el une répartition 
équitable de la richesse col lective. 

2.-Nous attachons une importance de premier ordre au déve loPPclllent des communautés du 
Pays en Dehors. Sur celte base, nous proposons a la nation, entre autres, de maintenir le cap sur la 
nécessité de garan ti r le dévcloppement de la product ion nationale, dont le vectcur principal (mais 
non cxclusi1) sera la modem isat ion du seeteur agri cole. 11 en découlc !'impérat if d ' intensifier les 
activités visant a la recapitalisation de I 'agriculture paysannc el I'augmentat ion de la production vi 
vricrc par des initiat ivcs nova trices pennettant , au Illoins, de rédu ire la dépendanee alimentaire du 
pays. 

3.- Dans ce cadre, il importe d 'adopter en urgence les mesures adéquates pour ass urer la réhabi 

litat ion de notre patrimoine naturel. En effet, notre développement sera irrémédiablement 
hypothéqué si nous ne mettons un terme a rincurie collective que constituent nos pra
tiques face a un environnement devenu une menace a notre survie. 
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4.- En mCllle Icmps, il convient d 'assumer les caractérisliques disl inctives de naire peuple, don! 
Ics productcurs artisliques et culturels sont dotés d'une crcativitc fascinan te. 1\ n'est done guere 
étonnam qu'ils aient su transfonner nolre coi n de lerre en un hallt lieu d'cfferveseence eSlhélique. 
Notre culture constitue a la fois un outil pour refac;::on ne r not re image lourdem ent ab i
mée, un rempart face aux assa uts externes de tous ordres, et un vecteur pa r excel
lence de notre affirmation. Pour mellre un !ermc el sa coursc accélérée vers I'abime, Hai'ti se doit 
de cherchcr un poinl d'ancrage dans sa culture, ainsi qu'une piste de décollage dans son rabuleux 
patrimoine. En renétant fi délement nolre quotidicnncté besogneuse, ma is aussi nos joies el nos pei
nes, naire culture demeure le socle sur lequel son! fondées nos grandioses espérances. II nous tienl 
impéralivemcnl d'cn assurer la mise en valeur. 

5.- NOlls considérons de la plus haute importance le plein recOll vrcmen! de la sOll veraineté na
tionale, en rneme tcmps que I'établissement de relations plus équ il ibrées el fécondes avec la COITI

munauté intcrnationale. A eelte fin, il nous faudra édifier de so lides passerelles de confiancc réci
proque. Nous proposons d'or ie nter résolument le d ia logue avec nos partenaire s étran
gers vers des actions structu rantes, au lieu de nous enl iser dans les approches él co urt 
terme dictées, mais non justifiées, pa r I'acuité et la démesure des besoins quot idiens. 
La Nouvelle gouvcrnance en Hai'ti, en engageant I 'indispensable rMorme de l'Elat, se devra d 'a
dopter une approchc nova trice pour coopérer avec la communauté intcrnationalc. Cette coopération 
dcvra s'inserire dans un alignement sur nos orientations el priorilés, comme le recommandc la Dé
c1a ration de Paris. Autrement, I 'annee prochainc el les an nées apres, les memes aetions répétit ives, 
sans impael sur le pays, et les mcmes receHes caritatives de I'aide humanitaire viendront han ter nos 
eonsc icnces, avec Icur eortege d'illusions, de frustralions el d 'indignité. 

6.- Les compatriotes de la diaspora devront jouer un róle El part entiere dans I'opéra
t ionnalisation du Projet Démocratique National. A cet égard, il nous t ient a cceur de 
rappe ler I'attachement admirable qu ' il s manifestent El I'endroit de leu r pays e n généra l, 
e t d e leur loca lité d'origi ne e n particu lier. Nous comptons metlre pleinement a profít le ri che 
réservoir de rcssources expertes el de capitaux détenus par ces freres et sccurs de I'extérieur qui 
n'onl jamais cessé de fourni r la preuvc tangible de Icur fídéli té a la Mere patrie. 

7.- NOlls cxhortons nos eompatriotes el se rappeler que, san s entrer dans un quc\conquc isole
ment par rappor! au reste du monde, la dynamique du véritab le déve loppement devra etre mise en 
branle sur une base nationale. Cene démarehe sera assumée co llectivement en tout premier lieu par 
les Hai'ticns el les HaHiennes. En effet, nous partageons une vision grandiose de I'aff irma
tion et du dévelop pem ent d'HaHi. Po u r cela , il nous convient en u rgence d e recons
truire notre confiance en nous-memes. Aucun pays dans I'h istoire n'a effectué son d é
veloppement El part ir de la générosité de partenaires externes. JI nous faudra done renoue r 
avee la trad ition de grands b<i.tisseurs léguée par des figures de proue nationa les (H. Christophc, D. 
Est imé par cxcmplc) pour aider a assurcr la mise en ctuvre du Projet Démocratique Nalional. 

8-Nonobstant I'acuité exceptionnellc de la situation ha'iliennc, il nous importe au plus haut 
point de rejeter toute vis ion négative de l'aveni r de notre pays. En erfel la déterm inat ion in
dom ptable des citoyens e t d es citoyen nes contere (a garantie d'une bo usso le süre 
pou r réussir la m ise a flot de la barque nat ionale. C'CS! sur certe note d'optimisme que j 'ex-
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prime a nouveau majoie d'accompagner sur les fonts baptismaux le Document de Vision Stralé· 
gique pour le Développement Nationa l proposé par le CENAREF. 

Jacques-Edouard Alexis 
Coordonnateur général 
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INTRODUCTION 

@ est largement admis de nosjours que le dévc loPPClllcnt d'ullc !latian ne peut se conccvoir 
sans une vision, une projection de eette nation dans le temps el dans I 'es pace, partagéc par une largc 
majorit6 de la population ayant des liens d'appartenance obligatoirc a un meme territoire. Cette vi
sion, sclon le CENA REF, doi! etre inclusive, aussi bien en ce qui concerne ses acteurs que ses béné
ficiaires, avec toutefo is une démarche e/aire et réso/ue v;sant a /'élimination des disparités 
crian tes subies par les plus vulnérables et les plus démunis de natre société. La réduc
tion! eliminatíon des ¡niquités et de la dépendance auxquelles naire société eS1 en butte représente 
un impératif majeur pour sa modemisatioll . En memc temps, la vision de notre futur en tant que na
tion tiendra compte de maniere impéralive des traits culture ls el hi slo ri ques qui nOlls particularisent 
et 1l01lS différencient des autres peuples. 

7 



1-

CE QUE NOUS SOMMES 
(IDENTITÉ) 

Ul1e visiol1 strarégique portwse d'avel1ir, e'est-a-dire réellernent favorable a UI1 dtveloppement du
rab le d'Haiti, doit avoir pour jOl1dcrncflt une C011lWiSSQflCe intime de ce que 110115 sommcs, /Ine 
cOlllwissQnce profonde de /Jotre identité. Notre substrat identitaire représcnu. en cffet le sacie sur 
Iequd ,-epose 'lOtre dtvcloppement ce la dimel1siol1 la plus importante du disposirif géné.-al devant 
servir a Qssurcr /totre protretion contre tautes les formes d'agrcssion auxquelles /10115 pouvons étrc 
el1 burte eomme peuple. 
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1.1 Des racines et une histoire communes 

Nos racines se trouvent en terre d' Afrique, d 'ou nos ancetres sont part is au tout début du 16e 
sieclc, sous la menaee des bai'onnettes des vendeurs, aeheleurs, transporteurs et autres profiteurs de 
ee négoee infáme eonnu sous la Jénominatian de traite négrierc. Au commeneement, il y a done eu 
eette tragédie de la déportation et 1 'eselavage dont les blessures infligées au tissu national n 'on! pas 
encare été tout el fail cicatrisées. 

Nonobstant ces limitations inhérentes el son démarrage, la République d'Haiti , au cours de son 
histoire, a ouvert ses ressources a des peuples freres, tout camme a des congéneres, qui se battaient 
également pour s'arracher a la servitude. Un renforeement du sentiment d'appanenanee collcctivc 
en déeoulera notamment. 

