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LES RESEARCH
BACKGROUNDERS D'OXFAM
Rédactrice en chef de la série : Kimberly Pfeifer
La série Research Backgrounders (documents d'information et de recherche)
d'Oxfam a été conçue pour éclairer et favoriser la discussion sur des sujets
essentiels à la réduction de la pauvreté. Elle explore un éventail de questions sur
lesquelles Oxfam travaille, le tout dans le contexte plus large du développement
international et de l'aide humanitaire. La série vise à partager la riche recherche
d'Oxfam avec un large public dans l'espoir de favoriser des discussions et des
débats réfléchis. Tous les Research Backgrounders sont accessibles sous forme
de fichiers téléchargeables sur le site web d’Oxfam America
(oxfamamerica.org/research) et peuvent être distribués et cités à condition d’en
attribuer la provenance (voir la page suivante).
Les sujets des Research Backgrounders d'Oxfam sont sélectionnés pour
soutenir les objectifs de développement d'Oxfam ou les aspects clés de son
travail en matière de politiques. Chaque document représente un premier effort
d'Oxfam pour éclairer le développement stratégique de son travail et prend la
forme d’une synthèse de la littérature ou d’une recherche originale menée ou
commandée par Oxfam Amérique. Tous les Research Backgrounders font l'objet
d'un examen par les pairs.
Les Research Backgrounders d'Oxfam ne sont pas conçus comme des outils de
plaidoyer ou de campagne ; ils ne constituent pas non plus l'expression des
politiques d'Oxfam. Les opinions exprimées sont celles de l’équipe de rédaction
et de recherche, pas nécessairement celles d'Oxfam. Néanmoins, nous croyons
que cette série constitue un corpus utile pour tout lectorat intéressé par la
réduction de la pauvreté.
Pour obtenir une liste complète des Research Backgrounders, veuillez consulter
la section « Liste des Research Backgrounders » du présent rapport.
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SIGLES
APD

Aide publique au développement

ARD

Associates in Rural Development (Associés en
développement rural)

CASEC

Conseil d’administration de la section communale

CFPB

Contribution foncière sur les propriétés bâties

CSCCA

Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif

DGI

Direction générale des impôts

FGDCT

Fonds de gestion et de développement des
collectivités territoriales

GRIDE

Groupe de recherche et d’interventions en
développement et en éducation

IHSI

Institut haïtien de statistique et d’informatique

IPC

Indice de perception de la corruption

LOKAL+

Limyè ak Òganizasyon pou Kolektivite yo Ale Lwen
Plus

MICT

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales

MPCE

Ministère de la Planification et de la Coopération
externe

OMRH

Office de management et des ressources
humaines

PACTE

Projet d’appui aux collectivités territoriales

PFC

Plan de financement des services publics
communaux

PNUD

Programme des Nations unies pour le
développement

UCREF

Unité centrale de renseignements financiers
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ULCC

Unité de lutte contre la corruption

USAID

United States Agency for International
Development (Agence des États-Unis pour le
développement international)
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RÉSUMÉ
Historiquement, Haïti a évolué dans un cadre institutionnel basé sur
l’ultracentralisation et symbolisé par un pouvoir exécutif très fort, jadis contrôlé
par les militaires. De fait, cette réalité a empêché l’émergence de gouvernements
locaux autonomes.
La Constitution de 1987 a entrepris une réforme institutionnelle profonde en
confortant le système de représentation démocratique et l’État de droit, en plus
de permettre le développement d’un modèle original de participation et de
l’administration de services. Néanmoins, pendant ces 33 dernières années,
l’existence d’une loi-cadre sur la décentralisation a toujours fait défaut, et les
collectivités territoriales restent dépendantes du pouvoir central pour leur
financement.
C’est dans ce contexte que le projet LOKAL+, financé par l’Agence des ÉtatsUnis pour le développement international (USAID), compte apporter sa
contribution vers une autonomisation des communes, par l’entremise d’une
décentralisation effective. Mis en œuvre de janvier 2013 à janvier 2018 pour
améliorer l’offre de services municipaux aux communautés, le projet LOKAL+
(Limiyè ak Òganizasyon pou Kolektivite yo Ale Lwen Plus) a traité de différentes
questions, notamment la planification stratégique, la perception de l’impôt, la
gestion financière et programmatique, la priorisation de services et la
sensibilisation citoyenne. Signalons que l’USAID finance depuis plus de dix ans
des projets de renforcement des collectivités territoriales.
La présente recherche porte sur le projet LOKAL+, mais ne concerne que trois
des dix communes visées par le projet, à savoir Kenscoff, Limonade et SaintMarc. L’analyse des résultats obtenus indique que certaines des activités
menées méritent d’être soulignées comme porteuses de viabilité au-delà de
l’existence du projet :
•

la création de CIVITAX, un logiciel qui facilite la collecte de taxes et d’impôts,
par des techniciens haïtiens ;

•

la formation de cadres locaux ;

•

l’augmentation des recettes fiscales qui, en principe, doivent aider les
communes à améliorer les services à la communauté ;

•

la contribution de LOKAL+ à une transparence accrue dans les services
offerts aux communautés ;

•

le soutien de LOKAL+ au plaidoyer pour la législation consacrant l’autonomie
financière des communes.
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Toutefois, quelques aspects négatifs du projet sont aussi ressortis :
•

l’intégration de la dimension genre dans les activités reste faible, malgré le
fait que les taxes régressives locales, comme la patente, touchent
principalement les femmes marchandes.

•

l’absence de participation des acteurs concernés à la conception du projet ;

•

le retard de l’État central dans le versement des salaires des cadres de
mairie ;

•

une lourdeur administrative empêchant parfois le déroulement des activités
selon le calendrier imparti ;

•

la faible présence, voire l’absence, d’une entité dédiée à la bonne gestion
des fonds et à la transparence, malgré la présence d’une composante suivi,
évaluation et apprentissage (MEL) inhérente au projet ;

•

un manque de cohérence entre le plan communal de collecte, qui se veut
trop ambitieux, et la réalité de la mobilisation des ressources. Dans certaines
communes, seulement de 30 à 40 % des recettes prévues ont été collectées ;

•

la perception de corruption au sein même du projet.

Quoique LOKAL+ s’insère dans un cadre global de lutte pour la déconcentration
des services publics et la décentralisation en Haïti, et malgré les efforts consentis
dans le cadre du projet pour assurer le bon fonctionnement des mairies en
matière de mobilisation des ressources, l’amélioration des services aux
populations des communes et le développement d’outils à cet effet, le projet a
été victime d’un système qui refuse de se décentraliser. Pour chaque 100
gourdes devant faire partie des recettes globales de l’État, seulement 14 gourdes
ont été collectées. Ceci s’explique par de nombreux paramètres à la fois
nationaux et locaux, telles les exemptions douanières, la contrebande, les
évasions fiscales et la corruption1.
Conclusions et recommandations
Le projet LOKAL+ a contribué au réveil d’une citoyenneté active dans le
processus de construction d’une commune où la citoyenne et le citoyen sont de
vrais protagonistes de développement par l’entremise de leur contribution fiscale.
Cependant, le projet n’a de sens que s’il contribue un tant soit peu à la réduction
de la pauvreté et des inégalités criantes en Haïti. Or, d’après les entretiens de

1 Selon l’économiste Eddy Labossière, citant une étude de la Banque mondiale ; voir Lefèvre, C. « La corruption sape l’économie

du pays et ses coûts sont énormes ».
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terrain avec des personnalités de divers horizons, le projet n’a pas permis
d’amener une nette amélioration dans la distribution de services aux
contribuables.
C’est en ce sens que nous avons formulé les recommandations suivantes aux
différentes entités concernées :
a) Gouvernement haïtien :
Le gouvernement haïtien doit :
•

implanter une réforme fiscale progressive, avec un objectif d’augmentation
des recettes ;