1.2 Une langue et une culture communes 

L 'émergence el la valorisation J'une consciencc nationale chez les Haitiens/Hai'tiennes ont é!é 
fortcment faeilitées par le eréole, premiére et unique langue parlée par I 'ensemble de la populatíon, 
Dans ceHe ligne, la Constitution de 1987 stipule en son articlc 5 que {( , .. lous les f-laúicns son! unis 
par une langue commune ), le créole. ») Elle précise, en outre, que « le Créole et le Fran~ais sont les 
langues offícielles de la République ). 

Toutefois, dés les débuts de son affirmation, le peuple Ha"it ien a été exposé a une ambivalenee 
entre les traditions léguées par l'ancien colon et cclles héritées des aneetres africains. Cene situa
tíon a été a la basc de la cohabitation malaisée sur norre territoire entre ees deux héritages. Notre 
pays se trouve aux prises avee une fracture culturelle de grande envergure. Les eampagnes anti-vo
dou, a li tre d'excmple, ont représenté I'une des expressions lragiques de cette polarisation qui 
traverse de parl en part notre société. 

Dansce eontexte, le CENAREF postule que l'affirmation de notre identité constitue un 
impératif vital pour la protection, la promotion et la survie de notre nation. La culture a 
été et demeure le principal rempart qui a su protéger le peuple ha'itien contre les agres
sions de toutes sortes dont a été émaillée son histoire . Dans cette perspective, c'est 
au créole, parlé et compris par toute la population, et donc ciment de la cohésion de la 
communauté, qu'il revient de jouer le ro le cié d'instrument de transformation de la so
eiété. II s'agit d'un moyen privilégié de motivation et de mobilisation des hommes et 
des femmes d'HaTti en vue de ce développement durable auquel aspire le pays. 

11 faudra de maniere vigoureuse poursúivre les initiatives et aetions déja entreprises en vue de 
l'utilisation du créole et de sa généralisation dan s les administrations publiques. Aueun effa l1 ne 
devrait cependant ctre négligé pour aecroltre l'acees de notre population, natamment scolarisée, a 
I'apprentissage et a la mailnse du fran~ais et d'autres langues seeondes, camme l'anglais et I'espa
gnal. Une politique linguistique proaetive aidera sans doute notre pays a mieux faire faee aux défis 
de la régionalisation et de la mondialisation. 
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1.3 Des croyances et des valeurs communes 

A travers et malgré toutes ses eontradietions et ses vieissitudes, natre eommuoauté n'a pas ees
sé d'apponer au pays et au monde les produits fiches et diversifiés de ses eroyanees spiri tuelles ceo
trécs sur 1 'existenee d'un Au-dela el de forees surnaturelles, le culte des ancetres, ses va leurs artieu
lées nolarnment autour de l' imponance de la famille, ses traditions de so lidarité eommunautaire ex
primées par exemple dan s le lakou et le kan bit, de meme que ses activités intellectuelles et artist i
ques, son folklore, sa littéralure, sa musique et ses dan ses, sa peinture et son artisanat. 

Toutefois, nolre pays est de plus en plus soumis a une pénétration agressive de valeurs étrange
res. TI s'agit d'une meoaee a sa eohésion et a son affirmation. Tout en étant ouverls sur le monde, 
e 'est a panir d ' une conseienee aigue de leur identité et d'une canfiance sans faille dans leurs capa
eités, illustrées dans la conquete de I' indépcndanee nationaJe, que les l-Ia"itiennes et les Hai"tiens 
réussiront le déeollage du pays commun. En ce sens, le CENAREF estime que notTe culture 
représente notre principal avoir. 
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11-

CE QUE NOUS A VONS 
(état des lieux) 

COllcrairemcnt aux apparCllces, 110115 dislJosons d'unc gamme de rcssourccs ,-icltes ct variécs que 
II0US pouvons uri liser aux fills de dtvdoppcmcnt. 
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2.1 Notre environnement interne 

2.1.J -Nous-mémes 

En territ oire , comme a I'extérieur, le CENAREF constate que nous sommes une 
énorme force de travail qui crolt d'année en année . Nous avons un sens du labeur qui 
étonne, ici en Ha'it i et a I'étranger, que ce soit aux champs et aux circuits de commer
cialisation de prod uit s agricoles, dan s le commerce , dans les usines e t sur les chan
t iers de const ruction. Nous savons travail ler et nous aimons travailler. Femmes el hom
mes, les Ha"itiens sont des producteurs/produetriees de plus-value et de ta lentueuses/eux créa
te urs/créatrices art istiques : en peinture sur tout ce qui a une surface; en scul pture sur tout ce qui a 
un volume, dans la chanson et dans la danse . Nous savons travailler le bois, le métal, la pierre pour 
leur donncr fonne, mouvement et vie. 

2.1.2-Notre milieu naturel 

La presqu ' ile d' Ha"iti est constellée d'iles adjaeentes plus au moins grandes, véritables pavés de 
beauté naturclle qui ajoutent au charmc de la terre fcrme . L 'insularité d' Hai"t i nOllS donne quelques 
1 500 kilometres de cotes qui naus mettent en eontaet avee nous-mémes par eabotage, et avee le 
monde earibéen et nord-américain par bateau. Haiti possede des plages d 'une beauté fascinante, 
ainsi qu 'une biodiversité marine et cotiere avec des fruits de mcr qui peuvent étre valonsées a la di
versification de la production nationale, a la génération de revenus , ti la propulsion du lourísrne et 
aux jeux nautiques. La richesse subaquatíque d'Hait i est si immense et si variée que I'UNESCO 
vient de nous cxhortcr ti la protégcr légalement. Ha'iti a aussi un relief qui va depuis la mer (alti tude 
O) jusqu 'au Pic La Selle ti 2,6 kilometres de hauteuT. Quelle vaste garnrne de climats et de 
microclimats, se prctant a la culture des especes tropicales et tempérées ! 

A la variété du climat correspond eelle des sois, donnant ti I ' agriculture haHienne le príncipe de 
ses (( jaden pre kay », ( jaden A ) et autres fonnes de gestion de la ferti lité des sois, 11 n ' est pas jus
qu 'au sous-sol hai'tien qu i ne renfenne beaucoup de minerais et du pétrole. 

2.1.3-Notre histoire et notre culture 

Le CENAREF demeure convaincu qu'Ha'iti posséde aujourd'hu i I'opport un ité d' ou
vrir plus la rgement au monde les forts qui ont servi a la protéger, de méme que ses pa
lais , sous forme de lieux d'h istoire et de mémoire de I'humanité , Nou s sommes capa
bies de combler le désir du monde . pour le merveilleux épique , un mervei lleux qu i 
s ' off re actuellement comme un gisement inépuisable, Que dire encorc quand la plupart des 
études sur le vodou ha'itien sont I'reuvre d'ethnologues, alors que la erise de possessian représen te 
aussi un vaste champ de recherches en cybemétique el en sciences des systérnes nerveux qui pour
ra lent faire de I 'un iversité ha"itienne une référence en la matiere ! 
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2.1.4-Nos s3\'oirs et nos sa\'oir-faire 

Notre développement devra done reposer sur un judicieux dosage de pratiques coulumiéres el 
de modern ité. A litre d'exemple, la pharmaeopée traditionnelle devra etre intégrée aux activilés de 
recherche a 1 ' université, 

2.1.s-Notre position géographique 

Ha"it i a également pour e lle ses coordonnées géographiqucs strictes au CCfur de la Cara'''be, Ses 
trois fayades Nord, Ouest et Sud regardent l' Amérique du Nord el l' Europe, l' Amérique centrale el 
l' Amériqlle du Sud, respect ivement Elle es! done une plaque tournante en ce qui coneerne les 
échanges commerClaux, les connexions marit imes el aéricnnes, De par sa posit ion géographique, 
¡-¡aHi es! exposée aux vents alizés et á un ensolei\1ement tropical, ce qui élargit la palette de ses po
tentia lités en matiere d' énergics propres, éolienne et solaire, 

2.2 Notre environnement externe 

2.2_I - Ha·itiens/Hai"tienncs de la diaspo ra 

ll s/e ll es sonl aujourd'hui environ 1,5 million de nos eompatriotes vivan t el 1 'étranger, particulie
rement aux Etats-Unis et au Canada, Il s!elles constituent un large bassin de ressources humaines, 
pOI1cuses des savoirs, de savoir-faire et d ' expérienees donl Halti a besoin pour soutenir son déve
loppcmcnt. ll s/elles représcntcnt auss i un vaSle réservoir d'i nvestisseurs et une souree eroissante de 
fonds qu ' ils!elles transferent vers leur parenté restée au pays natal. 

2.2.2-La communauté d u déve loppement 

Notre pays a fondé la communauté de développement avant la lettre, II a donné a 
l' Amérique du 19éme s iécle des idées de liberté et d 'ém ancipat ion, des expériences de 
lutte contre toutes les tyrannies, des ressources humaines, matérie ll es et financ ié res 
pour le bon combato Qui ne se souvient de l'apP0r! Ha"itien a la eonstruetion de plusieurs pays 
d'Afrique a l'époque des décolonisations, ou au Québee, a I'heme de sa Révo lution tranquille? 

2.3 Opportunités et forces 

Dans le paysage eoneurrcn ti el de la Cara'''be en partieulier, Haiti , plus que la plupart de ses VOI
si nes immédiates, dispose d'lln capital physique nalurel (insularité, rel ie f, di vcrsité des écosysté
mes, cl imats) insuffisammcnt exploité, done encare vierge pour I'essentiel. Ce qui est important, 
c'est qu 'elle sache que I 'échange international repose sur la différence ; Haü i a des potentialités qu
'e ll e doit savoir libérer, mettre en Illouvement et transfonner en des champs de forces, en des di fTé
rcnees, en des compétcnces di stinctives sur lesquelles elle fa¡;onne en permanenee ses avantagcs. 

2.3. I-Opportunités de prod uits 

Le CENAREF estime qu ' Ha"it i se doit abso lument de fabriquer el de vendre une image de 
marque, en lu i incorporant des attributs de qualité historique et eulture ll e, Le pays réactivera son 
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tourisme, non seulement pour redonner au monde le désir d' Haúi , mais aussi pour en fai re un sec
Icur portcur en lemles de créalion d'cmplois durables et de rcnforccmenl des connexions avec les 
autres secleurs, I 'agricul ture notamment. 

De mome, face it une demande croissante dans ce domainc, HaHi posscde des atouts « lechni
ques » tres compétitifs en agricu lrure biologique. puisqu 'elle peut se passcr de la phase de reconver
sion agricole parfois tres coüteuse en bio-agriculture. 

2.3.2-0pportunités de marchés 

Ha'iti a en face d'elle de grands marchés nord-américain el européen el, lout naturellement, le 
marché de S3 diaspora. En fait, il n'y a plus de produits traditionncls Ol! non tradit ionncls. Les dClIx 
formes se cotoient el s' interpénetrenl dans une vaste gamme de varia tions d 'attributs , avec la préoc
cupalion de la plus grande qlla lité el salubri lé des produi ts. 

2.4 Contnlintes et faib lcsscs 

Nou s menerons le nécessaire combat contre I'une de nos principales faiblesses, qui 
consiste a toujours vouloir faire table rase de ce que nos prédécesseurs ont construit. 
meme quand il s'ag;t de réalisations profitables a la collectivité. Nous avons aussi des 
déficiences liées a la fayon dont le citoyen /la citoyenne perc;oit rEtat, et réciproque· 
men!. 11 nous incombe d'éliminer la suspicion qui regne généralement entre celui-ci et 
celui·la. 

Oc merne, les instinnions ha"itiennes doivent se préparer a maitriser un ensemble d'événements 
mondiaux, eotnmc I'amincissement de la couche d'ozone, le réchauffe ment de la plancte, le releve
ment du niveau des mers; il en est de I11cme par rapport it un ensemble de thclllcs globaux comme la 
biosécurité el la résolut ion pacifique des contlits. Toutefois, la grande qucstion dcmeurc : Que 
vOlllons-nous ensemble? 
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III 

CE QUE NOUS VOULONS 
(projet) 
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3.1 Nos finalités et nos buts 

Le projet inhérent a la vi sían stratégique que naus proposons est destiné a divorcer avec les mé
thades de gestion en usage dans l'Etat traditionncl ha"ltien a travers les gouvcmcments successifs. 
En effet, les dirigean ts de notre pays, a de rari ssimes cxceptions pres, pratiquent un pilotage a vue 
des affaires de la nation, san s allcun sallei de continuité en ce qui concerne les réal isations. La f ina
lité essentielle du pro jet prónée par le CENAREF consistera, dans un horizon détermi 
né, ti débarrasser notre pays de ses expressions choquantes d'arriérat ion et d' iniqui
tés. La strate des 20% les plus riches de notre populatían concentre en ses mains plus 
de 70% de la richesse nationale, alors que celle des 20% les plus pauvres en détient 
moins de 1 %, 

Une telle situation tradui l la négation de rait des droits fondamentaux de la majorité des ci
toyenslcitoyennes ; elle constitue un obstacle de premier ordre au démarrage de notre société, La 
déconstruction de cette anomalie strucwrelle rcpréscnte une condition sine qua 1/011 a lou te dé
marche visant a assurer l 'insen ion d'Ha'iti daos la modemité, L 'amélioration du cadre général de 
fonct ionnement de la société requiert impérat ivement une amélioration significative de la condition 
de ses couches les plus vulnérables, La vision du CENAREF est sous tendue par une démarche 
claire et résolue dans cette direction, 

3.2 Nos grands défis 

Le CENAREF prend acte que l'Etat Traditionnel Ha'itien est directement respon
sable des blocages qui ont empeché I'a ffirmat ion au sein de notre société des seg
ments les plus démunis qui y représentent pourtant I' immense majorité, Cette polari 
sat ion a outrance est porteuse d'une potentialité dévastatrice pour notre pays, Au
jourd'hui, dans un contexte ou notre souveraineté est mise en question , il s' avére né
cessaire d' opérer une int rospection collective et de nous ressaisir pour éliminer en 
priorité les disparités génératrices de tensions fratric ides qui, a toutes fins utiles, cons
t ituent une marche accélérée vers I'abime, A cette fin, il est urgent de constru ire entre 
les secteurs et organi sations polit iques sur I'échiquier national un nouveau type de re
lations, L'expression opérationnelle pourrait en etre cet accord de gouvernabilité sur 
un horizon de vingt- cinq ans évoqué par le Chef de l'Etat. 

3.2.1-Pour un consensus de longue durée 

Le CENAREF demeure convaincu que seull'établissement d'une paix durable fondéc sur un 
consensus san s ambigui"té pourra contribucr a placer le pays a ¡'abri des turbulences de toutes sortes 
quí sapent de fond en comble son fonctionnement et menacent aujourd 'hui sa survie, La nécessité 
d' une réconcil iation lucide et pragmatique pour la reconstruction du pays commun, ainsi que l'im
pératif d'une cohabitation fonctionnelle sur l'échiquier socio politique s'appliquent a tous les sec
teurs de la vie nationale. Notre projet d' édification d' un Nouvel Etat Ha'(tien requiert un vé
ritable Vertiéres spirituel. 11 est sous tendu par I'émergence impérative d'une nouvelle 
posture de civisme, de patriotisme et de progressisme, a la fois gag e et modalité de 
mise en reuvre d' un agenda véritablement national. 11 est basé sur I' impératif d' une co-
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habitation solidaire susceptible de faire recu ler les forte resses de tou tes sortes (écono· 
miques, religieuses, linguistiques, ethniques etc .) derriére lesquel!es ont été le plus 
souvent érigées les rela t ions socio polit iques dan s notre pays ; il est balisé par la 
consécrat ion de la validité invariable du suffrage un iversel et de I' inclusion citoyenne 
selon le principe cardinal d' « un homme un vo te »; somme toute, ce projet in terpelle 
I'ensemble de la nation dont il exprime la tendance dominante pour I'avénement en 
Ha'lti d 'un nouvel ord re marqué profondément par les va leurs cardinales de la démo
cratie. 