•

s’engager à réduire considérablement les exemptions douanières et les
exonérations fiscales, afin d’élargir l’assiette fiscale et d’augmenter les
recettes pour l’amélioration des conditions de vie de la population haïtienne,
surtout celles des couches les plus vulnérables ;

•

s’engager à avoir un budget décentralisé, comme le veut la Constitution
haïtienne de 1987 amendée ;

•

mettre en place les assemblées municipales et départementales, comme le
veut la Constitution de 1987 amendée ;

•

entreprendre une diffusion élargie de CIVITAX et former les fonctionnaires
municipaux à son utilisation ;

•

s’assurer que la corruption est punie avec la plus grande rigueur par la justice
haïtienne.

b) Parlement haïtien :
•

Le Parlement devrait voter les différents projets et/ou avant-projets de loi sur
la décentralisation.

c) Collectivités territoriales et société civile :
Les collectivités territoriales et la société civile devraient :
•

mener une campagne d'information et de sensibilisation auprès des
contribuables pour leur expliquer l'importance de leurs contributions pour le
développement de leur commune ;

•

appuyer le renforcement des compétences du personnel fiscal ;

•

sensibiliser les nouveaux élus aux problèmes créés par la corruption et les
sinécures dans les administrations municipales et rechercher un engagement
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de leur part pour dégager dans leurs budgets des fonds visant à améliorer la
fourniture de services publics ;
•

créer un observatoire citoyen de la gouvernance locale jouant le rôle de
« chien de garde » au profit du développement de la commune.

d) USAID et administrateurs des projets successeurs de LOKAL :
L’USAID et/ou les administrateurs des projets successeurs de LOKAL+
devraient :
•

s’assurer que, pour les projets à venir, les différents acteurs concernés sont
parties prenantes dès la phase d’élaboration afin de mieux s’approprier
lesdits projets ;

•

promouvoir l’appropriation démocratique et la responsabilisation en associant
la société civile aux projets d’aide à la mobilisation des ressources intérieures
et lutter contre la corruption en renforçant les capacités des organismes de
contrôle internes et externes ;

•

mettre l’accent sur l'égalité des sexes, les droits des femmes et la justice
fiscale pour les femmes et les filles dans le cadre de tout projet de suivi de
LOKAL+ ;

•

veiller à ce que les projets pour renforcer la capacité des gouvernements
locaux et la mobilisation des recettes locales incluent la planification de la
durabilité, afin que les effets créés ne soient pas perdus une fois le projet
terminé.
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1 INTRODUCTION
Haïti, par son passé colonial, a calqué les formes extérieures de son système
d’organisation territoriale (département, arrondissement, paroisse, etc.) sur
l’armature institutionnelle en vigueur en France au début du 19e siècle. Ainsi, dès
les premiers moments, les communes ont constitué une circonscription
administrative de l’État haïtien en se substituant aux anciennes « paroisses »
coloniales lors de la proclamation de la Constitution de 1816. Mais, placées dans
un cadre institutionnel basé sur l’ultracentralisation symbolisée durant la dictature
(surtout celle des Duvalier, 1957-1986) par un pouvoir exécutif fortement contrôlé
par les militaires, des entités locales n’ont pas pu réellement en émerger.
Cependant, une mutation se produira à la suite de la genèse de l’idée
démocratique en Haïti sous forme de gouvernement civil et d’élection des
principaux dirigeants de l’État2.
L’un des objectifs de ce rapport est de fournir des preuves à l'appui du plaidoyer
d'Oxfam sur l'aide à la mobilisation des revenus intérieurs. En outre, l'article est
l'une des nombreuses études réalisées par Oxfam America sur l'aide américaine
à Haïti.

LA CONSTITUTION DE 1987 : UN TOURNANT
IMPORTANT VERS LA DÉCENTRALISATION EN
HAÏTI
La Constitution de 1987 a lancé une réforme institutionnelle profonde en
confortant le système de représentation démocratique et l’État de droit, en plus
de permettre le développement d’un modèle original de participation et d’une
administration de services réelle. Le concept de décentralisation est introduit
dans la législation haïtienne par le préambule de cette Constitution de 1987,
selon lequel la finalité de la décentralisation est l'équité économique, la
concertation et la participation. L'équité économique étant un principe visant à la
correction des inégalités sociales, la Constitution de 1987 reste soudée à la
revendication populaire de décentralisation. La Constitution réclame par ailleurs
que la décentralisation soit accompagnée par la déconcentration et le
décloisonnement industriel3.

2 Pour de plus amples informations, voir Cadet, C. L. Haïti face aux défis de la décentralisation, Annexe I.
3 Haïti. La Constitution de la République d’Haïti.

13

Vers une autonomisation des communes pour une décentralisation effective

Selon cette même Constitution, la décentralisation doit être considérée sur trois
plans : politique, administratif et financier. Les approches à promouvoir doivent
donc se différencier nettement de celles utilisées jusqu’à présent4.
Tout d’abord, l’articulation de ces trois vecteurs de la décentralisation doit être
pleinement visualisée et pensée pour être prise en compte lors de la conduite de
la politique en vigueur. Très concrètement, une hiérarchie est à établir entre ces
vecteurs pour consacrer celui qui doit jouer le rôle déterminant. Dans le contexte
politique haïtien où l’absence d’une culture du droit prévaut, le rapport de force
brut est donc directement un facteur politique, et face à cela, l’autonomie
politique formelle des collectivités territoriales n’est pas suffisante pour faire
avancer le processus global de décentralisation5. De fait, les élections indirectes
qui doivent donner le jour aux différentes assemblées (départementales,
communales, intercommunales et section communales) ont toujours représenté
une pomme de discorde entre la présidence et les autorités des collectivités
territoriales, redéfinissant et rétablissant les relations de pouvoir sur la base d’un
État de droit et non sur la base d’un certain « tutellisme » et clientélisme d’État6.

CONTEXTE MONDIAL ET OBJECTIFS DU PROJET
LOKAL+
Dans un cadre beaucoup plus global, le projet LOKAL+ est incrusté dans un
revirement mondial mettant la décentralisation comme élément majeur de la
« bonne gouvernance »7. Il s’inscrit aussi dans les « 4 a » du Programme
d’action d’Addis-Abeba8 (Addis Ababa Action Agenda en anglais), qui met
l’accent sur une meilleure mobilisation des revenus intérieurs à tous les niveaux
politico-administratifs pour financer le développement9.
Plusieurs points étaient au menu de cette conférence internationale sur le
financement du développement en 2015 : l'aide publique au développement
(APD) qui n'atteindra pas les niveaux adéquats pour combler le déficit de
financement des Objectifs de développement durable ; la plupart des donateurs
d'aide traditionnels qui réduisent leurs budgets dédiés à l'APD ; et le fait que ce
qui reste de budget est fortement façonné par des préoccupations de sécurité.

4 Ibid.
5 Voir, par exemple, Fatton, R. Jr. Haiti’s Predatory Republic: The Unending Transition to Democracy.
6 Voir la suite à l’Annexe II.
7 Voir Banque mondiale. World Development Report 2017: Governance and the Law.
8 Présentation de Marc Cohen, chercheur d’Oxfam America, à l’occasion de la rencontre annuelle de l’Association des études

haïtiennes (Haitian Studies Association, HSA) en Louisiane, novembre 2017.
9 ONU. Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development.