3.2.2-Une nouvelle maniere d' etre haitien 

Faee a un horizon narional obstrué de toutes pans, une réinvcnt ion de I'ha'itianité s'impose. Ellc 
renvaie a une redéfin itian du fait politíquc el a une nouvel!e approehe des re lations entre groupes el 
seeleurs po li tiques différents. Ellc cammande de briser la dynamique infemale d'opposition entre 
l'Étal et la Nation, de méme que les oppositions sauvent insignifiantes, ma is rendues anilicielle
menl irréductibles, entre les divcrses composantes de la société. 

Pour assurer la concrétisation d'un tel projet inhércnt a la vision du CENAREF, il eonvient 
d'ceuvrer a I 'édificatíon d'un nouvel Elal. Ce Nouvel État Ha'itien sera, entre autres, un État de se r
vices ardemment engagé dans la pratique d'un humanisme intégra l ; il sera !'antithese de I'État 
krtlze zo ancré dan s un obscurantisme anti -citoyen. 11 se rappcllcra de maniere invariable que I'or
ganisatian de la vie politique repose essentiellemcnt sur I'existence de partis politiques structurés. 
11 se souciera constamment de slimuler la so lidarité entre les citoyens et eitoyennes. 11 s'a ffi rmcra 
dans 1 'observance seruplllellse dc la primau lé du dro it, de 1 'équite el de la justicc, cond it ions essen
lielles de la modern isalion de la société. 11 sera un ardent promoteur de !'entreprenariat dan s lous Ics 
secleurs de la víe nationale; il constituera le principal garant de la sécuríté des vies et des biens, de 
meme que de la securité saciale. 

Le Nouvcl État HaYtien devra cssenliellement, entre autres, elrc : capable de garanti r I'¡ntéret 
général, et de défendre les intérets nationaux face aux défis l11ondiaux, en assurant notamment la 
protect ian de la souvera ineté nationale. Il dcvra etre en mesure de foumir une eontribution a la 
consolidatian de la paix régiona!e el mondiale.ll sera un Etatjuste et respeclueux des droits fonda· 
mentaux des citoyens el ciloyennes. 1I s 'éve lt uera a créer les conditions penl1cttant d'évite r que des 
troupes étrangercs ne vienncnt une foi s de plus fou ler le sol national, en qual ité de forces d' occupa
!ion, comme cela s 'esr produit en lrois occasions sur une periode d'environ quatre vingt dix années, 
incluantl 'année de la célébratian du bicentenaire de notre indépendancc. 

Le Nouvel Etat Ha'itien nécessite la venue dans notre environnement polit ique d'un 
leadership frappé du sceau de la rectitude, mu essentie ll ement par I'esprit de service 
et imprégné des príncipes républicains. Nos dirigeants/dirigeantes devront se montrer 
préts /prétes a afficher un esprit de tolérance en renon¡;::ant a la défense aveugle des in
térét s de fact ion au profit d' une adhésion invariab le aux prescrits normatifs garant is 
par I'endossement universe l et souverain de la communauté des ci t oyens/citoyennes. 
L'apparition d'une élite intellectuelle de type nouveau, dépouillée de toute superbe et 
prompte a offrir une contribution généreuse a la mise au point et a I'activation d'un 
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agenda nat ional d'essence ré publ icai ne dev ra ré po ndre au rendez-vous de la mise en 
chantier de ce projet . 

L'érosion des valeurs el de I'autori té générale a accellluc la perte de confianee en l'État dans 
tOlltes les sphercs de I' organisation el du fonctionncment de la société. Au fa it, il ne nous ineombe 
guere de fac il iter une queJconque restauration de 1 'Etal traditionnel ni de son autori té. Leur dépha
sage ainsi que celui des éli les qui en ont si courammenl abusé c01nmandent une refondalion de 
I'entité nationale étati quc dans sa globalité. 

3.3 Nos choix et nos priorités 

3.3. 1-Les variables fon damenta les: Dérnographic et Environnerncnt 

Un solide consens us doit et re établi s ur les quest ions q ui me ttent d irectement en 
jeu I'aveni r de la Nation haYt ienne dans son entiereté. Pa rti cul ierement, pour opérer le 
développement national de maniere irréve rsib le, il conviene es t ime le CENAREF, d ' as
s urer le cont role de deux variables critiques qu i aut rement constituent une lourde hy
potheque pour I'avenir d'Haiti , en I'occurre nce la démographie e t I'environnement. 
Ces deux secteurs revetent un caracte re névra lgique qui commande une a lerte nat io
nale. II importe de dé fin ir sans dé la i une po litique susceptible d'enrayer la catas trophe 
éco logique qui guette notre pays. Sans des mesures d'endigueTllent et de réhabilitation vigou
reuses, des aeciden ls environnementaux de grande envergure risquen t d'affec ter tres gravement 
notre existence de peuple. 

En mcme temps. dan s la perspec ti ve du développement durable de nOlre pays, une attcntion 
panieul iére devra etre accordée a la dimension démographique. Notre pol itique a eet égard tachera 
d'influencer, selon les besoins et priori tés, la dellsité de la population, de nH~me que la pyramide 
d'age, la strllcture des ménages el Icur distributioll sur le territo ire national. Faute d' ull c tell e ap
proche, l'augmentation débridée de la population risque d'cntrainer une inadéquation vertigineuse 
entre Ics besoins el les ressourees. Dans un tel eontexte, les profo lldes disparités au sein de nolre so
ciété ri squent de provoquer une insuffisance généralisée et une accen tualion incontrolable de la 
pauvreté. La prise en compte d' un tel scénario dans les plans nal ionaux contri buera a assurcr une 
préservat ion de la base productivc nationale ; elle pcnnettra égalcment de procéder a un aménagc
ment fonctio nncl du territoire avec notamment le souci eI 'enrayer la dissémination de la populal ion 
dans Ics milieux ruraux. De tel les considéra lions s'averent fondamentales quand il s'agira d 'établir 
sur un modc planifié les esti mations de la demande d'infTaStrucrures, de création d 'emplois, de 
services soeiaux etc. 

En mcme lemps, le projet sousjacent a la vision du CENA REF, en mison de son caractere fon
da mcntalcment inclusif, eommande de corriger les eriantes dispari tés dc genre qu i on! marqué pro
fondément nolre société. 11 en sera de memc en ce qui conecme les pratiqucs disc ri mina toires infli 
gées a nos sreurs el freres handicapés/ées. Aussi les disposi tions de toutes sorles qui seront adoptées 
en ce sens toucheront-elles I'in tégra lité des secteurs de la vie nat ionalc. 
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Cela étant, en raison de la précarité des ressources a sa disposition, la Républ ique d'Ha·iti est 
tenue d'opérer des choix a la fo is judicieux el réalistes quant aux initiativc-s qu 'elle est actuellement 
en mesure d'assurncr dans le cadrc de son développemen t. Sur cctte base, que lques grandes priori 
tés, vu leurs puissants effets d 'entrainement sur les autres secteurs, seront priv il égiées durant la pé
riode de cow1 tennc que nous avons défin ie pour les quatre a cinq prochaines années. 1I s'agit de: la 
Refondation de l'État, l'une des condaions préalables a la modernisation et au dévcloppement du 
pays ; la dotation du pays en infrastructures, partieulierement en malicre d 'énergie et de voies de 
transports et cornmunicat ions ; le développernent et la valorisation des ressources humaines ; la 
consolidat ion de la product ion nationale, et Ilotarnment du seeteur agrico le, lui-meme indissociable 
de la réhabilitation de notre environnement ; la mise en valeur de notre palrimoine par une po li lique 
qui integre judicieusement le tourisme et la culhlre. 

3.3.2-Priorités a caractcre transversal: réforme de I'Etat 

La vision stratégique du développement national proposée par le CENAREF sous 
tend une démarche de reconfiguration des relations entre les divers secteurs et institu 
t ions du pays, peu importe le vocable retenu a cet égard: Nouveau Contrat Social , 
Pacte de Gouvernabilité, Pacte Social, Réingénierie de l'État. Mais personne ne doi t 
etre dupe car, tout compte fait, pour etre mené a bien, un tel projet ne pourra etre que 
révolutionnaire dans ses fondements, humaniste dans ses finalités, démocratique 
dans ses modalités et convivial dans sa mise en ceuvre. II est établi sur une vis ion radi
calement novatrice de notre pays, de son organisation, des relations entre ses pr inci
pales couches sociales, de son positionnement sur I'échiquier international, entre au
tres. I1 requiert la mise en place des cond itions nécessaires a la généralisation de I'ac
ees a la citoyenneté par la seolarisa tion universelle, une justiee unique et accessible a 
tout le monde, ['élimination de toutes les barrieres sociales et culturelles. 11 est écha
faudé sur un re ve grandiose, générateur d'un eadre d'affirmat ion et d'émaneipation 
pour notre pays et tous/toutes ses eitoyens/e itoyennes, en Jieu et place de I'image 
d'apocalypse qui, souvent non sans perfidie, est véhieu lée a son sujeto 

Par ailleurs, la construction du Nouvel État Ha·it ien devra tenir compre du ro le fondarnenta l dé
vol u aux Collectivités Territoriales par la Constitution de 1987 qui en fai! I'axe majeur du nouveall 
régime politique el de I'actíon étatique. Le processus de décentralisation deviendra a cet égard un 
pole POlilico admin istrat if de toute premiere importance. 

AlIjourd 'hui plus que jamais, notre pays éprouve le besoin d'un é lan eollectifpour entreprendre 
une croisade unitaire contre les retards sans nombre qu'il affiche par rapport a la cornmunauté des 
nations. Une telle entreprise nécessite un large consensus el une atmospherc de fe rveur patriotique 
00. devron t elre dépassées les querelles de c1oeher, quand il s'agit et paree qu' il s'ag it de déterminer 
les choix porteurs qui engagcront le destin de la communauté nationale pour les 20 a 25 prochaines 
annécs. Elle implique également un Etal dontl'aulorité sera établie sur un sens achevé de ses rcs
ponsabilités. Autrernent dit, un Etat fort et doté d 'une respectabilité déeoulant en droite ligne de 
I'accomplissement des missions qui lui sont imparties. Elle requien un Etat capable d ' imposer la 
vision de la majorité et le earaclere impératif des dispositions normatives el légales inhérentes au 
véeu démocrat iqllc. Elle néeessite un Etat capable de jouer le róle déterminant d'instrument princ i· 
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pal du changelllent, devant en assurer ['impulsion, l' orientation et I'cneadrement, en synergie avec 
['ensemble des aclClIrs individuels et co llectifs, nOlammcnlles part is politiques el les grollpes orga
ni sés de la société civile. Elle néeess ite la mise au raneart des pratiques de banalisat ion auxquelles 
l' Etat traditionnel a toujours été soumis. L'histoire de I ' humanité a amplement démontré la va lidilé 
de eeUe assertion en maliere de ehangcment el de modernisation des sociétés. 

3.3.3-La valorisation et le dé"elopperncnt des rcssourccs humaines 

Hait i ne pourra en alleun cas aspirer a son affirmation sans accorder I'attention requise au sec
teur du développement el de la valorisation des ressources humaines qui integre les trois dimen
sions de la fonnation, de la sanlé et de I'édueation civique des jeunes. Le ehemin éclai rant de l'Édu
eation eSl l' unique voie conduisant a I' émancipation aussi bien indiv iduelle que collect ive. 

En fa it, l'élat de délabrement du systeme éducatif nalional el le poids insignifian t du secteur pu
blie dan s le réseau nationa l des étab lissements scolaires cons tituent des express ions sans équivoque 
de la fa ill ite de l'État trad it ionnel haltien et des élites qu i I'ont di rigé. La reet ifica tion en urgence de 
eeUe situat ioll, qu i représente en meme temps une injustice vis-a-vis des seeteurs traditionnelle
ment marginalisés el un obstade absolu au dévcloppement du pays, eonstitll e le poi nt de départ 
obligato ire du démarrage nationa!. Dans cette ligne, il faudra, dan s la mise au point du curriculum 
nat iona l de formation , prend re en considération la sensibi lisation a la protection de l'e!1vironne
ment, la culture de l'entreprenariat, la culture de la paix et I'égalité des scxcs. 

La vísion du développemenl partagée par le CENA REF esl fondamenlalement baséc sur le fait 
que 1 ' Homme/ la Femmc demeure « le capi tal le plus préc ieux >). Une veri table mystique du savoir, 
aussi bien d'essence uni verseJle que de souche nationale, devra etre distillée dans tous les compart i
ments de la société en vue d 'assurer la valorisation et I ' accessibil ité de I 'éducalioI1. 

Dans le meme ordre d'idées el el. un autre niveau, la luNe confl'e I 'analplwbétisme devra etre 
entreprise en vue de procéder a l' élimination de ce puissant symbole d 'apartheid pratiqué a 
I'endroit des couchcs populaircs au se in de notre société. Celte opération devra se réaliser selon 
le fo rmal d'une mob il isation des forces vives du pays; ell e fournira ains i I'opportunilé d'assurcr 
une cimentation plus robusle au sein d 'une société qlli a été rudement affcctée par les expressions 
de polarisation durant de nombreuscs années. Elle débollchera sur le déman te lement des barri eres 
érigées entre Neg sor el Neg !espri el constituera un ineubateur susceptible de féconder le reve gran
diose de la réhabilitation nationale. Certe lltopie féeondanle est ind ispensable a I'émergence de la 
volonté col1ectivc de monler ii I'assaut des Tllaux el Oéaux qui affl igcnt si cnlell emeol le pays com
mUIl. A cet égard, la contributioll de la jeunesse et de I 'Université peuI s ' avé rer décisivc. 

Une telle oricntat ion se justifi c amplemcnt en considérant la configuralion démographique de 
notre pays ou la classe d'agc des moins de trcnte ans représen te la forte majorité. A cel égard, les 
di sposi tions pour l'organ isation ct la réalisation du service civ ique revetiront lInc importanee cen
tra le pour la mise en reuvre de la vision du CENA REF. Le systeme éducatif devra étre restnleturé 
pour lu i pennelt re de formel" les jeunes aux vertus du patriotisme, de I'intégrité el de la convivia lité. 
C' est de leul" rang que sortirontles nouveaux dirigeantsl nouvel les dirigeantes a la rectitude exem
pla ire qui sont ind ispensab les a I 'édification du Nouve l Elat Ha"it ien. En meme temps, le service ci
vique peul/doi t constituer le ereuset Ol! seron t forgés les citoyens et citoyennes, respeclueux (ses) 
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de la loi el ardemment engagés (es) dans les taches de la réhabilitat ion de l'espace el de I' homme 
hai"tiens. L 'acceptation de res ponsabi lités identiq ues el 1 'accomplissement de taches communes par 
tous les segments de la jeunesse, par deja les cl ivages d'origi ne géographique ou socio économique, 
sont de nature a cimenter des liens fraternels et durables ; ils son! susceptib les de contribuer a faire 
tomber les barrieres de túutes sortes érigées entre les diverscs strates et couches de la communauté 
nationalc. 

D'ull autre coté, I 'Univcrsité devra assurer un reaménagemcnt substanticl de ses structures, ses 
curricula, ses méthodes d'organ isation et de fonetionnement en vue de répondre aux attcntes de la 
population. Elle devra s'engager dans la production de savoirs et savoir-faire adaptés aux besoins 
du pays. Sa contribution sera déeisive poor notrc raccordement avec le train de la révolution infor
matique et la mise sur pied des teehnopoles que le Nouvel État Hai"lien devra aménager dans 
plusiclIrs régions périphériques. 

L' Université se doit de devenir le fer de lance dans le proccssus de rattrapage par rapport a nos 
défícienccs en matiere scientifíquc, de meme que dans la mise au point des raccourcis nécessaires a 
empnmter pour les réponscs a nos problemes en matiere d'éducation et de fonnation. Elle sc sou
ciera de maintenir et d'enrichir la vitalité créatrice de nos producteurs et productrices artist iques et 
culturcls. Au chapitrc de la recherche appliquée, elle participera pleinement aux initiatives desti
nécs a assurer le support, l'encadrerncnt et la mise en opération techniqucs des filieres altematives 
de la production agro industriclle, bio-carburants (medsiyen beni), bio-pesticides (neem), textiJc 
(coton), pOllr ne citcr que quelqucs exemples. 