Vers une autonomisation des communes pour une décentralisation effective

14

Par exemple, en Europe, les coûts d’accueil des réfugiés sont puisés dans
l'argent dédié à l'aide10.
De façon particulière, l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID) finance depuis plus de dix ans des projets de renforcement
des collectivités territoriales. C’est le cas des projets PACTE (Programme
d’appui aux collectivités territoriales), mis en œuvre de 1995 à 199911, et LOKAL
(Limiyè ak Òganizasyon pou Kolektivite yo Ale Lwen), mis en œuvre de 2007 à
201212.
Le projet LOKAL+ (Limiyè ak Òganizasyon pou Kolektivite yo Ale Lwen Plus),
mis en œuvre pour encourager l’offre de meilleurs services municipaux aux
communautés, a traité pendant la période allant de janvier 2013 à janvier 2018
de différentes questions, notamment la planification stratégique, la perception de
l’impôt, la gestion des finances et des programmes, la priorisation des services et
la sensibilisation des citoyens13. Parmi les objectifs du projet LOKAL+, il faut
citer :
•

le renforcement de la capacité des autorités locales à fournir des services
publics communaux ;

•

l’augmentation durable des recettes fiscales et des revenus locaux pour
appuyer la fourniture de services locaux ;

•

l’amélioration de l’accès au financement et aux services déconcentrés, ainsi
qu’aux fonds du gouvernement central, par les communes ;

•

l’amélioration du cadre légal en faveur des politiques et des réglementations
nationales en appui à la décentralisation et aux services déconcentrés ;

•

l’amélioration de la transparence et de la reddition de comptes en vue de
renforcer la responsabilité des collectivités territoriales14.

10 Reality of Aid. The Changing Faces of Development Aid and Cooperation: The Reality of Aid 2018 Report.
11 USAID/PACTE. Société civile et gouvernance locale en Haïti.
12 USAID/LOKAL, Consultation en promotion de plans de développement communaux et en mobilisation de ressources

financières et Expériences de développement local en Haïti ; LOKAL, Décentralisation en Haïti, recommandations pour
l’amélioration du cadre légal.
13 USAID/LOKAL+. Final Report (January 2013-January 2018).
14 Ibid.
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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE ET COMMUNES
CIBLEES
Notre recherche a un triple objectif :
1. Voir si Tetra Tech a atteint les buts du projet LOKAL+ ;
2. Fournir des preuves à l’appui du plaidoyer d’Oxfam sur l’aide à la
mobilisation des revenus intérieurs et s’insérer dans le corpus d’études
qui sont achevées (dont un article sur l’aide française à la mobilisation
des revenus intérieurs au Mali15), en cours ou prévues ;
3. Enrichir le corpus d’études que nous avons réalisées sur l’aide
américaine en Haïti16.
La présente recherche s’étend sur trois des dix communes17 visées par le projet,
à savoir : Kenscoff, située dans le département de l’Ouest, considérée comme
étant une commune de 2e catégorie18, mais évoluant de plus en plus vers les
caractéristiques d’une commune de 1re catégorie ; Saint-Marc, située dans le
département de l’Artibonite, considérée comme étant une commune de 1re
catégorie ; et Limonade, située dans le département du Nord, classée comme
étant une commune de 3e catégorie19 (voir Figure 1).

15 Siegel, M. Mobiliser les ressources domestiques au service des plus pauvres au Mali.
16 Voir, par exemple : Fuller-Wimbush, D. et Fils-Aimé, C. « Feed the Future Investment in Haiti: Implications for Sustainable

Food Security and Poverty Reduction »; Anglade, M., Cohen M. J., et Joseph, T. « USAID’s AVANSE Project in Haiti: An
Assessment of Its Conformity With Aid Effectiveness Principles ».
17 USAID/LOKAL+, Final Report. Initialement, on prévoyait de mener le projet dans neuf communes. Vers la fin du projet, les

décideurs de LOKAL+ ont ajouté la commune de Tabarre à la demande de sa maire, ce qui a porté le nombre total de
communes à 10.
18 Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT) établit des critères pour attribuer aux communes une

catégorie (1re, 2e, 3e, etc.). Parmi ces critères, on retrouve notamment la taille de la population desservie, la richesse de la
commune et l’apport de la commune aux caisses de l’État.
19 Les sept autres communes couvertes par ce projet sont : Acul-du-Nord, Cap-Haïtien, Caracol, Carrefour, Delmas,

Ouanaminthe et Tabarre.
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Figure 1. Les communes ciblées

Source : ONU.

Le choix de ces trois communes pour cette recherche se justifie par le fait
qu’elles se trouvent dans les « corridors de développement de l’USAID » et
qu’Oxfam y a mené des interventions et continue d’y travailler. Oxfam a
également mené des études antérieures dans les zones concernées sur des
projets de l’USAID, tels que AVANSE dans le Grand Nord et WINNER dans
l’Ouest et l’Artibonite20.

DÉMARCHE METHODOLOGIQUE
La démarche méthodologique utilisée pour l’atteinte des objectifs énoncés a
comporté plusieurs étapes :
1. Concertation avec les responsables d’Oxfam America sur les motivations
pour entreprendre cette recherche, puis soumission des Termes de
référence (TdR) de l’étude par Oxfam America (août 2017).
20 Voir Fuller-Wimbush, D. et Fils-Aimé, C. « Feed the Future Investment in Haiti: Implications for Sustainable Food Security

and Poverty Reduction »; Anglade, M., Cohen, M. J., et Joseph, T. « USAID’s AVANSE Project in Haiti: An Assessment of
Its Conformity With Aid Effectiveness Principles ».
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2. Revue bibliographique permettant de collecter, de traiter et d’interpréter
les informations déjà disponibles sur LOKAL+ et les zones d’intervention.
Ce travail a été suivi par la préparation des outils pour la collecte des
données sur le terrain, notamment l’élaboration d’une proposition et de
guides d’entretien partagés avec Oxfam America pour validation (août et
septembre 2017).
3. Enquêtes exhaustives sur les trois communes choisies, à savoir
Kenscoff, Limonade et Saint-Marc, à partir de questionnaires
préalablement établis (voir Annexe VII) ; enquêtes individuelles réalisées
auprès de porte-parole des mairies concernées par l’étude ; rencontres
organisées avec d’autres personnalités, y compris des porte-parole
d’organisations de la société civile. Au total, l’auteur a interviewé plus de
200 personnes. Puis, des focus groups désagrégés par genre (trois par
communes) ont été menés afin de mieux cerner les réalités des deux
sexes et de bien comprendre la contribution des femmes dans l’économie
des mairies via le paiement de taxes dans les marchés publics21. Les
personnes des focus groups ont été choisies soit de façon aléatoire, soit
pour leur niveau d’engagement dans la communauté, soit sur la
recommandation de notables (septembre et octobre 2017).
4. Dépouillement, synthèse des principaux résultats, traitement et analyse
des données. L’analyse des données s’est faite dans le strict respect des
TdR fournis par Oxfam, y compris en ce qui concerne les questions de
recherche (voir Annexe VI) et le cadre analytique (voir ci-dessous)
(octobre 2017).
5. Synthèse, rédaction et remise du rapport préliminaire. Sur la base de
l’ensemble des éléments désormais disponibles, un rapport préliminaire a
été présenté à l’Association des Études Haïtiennes (HSA) en Louisiane ;
ce rapport a également été soumis au commanditaire de l’étude pour avis
et commentaires (novembre et décembre 2017).
6. Finalisation du rapport. Comme pour d'autres travaux d'Oxfam en Haïti, la
présente étude a été suspendue pendant un certain temps en raison des
problèmes de sauvegarde de 2018.
Cadre analytique
Le développement durable ne dépend pas principalement de l'aide, mais plutôt
de la définition d'un contrat social opérationnel entre une citoyenneté active et
des États redevables et efficaces (voir Figure 2). Ce contrat social ne saurait être
le fait de l'aide. En revanche, les modalités de l'aide peuvent renforcer ou