Par ailleurs, I'importance acco rdée par le CENAREF a l'amélioration de nos ressourccs humai
nes exige que des initiatives soutcnues et bien inspirées saient entreprises pour rendre disponibles 
des services et soins de santé adéquats, sans lesquels la qualification de la force de travail ne sera 
pas garant ie. L'éducation c ivique ne manquera gucrc d ' ins ister sur les praliques d'hyg iene a 
vulgariscr. 

3.3.4-1 nfrast ructures 

Dans le cadre de I'édificat ion du Nouvel État Ha"iticn , il faudra considerer, selon le CENA REF, 
comme trois ieme axe de choix priorita ires la dotatiol1 du pays en in.fi"astructures de tolltes sortes : 
Transport, communications, assain issemem, loisirs, sans oublier les mfrastructures numériques, 
entre autres. 11 s'agit d'unc condition indispensable pour 1 'insert ian du pays dans la voie de la mo
dernité et dan s celle de la démoeratie. 

La maitrise de l'énergie et la mise sur pied des infrastructures de base const ituent 
un passage obl igé sur le chem in conduisant au développement nati onal. Dans une 
large mesure, le respect des droits fondament aux des ci toyennes et des ci toyens et la 
f ou rn it ure réguliére de services par l ' Etat sont étroitement con dit ionnés par la disponi
bi lité de ressou rces énergétiques et leu r accés aisé a la popul ation . 

La rechcrchc de I'efficacité énergét ique maximale étant une condition premicre du développe
mcnt national, la biomasse, le biod iesel et les biocarburants constitueront des avenues de substitu -
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lion intcressantes au pétro Je. Les techniques ban marché de production de l'énergie serant vulgari
sées el ¡'approche participative de gestion de I'éncrgic sera encouragée. 11 en découlera un impacI 
majeur a la foí s sur la qua lité de vie de la population el les conditions nat iona les de crcat ion de la 
ri chcsse. 

3.3.5-Production nationale el Agricul ture 

Oans un autre ordre, le Nouvel Etat maintiendra le cap sur la nécessité d' entre
prendre la relance de la production nationale dont le principal vecteur sera la moderni· 
satian du secteur agricole qui englobe plus de 60 % de la population. Notre prajet se 
souciera d'intensifier les activités visan! a la recapi talisat ion de I'agriculture paysanne 
et I'augmentation de la production v ivriére pour contribuer a rédu ire la dépendance ali 

mentaire d'Ha"iti. Lc Nouvcl Etat maintiendra sa cOllv icti on quant au carac tere anonnal et poten
tiellement pernicieux de toute démarche consistant a assurer la salisfaction des beso ins al imen taires 
de nOlre pays princ ipalement par des circuits exlernes. JI faei litera la mise a profit oplima lc de 10u
tes les fi li eres da ns lesquelles Hai'ti possede un avan lage comparatif et se souciera d 'assurer sinon 
son autonomie, du moins sa sécurité, su r le plan al imenlai re. 

Les savoirs traditionnels en usage dans la paysannerie scront judieieuscment combinés avec les 
techniqucs dites modemes pour une amélioration des syslcmes de production agricole el de la vie 
mrale. Le déscnc1avcmenl el I'amnnation des régions de monlagnes (mornes) ou vit un imponanl 
pourccntagc de la population scront au nombre des priori tés. L 'aeees au eréd il el el la technologie. 
par l 'adoplion de mesures appropriées, devra rcpréscntcr une composantc a part enti ere de l'aceom
pagnemenl offen par l' Élal aux diverses categories de producteurs/productrices agricolcs. Cel
les-ci devronl clre transformes/es en veri tablcs entrepreneurs/cs par ta mise en p lace de ¡'environ
ncment ineitati fapproprie. L' action de 1' lnstiwl National de la Reforme Agraire ( INARA) devra 
elre rclancée en vue de l 'étendre a la grandcur dll pays. L 'Etal se souciera d'adopter les disposilions 
adéquatcs permettant une ulilisation rationncllc des te rres en confonnité avec un zonage rigollrcux. 
11 en découle I'imperatif de la regu lari salion du cadastre naliona!. En me me temps, au lieu de se 
eonfiner dans les produits agricoles bruts, destinés a la consommation ou a l'exponation , HaYt i 
s 'o ricntera davanlage vers I'agro industrie, garante d'un plus grand eoefficient de plus value el 
généralr icc de plus d 'cmplois. 

3.3.6-Tourisme et Culture 

Enfin. la vis io n épousée par le CENAREF sera basée en pre mier lieu sur l' infinie capac ité d ' in
vcn lion el de rcnouve llemenl qu i fail panie du patrimoille collectifnaliollol. Dans un monde tor

tement marqué par la tendance a I'uniformisat ion véhicu lée par la globa lisation, HaHi 
se devra de vendre les particularités tellement attachantes de sa culture et les attraits 

ir résistibles de ses paysages. Une gigantesque opération de réhabilitation de not re pa
t rimoine h is torique e t culturel devra etre lancée. Ell e pourra représenter I'étince lle sus

cept ible d ' allumer la t lamme patriot ique nécessai re a la réalisation d ' une en t rep rise de 

cette envergu re. 

27 



Dans cene perspective, les Ministeres de la Culture el du Tourisme devronljouer un role de pre
mier plan. Comple tenu des atouts impressionnants dont elle dispose, la République d' Haiti s'éver
tuera a assurer son retour Sllr la sccne régiona le comme destination touristiquc de prcmiere impor
tance. Ce faisan t, elle se gardera de réduire les éICmcnts de son patrimoine culturel a la stricte di
mension de marehandise a écouler dans un COl1\enant touristique. Elle se soucicra également d 'as
surer la mise en valeur de ses ressources patrimoniales et naturelles d' abord pour Ic bénéfice de ses 
fi lies et de ses fils. en evitan! de se lancer exclusivement ou de fayen predominante dan s 1 'édifica
tíon d'enclaves touríst iqucs de luxe sans réel impacI sur la sociélé. L ' important segment de marché 
que représente la diaspora, de méme que I'acccnt sur le lourisme dit créole oulocal seront dúOlcnt 
pris en compte. 

3.4 Priorités géographiques 

UI/e priorité de choix sc ra accordée aux localités a tres farte potentialité pour des réalisations 
d'envergure suscept ibles de charrier des effets d'entrainement sur le reste de 1 'économie el la situa
tion générale du pays. Sur cette base, deux principes continueront a guider Ics initiat ives de mise en 
rellvrc du projet: d'une part la mise a profit des caraetéristiques spécifiques ofTcrtcs par des zones 
particulieres qui serant uti li sées eomme poles de croissancc el, concomitamment, la stimulation el 
le souticn d'un dévcloppcmcnl axé sur les communaules locales. 

De maniere globale, il faudra montrer ccpcndant benucoup de discemcmenl quant á I ' utili sa ti on 
de zOllesfi-allches comme stralégic d'amenagcmellt des poles de croissance qui seront rctenus, no
nobstant les cmplois massifs suscepti bles d'etre creés via cene approche. TI sera nettcment préfé
rabIe pour te Nouvel Etat HaHicn de s'atteler a doter les póles de croissancc de structures d' accom
pagnement arientées vers la création ou le développement de technopoles Ol! d'agropoles. L'éd ifi
cation en Ha'!ti de véritables viHages agropolitains permettra éventuellement d ' accor
der a la paysannerie la place et I' importance que doit occuper la ruralité dans le proces 
de réaménagement de not re société . 