21 L’auteur a interviewé trente femmes des marchés publics, soit dix femmes par commune.

Vers une autonomisation des communes pour une décentralisation effective

18

fragiliser ce contrat. Une aide substantielle accordée sans discernement à des
élites malintentionnées risque d'atténuer les incitations à percevoir des impôts ou
à affecter des investissements publics au développement, ainsi que de nuire à la
responsabilité devant l’électorat. Dans le meilleur des cas, l'aide peut renforcer
ce contrat social en contribuant à améliorer la responsabilité publique. La relation
entre une gouvernance défaillante et irresponsable et l'extrême pauvreté
constitue sans doute le plus grand obstacle à l'éradication de la pauvreté
extrême. C'est pourquoi une gouvernance redevable est un objectif à part entière
des ODD. L’aide qui soutient la gouvernance redevable peut promouvoir un
environnement favorable pour la société civile, compléter les dépenses de l'État
dédiées aux services publics les plus urgents et encourager fortement la société
civile et la population à demander des comptes à leurs gouvernements.
Le présent rapport utilise ce cadre pour analyser LOKAL+, en l’appliquant non
seulement à l'État haïtien, mais aussi aux gouvernements communaux ciblés par
la recherche. Comme LOKAL+ cherche à promouvoir la gouvernance
décentralisée, la relation entre les gouvernements communaux et le
gouvernement national est un aspect supplémentaire de la partie « États
efficaces » du cadre.
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Figure 2. Le contrat social entre les citoyennes et citoyens et l’État

Source : Green, D. From Poverty to Power: How Active Citizens and Effective States Can Change the World.
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2 BREVE PRESENTATION DES
COMMUNES CIBLEES PAR
L’ETUDE
COMMUNE DE SAINT-MARC
Données démographiques et migratoires
En 2015, la population de la commune de Saint-Marc était estimée à
266 642 habitants, soit 137 489 femmes (51,56 %) pour 129 153 hommes
(48,44 %). On évalue que 59,35 % de la population réside en milieu urbain, y
compris dans le quartier de Montrouis22.
La population urbaine au sein de cette communauté augmente rapidement avec
un taux d’accroissement naturel de la zone estimé à 3,5 %23. D’une part, la forte
migration de la population du département de l’Ouest après le séisme du
12 janvier 2010, jumelée à l’important flux migratoire causé par l’exode rural,
serait à la base d’une extension anarchique de la ville. L’absence d’un plan
directeur d’urbanisme n’est pas étrangère à ce désordre. D’autre part, rappelons
que Saint-Marc est actuellement l’un des principaux ports du pays. Pour une
superficie d’environ 520,91 km2, la densité de la commune se situe autour de
489 habitants par km224. De fait, Saint-Marc est l’une des communes les plus
denses du département de l’Artibonite.
Selon les personnes interviewées, bien que la commune dispose d’une grande
variété de ressources, elle fait face à de nombreux problèmes tous plus
complexes les uns que les autres, tels la gestion des déchets, le manque
d’accès aux services sociaux de base (eau, santé, éducation, électricité,
logement) et la faible fourniture de services. Il lui faut donc une administration
communale compétente qui peut répondre adéquatement aux besoins de
l’heure.

22 Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI). Recensement par estimations de 2015.
23 Ibid.
24 Ibid.
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Organigramme25
L’institution municipale de Saint-Marc est gérée par une conseil municipal de
trois membres, comme le veut la Constitution de 1987 amendée et en vigueur,
encadrée par une cellule de communication et un cabinet. Cette institution
comprend une direction générale et cinq sous-directions : finances locales,
affaires administratives, affaires sociales, protection civile, et développement et
gestion du territoire. L’organigramme ainsi présenté montre que la municipalité
manifeste une volonté de répondre à des responsabilités qui lui sont assignées.
Toutefois, certains services importants ne fonctionnent qu’au ralenti, accusant un
déficit majeur en termes de ressources humaines, matérielles et techniques. À
cause de ces problèmes notamment, l’administration ne traite que le minimum
des domaines relevant de sa compétence.
Figure 3. Structure municipale de la commune de Saint-Marc
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planification/développement/urbanisme,
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Source : Commune de Saint-Marc.

COMMUNE DE KENSCOFF
Données démographiques et migratoires
En 2015, la population de la commune de Kenscoff était estimée à
57 434 habitants, soit 28 640 femmes (49,87 %) pour 28 794 hommes (50,13 %).
Seulement 40,45 % de la population réside en milieu urbain. Pour une superficie
25 Données tirées de Commune de Saint-Marc. Plan de financement des services publics communaux (PFC).
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d’environ 208,23 km2, la densité de la commune se situe autour de 276 habitants
par km226. La population tend à s’urbaniser de plus en plus si l’on tient compte
des données statistiques par estimation de l’Institut haïtien de statistique et
d’informatique (IHSI)27.
La configuration topographique de la commune rend difficile le développement
du réseau routier. Ainsi, le faible maillage des voies de communication entrave
non seulement le quotidien des habitants de la commune, mais limite aussi les
échanges commerciaux et économiques, notamment l’écoulement de la
production agricole locale. Les sections communales rurales n’ont pas accès au
réseau de l’Électricité d’Haïti (EDH). Seuls les bourgs de Kenscoff et de
Fermathe peuvent se prévaloir d’une alimentation électrique aléatoire. Il n’y a
pas de service postal dans la commune28. Sur la base de nos observations, on
peut dire qu’il existe deux Kenscoff : la banlieue et la zone périurbaine de PétionVille, qui sont riches, mais dont la majorité de la population pratique l’évasion
fiscale ; et une zone rurale assez marginalisée et pauvre. Ainsi, tout comme la
commune de Saint-Marc, Kenscoff fait également face à de nombreux problèmes
tels la gestion des déchets et le manque d’accès aux services sociaux de base
(eau, santé, éducation, électricité, logement et voies de pénétration).
Organigramme29
Figure 4. Structure municipale de la commune de Kenscoff
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Source : Commune de Kenscoff.

26 IHSI. Recensement par estimations de 2015.
27 Ibid. et des données d’IHSI encore actuelles.
28 Données tirées de Commune de Kenscoff. Plan de financement des services publics communaux (PFC).
29 Ibid.
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L’institution municipale de Kenscoff est gérée par une commission municipale de
trois membres. Elle comprend une direction générale et quatre services :
finances publiques et administration comptable, fiscalité, génie municipal et
affaires sociales.
Selon les données recueillies lors de nos entretiens avec les maires et certains
cadres, dont le directeur général, la commune de Kenscoff est dépourvue de
matériel pouvant l’aider à faire face aux besoins en service de la communauté.
Un jeune maire du conseil municipal a participé avant son élection à la mise en
œuvre du projet LOKAL+, ce qui assurera, par chance, une certaine continuité et
une certaine durabilité dans cette commune aux termes du projet.

COMMUNE DE LIMONADE
Données démographiques et migratoires
En 2005, la population de la commune de Limonade était estimée à
55 145 habitants, soit 27 148 femmes (49,2 %) pour 27 997 hommes (50,80 %).
Seulement 39,54 % de la population réside en milieu urbain. Avec une superficie
de 131,99 km2, la densité de la commune se situe autour de 418 habitants par
km230.
Selon les personnes interviewées, l’administration communale de Limonade peut
généralement compter sur ses maigres ressources ; elle présente cependant des
besoins en termes d’appui organisationnel et infrastructurel pour ce qui concerne
la voirie, l’assainissement, l’état des voies de communication et la fiscalité, entre
autres. D’importants efforts sont donc nécessaires afin de pallier les problèmes
multidimensionnels existants et de permettre à la commune d’exercer la
gouvernance optimale de son territoire.
Organigramme
L’administration communale de Limonade est gérée par une commission de trois
membres. Elle comprend un secrétariat général qui coiffe les services de la
fiscalité, de la comptabilité, de l’urbanisme, de la voirie et de la sécurité (voir la
Figure 5). La commune fait partie de la troisième catégorie des communes
haïtiennes suivant le classement du ministère de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales (MICT). L’administration peine à livrer des services relevant du
domaine de sa compétence légale ou à garantir une amélioration significative

30 IHSI. Recensement par estimation de 2015.
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dans la prestation des services publics communaux, malgré sa cinquantaine
d’employées et employés31, un nombre excessif pour une si petite commune.
Figure 5. Structure municipale de la commune de Limonade
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Source : Commune de Limonade.

31 Selon les dires du directeur général de la mairie de Limonade, M. Sergo Louis.
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3 LA DÉCENTRALISATION ET
LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES COMME BASE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
PAYS
AUTONOMIE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L'autonomie des collectivités territoriales s'exerce dans la gestion des affaires
propres, c’est-à-dire dans la mise en œuvre des compétences que la loi leur
attribue, en dehors de toute tutelle administrative, sous réserve des
compétences exclusives de l'État. Leurs compétences restent en dehors des
pouvoirs régaliens de l'État ; ainsi ne peuvent-elles pas édicter de lois, gérer
l'immigration et l'émigration ou entretenir directement des relations
internationales. Contrairement à celles d’autres pays, les collectivités territoriales
haïtiennes n'ont pas l'intégralité des compétences en matière de fourniture des
services publics. Elles sont limitées à celles que leur confère la loi32.

VOCATIONS ET COMPÉTENCES DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le décret-cadre de 2006 a esquissé la répartition des vocations entre les trois
niveaux de collectivités de la manière suivante : a) la section communale est le
cadre de mobilisation et de participation citoyenne et de prise en charge directe
des services publics de proximité ; b) la commune est le cadre de la planification
stratégique, de l'aménagement du territoire et du développement local ; c) le
département est le cadre de coordination de la mise en œuvre des politiques
nationales et locales de développement et de l'aménagement du territoire33.

32 Haïti. « Décret du 1er février 2006 du Conseil des ministres fixant le Cadre général de la décentralisation, ainsi que les

Principes d’Organisation et de Fonctionnement des Collectivités territoriales haïtiennes ».
33 Ibid.
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On peut classer en trois catégories distinctes l'ensemble des compétences
attribuées aux collectivités territoriales par le décret-cadre de 200634: les
compétences techniques, les compétences financières et les compétences
politiques. À chaque compétence correspond un ensemble de services dont la
mairie est responsable pour bien servir la communauté.
Les compétences techniques :
Le développement et l’aménagement du territoire ; la gestion du domaine foncier
(domaine privé de l'État et de la commune) ; la gestion de l’environnement et des
ressources naturelles ; la santé, l’hygiène et l’eau potable ; l’éducation
fondamentale, la formation professionnelle et l’alphabétisation ; la culture, le
sport et les loisirs ; la protection civile, l’assistance et le secours en cas
d’urgence ; les marchés publics, les abattoirs et les foires ; la sécurité publique.
Les compétences financières :
La responsabilité dans la collecte de ressources financières ; l’autonomie dans la
gestion des dépenses ; la capacité d'adopter et d'exécuter un budget local ; le
pouvoir de passer des marchés publics.
Les compétences politiques :
La désignation des membres du Conseil électoral permanent (compétence
perdue par amendement de la Constitution de 1987 ; en 2010-2011, cette
compétence est attribuée aux trois pouvoirs de l’exécutif, du parlement et du
judiciaire, à raison de trois membres par branche de pouvoir) ; la désignation des
juges de paix ; la désignation des juges des tribunaux de première instance et
des cours d'appel ; l’élection des membres des assemblées des différentes
collectivités.
La Constitution de 1987 amendée, dans son article 87.4, dispose : « La
décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services
publics avec délégation du pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des
départements35. »
À la lumière de cet article, l’État est obligé d‘entreprendre le processus
conduisant vers la décentralisation en indiquant les voies et moyens pour y
arriver.

34 Ibid.
35 Haïti. La Constitution de la République d’Haïti.
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4 LA POLITIQUE FISCALE
HAÏTIENNE
ÉTAT DES LIEUX DE LA FISCALITE EN HAÏTI
Les taux nominaux des impôts en Haïti sont aussi élevés que dans les autres
pays de la Caraïbe. Par exemple, le taux de l'impôt sur la consommation est en
moyenne de 10 % à 11 % en Haïti et dans les pays de la Caraïbe. Pour sa part,
l'impôt moyen sur le revenu est de 26 % en Haïti et de 24 % dans la Caraïbe,
alors que la taxe sur les sociétés y est de 22,5 % et de 23 % respectivement.
Cependant, en dépit de cet alignement dans les taux nominaux, la pression
fiscale (recettes fiscales comme proportion du produit intérieur brut [PIB]) en
Haïti est de loin moindre que celle de la région36. En 2018, elle était de 23 % en
Amérique latine et de 26 % dans la Caraïbe37, alors qu'elle se situait à13 % du
PIB en Haïti38, dont moins de 4 % étaient perçus sur les revenus et les sociétés39.
Ce manque de performance dans la collecte est dû pour une large part à la
grande informalité de l'économie haïtienne. Selon la Banque mondiale, presque
80 % de l’emploi en Haïti est informel40.
Suivant une étude menée par Torgler41 en Amérique latine, 46 % des gens
croient que les contribuables ne paient pas leurs impôts parce que les montants
sont trop élevés, alors que 44 % affirment que c’est par manque d'honnêteté et
de conscience civique. D'autre part, Gomez Sabaini et O’Farrell ont rapporté en
2009 que 79 % des habitants de la région ne croyaient pas que les recettes
fiscales seraient bien utilisées par l'État42. Bien qu'on ne dispose pas de sondage
sur l’opinion de la population haïtienne concernant l'utilisation des taxes, nos
interviews révèlent que les résultats des études précitées sont aussi valides dans
le cas d'Haïti.
Selon un article de l’économiste Kerlens Tilus sur la fiscalité haïtienne, « au
premier trimestre de l’année 2012, les départements du Commerce et du Trésor
américains ont publié un rapport d’enquête sur les citoyens américains résidant
36 Faal, E. « Currency Demand, the Underground Economy, and Tax Evasion—The Case of Guyana ».
37 OCDE et collab. Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2020, pp. 31-32.
38 FMI. « IMF Executive Board Concludes 2019 Article IV Consultation With Haiti ».
39 Joseph, A. L. La mobilisation fiscale communale: la voie du développement des communes.
40 Banque mondiale. Haiti—Toward a New Narrative: Systematic Country Diagnostic.
41 Torgler, B. « Tax Morale in Latin America ».
42 Gomez Sabaini, J.C. et O’Farrell, J. « La Economía Política de la Política Tributaria en América Latina ».
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en Haïti et qui sont dans les affaires. L’enquête a révélé que les citoyens
américains en Haïti bénéficient de franchises douanières s’élevant à 1 milliard de
dollars américains l’an et d’un montant de 1,4 milliard de dollars américains sur
les exemptions et sur les autres taxes et impôts sur le revenu43. »
Si l’on se base sur cette étude, l’État haïtien cumulerait un manque à gagner
d’au moins 2,4 milliards de dollars américains par an en octroyant des privilèges
aux nantis. Rappelons que 2,4 milliards de dollars équivalent plus ou moins au
budget de la République d’Haïti pour l’exercice fiscal 2017-2018 (144 milliards de
gourdes, ce qui représente 2,31 milliards de dollars américains)44. Voilà pourquoi
à partir de 2014, le département d’État américain a décidé de réduire les aides
octroyées à Haïti et de couper certaines subventions. En effet, les États-Unis
jugent que l’État haïtien devrait faire un meilleur travail de collecte des taxes et
des impôts45. La Banque mondiale confirme ces pertes : « Une part importante
des recettes d’impôt sur les grandes sociétés est cependant perdue en raison
des exonérations46. »
C’est dans cette optique d’augmenter la collecte fiscale que des économistes
gouvernementaux, comme Wilson Laleau47, ont proposé une réforme fiscale qui
cependant risque d’être très régressive, car elle vise à augmenter les taxes pour
la classe moyenne et les masses populaires, tout en préservant les privilèges
des plus riches ou de certains grands exploitants du secteur privé.