3.5 Priorités se lon I'horizon tempore. 

Sur ces bases, le projet inhérent a la vision stratégiq ue prónée par le CENAREF de
vra it permettre a court terme, soit sur une période d ' environ quatre ans , de mettre en 
place les conditions suscept ibles de redonner confia nce aux différents acteurs/actri
ces et de compléter la réingénierie de la machine d ' État. Dans cet interva lle de temps , 
les citoyennes et citoyens devraient disposer de passerelles nouvelles servant a 
consolider leurs relations avec I'État gráce a I'amélioration du fonctionnement des ins
titutions, I'achéve ment du processus de révision constitut ionnelle, ¡'élimination de 
I' arbitraire, I'éradica t ion de la corruption , !'amé liora tion de la gouvernance écono
mique et financiere , en mat iére de fiscalité particuliérement, la reprise en main gra
duelle de I'apparei l de gestion national , une diminution de la dépendance en mat ié re de 
sécurité notamment, I' achévement du pracessus de mise en place des institutions de 
l' Etat , y compris le Consei l Électora l Permanent et la Commission de Canciliatian , 
I' augmentation des effectifs de la Poliee Nationale Haü ienne jusqu 'a 15 000 mern
bres, le départ progressif des traupes de la MINUSTAH, ou la t ransformation de fo nd 
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en cambie de son ca ractére militaire paur y insérer une plus grande compasan te de dé
velappement. Les dirigeantsl dirigcantes établi ront des contacts élroils avec la population qui de
vra etre syslématiquement infonnéc des réalisations en cours. La participation des collectivités ler
ritoriales dans la s61eet ion des juges aura été minu tieusement scrulée el aura provoqué une amélio
ration considérablc du sccteur de lajustice. Le recrutement des nouve lles proTllotions de la P.N.H. 
aura élé basé sur des critercs extremcment rigoureux et I' institution aura enregistré une nette amé
liorat ion du point de vue de la déontologie. 

les dispos itions dc mise auront été adoptées pour assurer la mise en reuvre des recommanda
tions de la Commission Nationale de la Refonne Administrative. Ventité étatique nalionale aura 
été bien outi ll ée pour assurer la crédibilité et I 'effectivité de son au lorité. Elle aura été en mesure de 
faire appliquer el respecter les mesures, normes, dispositions et reglemenls édictés, en mal ierc de 
protection de I' cnvironnement et de cadastre, a titre d'exemple. Les premiercs activit6s du pro
gramme de scrviec civique obligatoire auront donné des résultals encourageants au double chapitre 
de I'alphabétisation et du reboisemenl. 

D'un autre coté, un coup de barre vigoureux aura été donné pour entTeprendre la familiarisation 
accélérée des cadrcs de la Fonction publique avec les procédures utilisées par les bureaucraties in
ternationales en maticre de coopérat ion technique et financierc. En particulier, les lInités de pro
grarnrnalion de tous les ministeres sectoricls auront été mises Ol! remises sur pied pour élre a la hau
teur des impératifs du développement national. Sous les effets combinés des intcrventions au eha
pitre de I'édllcation, de I'aménagement du territoire, des réalisations infrastnteturellcs, de I'enca
dremenl d'unc production agricole plus diversi fice, une amélioration significative de 1 ' économie et 
de la condition des seeteurs les plus vulnérables aura cté opcrée ; les visites des compatriotes de 
I'cxtérieur auront dOllné un coup de fOllet au lourisme local ; des invest issemenls non négligeables 
auranl cié effccl'Ucs dans les seCleurs de la construction résidenticllc el de I'hótellerie (auberges et 
maisons de rctraite) par les compatriotes de la diaspora notamment ; la puissanee insta llée en ma
tit~re d'élcctricÍlé aura atleint 500 mégawatts; les premieres expériences de production de bio car
burants auronl facili tc la remisc en valeur de vastes étendues de terres réputées mides ou semi ari
des, dan s le Nord Ouest el la Savane Désolée en particul ier. Les premiéres initiatives en maliere de 
controle des naissanees auronl placé le laux de eroissance démographique netteTllcnt en deya du 
taux de eroissanee économique. 

Sur un horizon de dix ans, un tel projet aura permis d'atte indre une stabilisation 
économique et financié re bien établie, entre aut res, grace a une cfOissance annuelle 
d'environ 8% obtenu durant six années consécutives, et une att raction de capitaux 
ét rangers et de la diaspora de l'ordre de deux mi lliards de dol lars par année . L'ext en
s ion du réseau fOutier nat ional, la production d'énergie, la réforme ag raire et une reca
pitalisation significative du secteur agricole, une amélioration du systéme de ca mmu
nications téléphoniques et d'adduct ion d'eau potab le, I'universa lisa tion de la scolari
sation au niveau de I'école fon damentale, I'a lphabétisation des adul tes, un méga pro
jet dans chacun des poles de croissance retenus, la tenue réussie et san s fraude des 
élections présidentielles, légis latives et dans tes collectivités territoriales auront cons
titué des avancées impressionnantes dans la voie de la stabilisation de l'environne
ment socio politique et économique nat iona l. Le seeteur de I' hospita lité aura connll une im-
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pulsion vigoureuse grace, entre autres, a ¡' améliorat ion de la dotation infrastTuelurellc des eommu· 
!les local isées dan s les zones périphériques et a I'exploitation opti ma te de leurs potent ial ités natu
relles et cultureJl es ; les retes champétres et des festiva ls de toutes sortes (musique, danse, gastro
nomie), de la monlagne a la mer, seront devenus des rendez-vous annuds immanquablcs sur le cir
cuil du lOuri smc local, national el international. 

Par le réaménagement de sa polit ique étrangere, la République d' Haili aura éle en mesure d'éta
blir, renouve ler, divcrsifier el rcntabi liser son partenarial avcc des pays et des peup les sur la base 
d'amnités a conso lider Oll , le cas échéant, a forger. Dans cetle ligne, aura été prise en comple la per
tinence des praliques de coopération de cel1ains pays du premier monde, no tamment cellx de l' Eu
rope du Nord, mais égalemenl d' importants pays émergents du Sud. Ha'iti se sera appuyée sur les 
pays délenant I'experlise req uise pour defi nir une approche ambitieuse suscept ible d 'améliorer 
sllbstanliellement le COÜI de sa consommation en produits énergét iqucs. Des lenninaux pétroliers el 
gaziers aurant été eonstruits dans les zones rctcnues eomme póles de cra issance graee a une 
coopéralion impliquant nos partenaires de la Grande Caraibe. 

Sur un horizon de vingt c inq ans , Ha'lti sera devenue une destination majeure sur le 
circuit tou rist ique avec des projets d 'envergure de réhabilitation et de mise en vateur 
de son combien riche patrimoine historique, artistique et cult urel. Les carnavals, entre 
autres, de Jacmel et de Port-au-Prince auront atteint une dimension internationale et 
¡'industr ie des Congrés y est étabtie. Le pays au ra déja été dot é de soixa nte mille 
chambres d'hótels de toutes catégories, sans compter les nombreuses maisonnettes 
aménagées ou réaménagées pour accueillir , entre autres, les pratiquants du tou risme 
créole. Par une telle effervescence, Haiti aura reconquis sa place comme une des pre
mi eres destinations régiona les. Des init iatives de plus en plus osées auront été adop
tées en matiére de production d'énergie alternative, Une technopole aura ét é établie 
dans au moins cinq régions du pays, préférablement en périphérie. Au moins un centre 
universitaire d'envergure aura été créé dans chacun des dix départements géographi· 
ques, ce en dehors de Port-au-Prince. 