SOUTENIR UNE MEILLEURE AFFECTATION DES
RESSOURCES INTÉRIEURES VERS LES
SECTEURS LES PLUS VULNÉRABLES (MONTAGE
DU BUDGET NATIONAL)
Selon la Constitution de 1987, l’entité qui a le pouvoir de réaffecter le budget est
le Parlement haïtien. Avant la mise au vote du budget, celui-ci devrait faire l’objet
de consultations de la part d’experts, de la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif (CSCCA) et des organisations de la société civile via les
commissions des finances du Sénat et de la Chambre des députés48.

43 Tilus, K. Quid des franchises douanières et des exemptions de taxes et d’impôts octroyées aux nantis d’Haïti ?
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Banque mondiale. Haiti—Toward a New Narrative: Systematic Country Diagnostic.
47 Wilson Laleau, ancien professeur de l’Université d’État d’Haïti, a été tour à tour ministre du Commerce et ministre de

l’Économie et des Finances sous la présidence de M. Martelly. Il est actuellement chef du cabinet du président Jovenel
Moïse.
48 Haïti. La Constitution de la République d’Haïti.
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En tant que contrôleurs de l'action gouvernementale, les parlementaires haïtiens
disposent de plusieurs moyens, autant à l'Assemblée qu'au sein des
commissions parlementaires, pour interroger le gouvernement sur ses actes. Ils
interviennent à toutes les étapes du cycle budgétaire et veillent, tout au long de
la gestion annuelle, à la bonne exécution de la Loi de finances. Les informations
qu’ils pourraient demander, ou les investigations sur place qu’ils entendraient
conduire, ne sauraient leur être refusées. Ils peuvent aussi procéder à l’audition
des ministres49. Le contrôle parlementaire de l’exécution du budget s’exerce lors
de l’examen et du vote du projet de loi de règlement. Le Parlement a alors le
pouvoir de réaffecter le budget.
Selon les personnes interviewées, le projet LOKAL+, via son volet de plaidoyer,
a mené une campagne de sensibilisation auprès de différents acteurs concernés
par la question du budget, à savoir le Parlement, les mairies, les autorités locales
et les collectivités territoriales, afin qu’ils prennent en considération les besoins
des communes dans l’élaboration du budget national. Cependant, il reste évident
qu’un budget décentralisé reflétant la réalité et les besoins des 145 communes
n’est pas pour demain. En ce sens, il reste encore beaucoup à faire.

RENFORCEMENT DES ORGANISMES DE
CONTRÔLE ET DES CONTRE-POUVOIRS POUR
FACILITER LA TRANSPARENCE ET LA REDDITION
DE COMPTES
La corruption est une problématique majeure en Haïti et, malheureusement, il ne
s’agit pas d’un phénomène nouveau. En effet, la corruption a toujours été
présente dans le pays, son niveau variant au gré des objectifs et priorités des
gouvernements en place. Haïti est, pour reprendre les mots de Robert Fatton50,
une république prédatrice où l’État se dresse contre sa population. Le
gouvernement des Duvalier a contribué à moderniser la corruption en se faisant
maître des vies et des biens du pays et en entamant un processus
d’institutionnalisation de la corruption51.
Cependant, depuis les années 1990, la problématique semble avoir pris une
autre tournure. Selon une enquête réalisée par le Bureau de recherche en
informatique et en développement économique et social (BRIDES)52, l’Unité de
lutte contre la corruption (ULCC) et l’Institut de la Banque mondiale, 93 % des

49 Haïti. « Décret sur la préparation et l'exécution des Lois de Finances ».
50 Fatton, R. Jr. Haiti’s Predatory Republic: The Unending Transition to Democracy.
51 Ibid.; voir aussi Transparency International. Corruption Perceptions Index, 2017.
52 BRIDES figure parmi les sous-traitants du projet LOKAL+.
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ménages ont affirmé que la corruption était un problème « très grave » en Haïti53.
Ces impressions se reflètent, entre autres, dans l’évolution de l’Indice de
perception de la corruption (IPC) publié par Transparency International. En effet,
de 2002 à 2018, Haïti est passé sur l’indice du 89e rang sur 102 pays au
161e rang sur 180 pays, figurant ainsi parmi les 20 pays les plus corrompus du
monde. Durant les cinq ans du projet LOKAL+, l’IPC pour Haïti a connu une
variation en dents de scie, comme en témoignent les valeurs présentées dans la
zone ombrée du Tableau 1. Néanmoins, pendant cette période, le pays est
toujours resté au 87e centile ou plus parmi les pays les plus corrompus du
monde. Il s’agit là d’une situation qui est loin d’être enviable et à laquelle le pays
doit s’attaquer pour assurer son développement.

Tableau 1. Rang d’Haïti sur l’IPC

Année

Rang d’Haïti

Nombre de
pays

2002

89

102

2012

168

180

2013

163

177

2014

161

175

2015

158

168

2016

159

176

2017

157

180

2018

161

180

Source : Transparency International. Corruption Perceptions Index.

La Constitution de 1987 amendée fait injonction au Parlement non seulement de
contrôler les actions du gouvernement, mais aussi de mener des enquêtes sur

53 BRIDES et collab. Études sur la décentralisation 2007.
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des cas de soupçon de corruption, voire des actes avérés de corruption à
n’importe quel moment54.

54 Haïti. La Constitution de la République d’Haïti ; voir aussi l’Annexe III.
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5 LE PROJET LOKAL+ ET SA
MISE EN OEUVRE
Le projet LOKAL+ fait suite au succès obtenu par son prédécesseur, LOKAL,
auprès des collectivités territoriales. Ce dernier avait été mis en œuvre par
l’organisation Associates in Rural Development (ARD)55, avec en l’occurrence
MM. Louis Siegel comme directeur56 et André Lafontant Joseph comme vicedirecteurs. Signalons que la Tetra Tech57 a depuis racheté ARD58 et que
l’organisation a changé d’orientation, mettant dorénavant l’accent sur les
finances. Un montant de 30 millions de dollars américains a été consenti pour
l’exécution de LOKAL+, un projet qui consiste à renforcer les communes pour les
rendre plus performantes dans la mobilisation des ressources intérieures, dans
le montage du budget annuel, dans la gestion des fonds et dans les services
offerts à la population59.
Selon les personnes interviewées, le choix des communes retenues pour le
projet s’est fait de concert avec le MICT selon deux critères : a) l’importance de
la commune en matière de population et d’apports financiers et b) le
positionnement de la commune dans les différents corridors financés par l’USAID
antérieurement ou actuellement.
Dans la pratique, les activités du projet ont touché à leur fin depuis novembre
2017, sauf pour celles se déroulant dans la commune de Tabarre. Cette
commune ayant intégré le projet tardivement, on y a prolongé les activités
jusqu’en janvier 2018. Selon les personnes interviewées, une étude d’impact du
projet est en cours sur le terrain.
Avant de passer en revue les résultats du projet en fonction de ses cinq objectifs,
il convient de souligner les difficultés inhérentes et externes à LOKAL+ :
1. L’État haïtien, réputé pour son caractère centralisateur, a eu
du mal à lâcher du lest alors qu’il se décentralisait, même si la

55 Il faut souligner qu’ARD était spécialisée en développement rural, durabilité et autonomie locale.
56 M. André Lafontant Joseph a affirmé que M. Louis Siegel d’ARD était directeur de LOKAL en Haïti, avait une vision de

développement très avancée et était très motivé par le projet.
57 Tetra Tech a des contrats avec le Pentagone et n’a aucune expérience en gouvernance locale ou en développement rural.

C’est une société américaine cotée sur l’indice NASDAQ à hauteur de 2,8 milliards de dollars. Elle est spécialisée dans le
domaine de la consultation et de l’ingénierie civile et s’est engagée récemment, avec le rachat d’ARD, dans le développement
international.
58 ARD travaillait au renforcement du monde rural comme partie intégrante de sa vision et de sa mission à travers le monde.
59 Montant avancé par la personne de Tetra Tech avec qui l’auteur s’est entretenue concernant le projet LOKAL+. Selon ses

dires, ce montant est tiré de la rubrique budget du document de projet.
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Constitution en vigueur l’y obligeait pour le développement du
pays60.
2. On se demande si on n’a pas péché par excès de zèle
lorsqu’on remet le projet dans son contexte initial : des agents
exécutifs intérimaires nommés par le président étaient alors
en fonction, faute de la tenue d’élection à temps pour
remplacer les maires ; il y avait donc absence d’interlocuteurs
stables pour le bon déroulement du projet61.
3. Les crises sociopolitiques récurrentes de 2012 à 2016,
ajoutées aux problèmes susmentionnés, ont fait que le projet
a souffert au départ d’un manque d’interlocuteurs viables et
durables pour assurer son efficacité et sa pérennité sur le
terrain62.
4. De nombreux cadres des mairies ont été remplacés en même
temps que les agents exécutifs intérimaires, ce qui a entraîné
l’absence d’un noyau dur pouvant assurer la durabilité du
projet à terme63.
5. L’hypertrophie de la vie politique haïtienne fait ombre à la
réalité sociale criante que vit la majorité de la population dans
les communes et conduit du même coup à l’atrophie de tous
les autres secteurs de la vie nationale. Autrement dit, en
guise de concevoir le développement à long terme du pays
via la décentralisation et le renforcement des collectivités
territoriales, on se contente de tout faire pour conserver le
pouvoir64.
6. Faute d’élections présidentielles réalisées à temps pour
assurer la passation du pouvoir, le pays a basculé dans une
gouvernance provisoire. Il s’agit d’un autre coup dur pour le
projet, qui va voir ses interlocuteurs directs, à savoir les
agents exécutifs intérimaires et les directeurs généraux du
MICT, se faire remplacer par d’autres intérimaires tandis que
le projet s’achève65.

60 Fatton, R. Jr. Haiti’s Predatory Republic: The Unending Transition to Democracy.
61 USAID/LOKAL+, Final Report.
62

Ibid.

63 Ibid.
64 Fatton, R. Jr. Haiti’s Predatory Republic: The Unending Transition to Democracy.
65 USAID/LOKAL+, Final Report.
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Alors que le projet touche à sa fin, les maires élus ont finalement
pu prêter serment à la tête des communes66. Il faudra donc mener
une nouvelle négociation avec ces interlocuteurs pour assurer la
continuité du projet.

66 Ibid.
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6 RESULTATS DE LOKAL+
DANS LES TROIS COMMUNES
CIBLÉES PAR L’ÉTUDE
67

ÉVALUATION DES RESULTATS EN FONCTION DES
OBJECTIFS DU PROJET
En dépit des soubresauts sociopolitiques qu’a connus le pays tout au long de
l’exécution du projet LOKAL+ de 2013 à 2017, ainsi que des changements
occasionnels d’acteurs qui ont empêché la présence d’un interlocuteur stable
pour le bon déroulement du projet, on observe une croissance exponentielle des
revenus de la Contribution foncière des propriétés bâties (CFPB) et de la patente
des trois mairies concernées par notre recherche (voir Tableau 2)68.

Tableau 2. Augmentation des revenus de la CFPB
et de la patente sur cinq ans

Commune

Début du
projet
(gourdes)

Fin du projet
(gourdes)

Kenscoff

3 864 000

7 004 238

81 %

Limonade

184 000

881 584

379 %

Saint-Marc

7 130 000

15 679 518

120 %

Augmentation
(%)

Source: USAID/LOKAL+. Final Report.

Globalement, ces résultats montrent qu’avec un peu d’effort et de volonté
politique de la part des dirigeants, les communes pourraient connaître un essor
considérable vers le développement via la déconcentration des services et la
décentralisation, point clé pour arriver à l’autonomisation.

67 Le texte ci-dessous et les différents tableaux présentés sont le résultat des entretiens et de la revue des documents des

municipalités concernées par l’étude, ainsi que des documents de LOKAL+.
68 Voir les revenus des trois communes en Annexe IV pour plus d’informations.
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Avec plus de recettes, les communes peuvent améliorer les services à la
communauté et entamer le plaidoyer pour une loi-cadre consacrant l’autonomie
financière des communes, ce qui amorcerait une décentralisation effective du
pays.
En ce qui concerne les résultats terrain, le conseil municipal de Saint-Marc a
réussi à diminuer d’un tiers les importants arriérés de salaires en réduisant la
masse salariale. Il y est arrivé en remplaçant une main-d’œuvre municipale
gonflée par des effectifs réduits composés de récents diplômés universitaires
mieux qualifiés. De plus, on a augmenté les revenus grâce à une politique
novatrice de remise des impôts fonciers aux propriétaires délinquants et
réfractaires, qui ont commencé à payer leur dû. Dans un premier temps, cette
politique a considérablement inversé la baisse des revenus : au cours de
l’exercice fiscal 2016, elle était de 19 % inférieure à celle de 2013, l’année du
démarrage du projet. Puis les revenus ont augmenté de 171 % au cours de
l’exercice 2017.
Pour sa part, le conseil municipal de Kenscoff a bien progressé dans
l’augmentation des revenus. Kenscoff a d’ailleurs fait partie des quatre
communes de LOKAL+ à piloter l’adoption de contrôles internes améliorés et la
sensibilisation communautaire pour augmenter les revenus des licences, permis
et redevances. La performance de Kenscoff a été reconnue par le gouvernement
central lorsqu’elle a été élevée au rang de commune de catégorie A. Kenscoff a
aussi rejoint Limonade dans la mise en place d’un système de ramassage des
ordures basé sur les frais d’utilisation et a fait fonctionner ce système à plein
rendement.
Enfin, le conseil municipal de Limonade a travaillé harmonieusement avec
l’administration du directeur général. Des trois communes étudiées, elle est celle
où l’augmentation des revenus a été la plus considérable. En effet, grâce au
projet, la commune a plus que doublé ses revenus ; elle a aussi pleinement
adopté les innovations promues par LOKAL+, notamment un système de collecte
des ordures payant et des réunions régulières avec les dirigeantes et dirigeants
de la société civile lors des audiences publiques. Une gestion rigoureuse des
revenus a permis à la commune d’acheter un tricycle motorisé pour l’enlèvement
des ordures.
Le Tableau 3 fournit des détails supplémentaires sur les résultats du projet dans
les trois communes étudiées.
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Tableau 3. Objectifs et résultats dans les communes étudiées

Objectif 1

Résultats 1
Kenscoff

Renforcement
de la capacité
des autorités
locales à
Support
fournir des
appréciable.
services
publics
communaux

Résultats 1
Saint-Marc

Résultats 1
Limonade

Remarques

Formation des
cadres.