La potitique économiquc du nOllvel Élal aura été orientée dans le sens d'un appui blldgétairc 
sOlltenu aux aClivilcs el programmcs correspondant aux priorités définies, La balance commerciale 
avce la République Dominicaine aura été rétablie, via les industries de transformations de produi ls 
agricoles notammcnl. Une slabil isalion des Oux migraloires en direet ion des pays du premier 
monde aura eté produite et un mOllvemenl de retour significatif de eompatriolcs emigrés ali fa défi
nitivelllcnl pris pied. Un audaciclIx programmc aura été lancé pour completer la réhab ilital ion du 
Cap I-I ai'tien en 2020 a ['occasion de la eommémoralion du dc ux ecntena ire de la mort d' l-I cnri 
Chrislophe, 

La Nat ion loute entiere aura été mise dcbout pOUT dcssiner el réa liser de judieieux et gigantes
qucs projets environnementaux a effet multiplicateur (désensablement de la Baie de Port·au· 
Prinee. mise en valeur de la bio diversité du Mome rHópita l el de I' I-I ab itat ion LecJerc, a li tre 
d 'cxemple), et d' infrastnlcrures porteuses (hamaehement des Trois Rivieres a des fi ns d'i rrigation 
el de produc tion d'élect ri cité, en guise d' illustration), 
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4. 1 Stratégies a appliquer 

Le projct csquissé dans la visíon stratégique du CENAREF doit devenir la raison d'étrc de la 
grande majorité des membres de la commun3uté, sur la base d'un sacie consensuel mínimal articulé 
autour des opt ions stratégiqucs que nous proposons camme suit, sans ordre d ' importance: 

En tout premier ¡ieu, le développement recherché pour le pays sera résolument en
dogéne et autocentré. 11 procédera d'une dynamique interne, pas seulement en ce qui 
concerne les acteurs/actr ices et les bénéfic iaires de ce développement , de meme que 
les producteursl productri ces, mais aussi en ce qui concerne les ressources él mobili 
ser. De maniere réalistc el concrete, cela signifiera la recherche d 'une diminution progressive de la 
dépendancc du pays pour la satisfaction des bcsoins les plus élémenta ircs de la population. 

11 ne s'agira pas de se rep lier sur soi et de se fe rmer aux autres. En eftet, développe· 
ment endogéne et autocentré ne signifie pas autarcíe. Par·dessus tout , développe· 
ment endogéne et autocent ré implique pour les fil s et filies d' Ha'lti de prendre en main 
résolument leurs propres destinées. 

En outre, la vision proposée exige de mCllrc en applicat ion le« tet alisal/m )), ou la conjugaison 
des énergies el des effo rts de I'ensemble de la nation. Le choix de celte stratégie est ill ustré a mer· 
vc ille par nolre devise nationale « I 'union fail la fo rce ») . 

D'un aut re cóté, le développement devra etre équili bré ; ji se réalisera non seu le
ment avec I'ensemble des couches de la société mais aussi a leur bénéfice. Un déve
loppement équilibré signi fi e aussi un développement qui saura ne pas tourner le dos El 
notre culture, sacie de notre engagement collect if. 11 signifie également un développe
ment ou les régions périphériques trouvent ¡eur juste part par rapport aux centres ur· 
bains, et en particulier pa r rapport a la capitale. 11 signifie par ailleurs un développe· 
ment équitable pour t ous et toutes, mais ayant un parti pris clai r pour les plus vulnéra· 
bies et les plus défavorisés/défavori sées de notre soc iété; il signifie enf in un dévelop· 
pement ou le so rt des générat ions futures n'est pas hypothéqué. 

De la sorte, eette visíon eommande, du point de vue stratégiquc, I'établissement d ' un partena
na! vigoureux entre le secteur public et le secleur privé. En effet, sur la base d'aceords ponetuels, 
]'Élal et des opérateurs/opératrices du secteur privé pouITont etre partenai res dans la mise en reuvre 
de projets a caracH::re lucralif. 

En fi n, la vis ion du CENAREF s'accommodera fort bien avec la coopération intemationale; tou
tefois, il faudra reuvrer pour que la majeure partie de I 'aide internarionale au pays passe par le Tré
sor pub lic haHicn et non par des organisations non gouvememenlales (ONG), nat ionales ou in lema
tionales, sur lesque ll es le GOllvemement n'a pratiquement pas de prise. 
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4.2 Ressources él mobiliser 

Un projet de eeUe envergure ambitieuse requiert un réaménagement complet de la structure du 
disposilif national de fi scalité. Particulierement, il convient d 'adopter les dispositions penncttant 
d'opérer un élargissement de I'assiette fi scalc. V assainissement du fi sc constinle l'une des priori
tés. Des sources de revenus nouvcl les devront étre identifiées en ce sens, un systbne de péage sur 
certains des axes routiers nationaux , par exemple. L'amélioration de la capacité du fi sc a assurer la 
colleete des rcdevances des ci toyens el citoyennes constitue une activité indispensable pour per
mctt re a I'Etal de foumir les services de base auxquels aspire légit imement la popula tion. 

Les dispositians nécessa ires seront adoptées pour mobiliser la nation dans une vé
ritable cro isade contre la corruption , les prévaricat ions, la contrebande , I'évasion fis
cale et toutes les act ivités liées a I'enrichissement illici t e. La communaut é nationale 
sera sensibilisée a I' importance de premier ordre de ce combat, car la corruption cons
t itue le principal obstacle sur le chem in de la construc tion démocratique. Par ailleurs, 
la réglementation des jeux de hasard et une taxatían appropriée des biens fonc iers, 
des propriétés baties et non baties ainsi que des produits de lu xe importés permettrant 
de renflouer substantiellement le Trésor public. 

L'Etat devra également afficher un inlérét caractérisé pour la participation des ci toyens/ci
loycnnes, sur un mode équitable, aux progranunes de finallcement qu'i l est appeté de maniere im
pérative a mertre au point , un lancement de bons du trésor, par exemple. La réfonne du systeme de 
fi scalité nationalc, sclon des scénarios réal isles, permettra a moyen terme de financer a hauteur de 
40 % le budget d' investissements publics, a coté du financement total des dépenses de fonctionne
men!. Sur un horizon de vingt ans, l'État devra étre en mesure de financer I'intégra lité de ses 
dépenses, !outes ca légories conrondues. 

4.3 Approches méthodologiques de mise en ceuvre 

Une action sans vis ion a peu de chances de réussir et une vision sans action reste 
lettre morte. La mobilisation devra étre générale, tandis que seront aménagés les 
structures, les lieux et les moments d'une participation eff icace et efficiente de tou t es 
les fo rces vives de la nation. A I'école et dans la rue pour les enfants, les jeunes a I'uni
vers ité et a I'atelier, les citoyennes et les citoyens au bureau comme dans les champs, 
a I'ég lise, au péristyle et dans tous les lieux de rassemblement, du lever du solei l au 
coucher du sole i1. 

La reute sera longue qui mcnera au développement humain, durab le, inelusif el équitable en 
Halti. Jl faudra que périodiqucl11cnt so it évalué le chemin parcouru gráce a des reperes stratégiques 
de performance. Une serie d'operations devronl etre effectuées en vue d 'assure r I 'appropriat ion de 
ecHe vis ion stratégique par la Natioll . Á cel cffct, des consultations seront menees de man iere systé
mat ique auprcs des diverses entilés représentatives de la société civile: parti s politiques, syndicats, 
chambres de commerce et autrcs représentanls du milieu des affaires, organisations paysannes, un i
versités, associat ions de jeunes, etc., consultations pouvant déboucher sur des États Généraux. 
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Sur la base des consensus dégagés, un prcmier plan nalional de développement sera élaboré, 
su ivi d 'autres plans. Dans cctte phasc, les sccleurs relenus commc prioritaires auront un role slraté· 
giquc majeur, aya nt a préparer les programmes el projcts correspondant aux grandes lignes esquis
sées dans la visiono TI va sans dire que ces operal ions seront efTectuées dans une intcraction dyna
miquc avec la Presidence, le Bureau du Premier Ministre, le Conseil du Gouvemement, le Conseil 
des Ministres, les aulres entites de 1 'État el la Société civi le. El enfin commencera la verilab le opé
rat ion, ecHe de la mise en reuvre de cette ambition cornrnune traduite daos les plans, programmes el 
projcts qui auront été dressés. 
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En guise de conclusion 

@¡ nous incombc d 'assumcr collccli vc mcnl el fTaterncllement le raccordemcnt de notre fu tUf 
de peuple avec la d imension grandiose et transccndantc de nOlre hi stoire . Pour nOlre décollagc, il 
s'agit d'un impératif absolu. 11 nous cuulera d'y parvcnir en termes d 'efforts, d'abnégat ions el de 
sacrifices. Mais nOllS nous y attellcrons réso lument, caT e'est a ce prix el a ce prix seulement que 
IlQUS édifierons une HaHi bcl lc, prospere, digne, juste e l humainc. 
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