Les trois
communes
concernées
Formation
avaient mis leur
générale et sur plan de
mesure pour les développement
cadres de la
communal à
mairie.
jour avant
l’implantation
du projet
LOKAL+.

Formation des
cadres.

Élargissement
de l’assiette
fiscale.

Mairie plus
efficace en
termes de
mobilisation de
fonds et de
services rendus
à la
communauté.

Concertation
avec LOKAL+
pour identifier
les besoins de
la communauté.

Le restaurant
communautaire
compte 10
employé. e. s
payé.e.s par le
projet à raison
de 30 000
Mobilisation des
gourdes par
Lutte constante ressources
employé. e.
pour la
permettant
Après la
décentralisad’améliorer les
fermeture du
tion.
services à la
projet, ce
communauté.
restaurant ne
pourra plus
tenir parce que
déficitaire de
83 000 gourdes
après les
rentrées.

La politique en
matière de
décentralisation
est
inappropriée.
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Augmentation
de l’assiette
fiscale.

Rapprochement
de la mairie
Esquisse d’un
avec les
plan
citoyen.e.s de
d’urbanisme.
la commune.

Augmentation
des services.

Mobilisation des
ressources
permettant
d’améliorer les
services à la
communauté.

Établissement
de relations
internationales.

Mise en place
d’une
plateforme de
la société
civile
(restaurant
communautair
e fournissant
2 840 plats
pour 213 000
gourdes).

Mobilisation de
ressources
permettant
d’améliorer les
services à la
communauté.

Très bonne
collaboration
avec d’autres
entités
étatiques telles
que le
ministère des
Travaux
publics,
Transports et
Communicatio
ns, la Direction
générale des
impôts (DGI)
et la police.

En raison de la
désorganisation
du système
politique, le
budget a été
monté sans les
autorités
locales.

Adoption d’un
système de
prévision pour
une meilleure
planification.

Élargissement
de l’assiette
fiscale.

Plan de
financement
des services
publics
communaux
(PFC).
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Objectif 2

Résultats 2
Kenscoff

Augmentation
durable des
recettes
fiscales et
Augmentation
des revenus
des recettes
locaux pour
fiscales.
appuyer les
services
locaux69

Pour l’exercice
fiscal 20152016,
augmentation
de plus d’un
million de
gourdes.

Tenue
d’audiences
publiques et de
porte-à-porte.

Résultats 2
Saint-Marc

Résultats 2
Limonade

Remarques

Augmentation
des recettes
fiscales.

Augmentation
considérable
des recettes, de
248 000
gourdes pour
l’exercice 20122013 à
1 187 000
gourdes pour
l’exercice
fiscal 2015201670.

L’augmentation
des recettes
fiscales n’est
pas synonyme
d’augmentation
ni
d’amélioration
des services,
selon les
personnes
interviewées.

Mise à
disposition de
CIVITAX,
logiciel de
calcul de taxes
et d’impôts.

Mise à
disposition de
CIVITAX,
logiciel de
calcul de taxes
et d’impôts.

Audiences
publiques et
porte-à-porte.

Tenue
d’audiences
publiques et
porte-à-porte.

On note la
faiblesse ou
l’absence d’une
entité dédiée à
la bonne
gestion et à la
transparence
financière dans
les mairies.

Mise à
disposition de
CIVITAX,
logiciel de
calcul de taxes
et d’impôts.

69 En cinq ans, les communes de LOKAL+ ont levé 2,5 milliards de gourdes de revenus autonomes grâce aux impôts fonciers

et aux licences commerciales ; voir USAID/LOKAL+. Final Report.
70 Chiffres fournis par l’agent fiscal de la mairie de Limonade, M. Bertrand Villeneuve.
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Résultats 3
Kenscoff

Objectif 3

Accès accru
au
financement,
aux services
déconcentrés Budget non
encore
et aux fonds
décentralisé.
du
gouvernement
central par les
communes

Très peu
d’avancement
sur cet aspect.

Résultats 3
Saint-Marc

Budget non
encore
décentralisé.

Très peu
d’avancement
sur cet aspect.

Résultats 3
Limonade

Remarques

Budget non
encore
décentralisé.

Le
gouvernement
central négocie
les fonds
communaux
avec les
membres du
Sénat et les
parlementaires
en échange de
votes au
Parlement71.

Très peu
d’avancement
sur cet aspect.

L’accès aux
fonds est
valable pour
toutes les
communes,
sauf celles
jouissant d’une
autonomie
relative telles
Delmas, Portau-Prince,
Pétion-Ville et
Carrefour.
La Fédération
nationale des
associations
des maires
d’Haïti exige
que les fonds
communaux
soient mis à
disposition de
la mairie et un
travail est
amorcé en ce
sens.

Collectivités
exclues de
l’élaboration du
budget de
l’exercice fiscal
2017-2018.

Collectivités
exclues de
l’élaboration du
budget de
l’exercice fiscal
2017-2018.

Collectivités
exclues de
l’élaboration du
budget de
l’exercice fiscal
2017-2018.

Diminution des
impôts locatifs
portant atteinte
aux recettes
fiscales des
communes.

Diminution des
impôts locatifs
portant atteinte
aux recettes
fiscales des
communes.

Diminution des
impôts locatifs
portant atteinte
aux recettes
fiscales des
communes.

71 Des fonds communaux ont été redistribués aux parlementaires proches du gouvernement pour des activités dans leurs

communes respectives.
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Objectif 4

Amélioration
du cadre légal
en faveur des
politiques et
des
réglementatio
ns nationales
en appui à la
décentralisati
on et aux
services
déconcentrés

Résultats 4
Kenscoff

LOKAL+ est un
défenseur des
mairies auprès
du MICT.

Résultats 4
Saint-Marc

Résultats 4
Limonade

Remarques

Le changement
d’acteurs à
cause de la
Plaidoyer
crise
auprès du MICT
sociopolitique
et du Parlement
Lutte constante
ne favorise pas
en faveur de la
en faveur de la
la constance
loi cadre sur la
décentralisation.
d’interlocuteurs
décentralisation
viables pour
au début du
bien poser le
projet.
problème de la
décentralisation
.

Mise en place
d’une cellule
Plaidoyer
Plaidoyer
composée
auprès du MICT auprès du MICT
d’acteurs clés
et du Parlement et du Parlement
afin de
en faveur de la
en faveur de la
sensibiliser la
loi cadre sur la
loi cadre sur la
commune sur
décentralisation décentralisation
les besoins de
au début du
au début du
la communauté
projet.
projet.
et le montage
du budget.

Vu sous l’angle
du cadre légal
de la décentralisation,
on observe très
peu de progrès
en raison de la
crise politique
et du manque
de volonté
politique des
parlementaires ;
ces derniers
auraient dû
faire fi du
pouvoir et des
opportunités
qu’offre la
corruption pour
s’élever audessus de la
mêlée et
adopter une loi
de
décentralisation
forte.
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Objectif 5

Amélioration
de la
transparence,
et de la
reddition de
comptes en
vue de
renforcer la
responsabilité
des
collectivités
territoriales72

Résultats 5
Kenscoff

Résultats 5
Saint-Marc

Résultats 5
Limonade

Remarques

Présentation du
budget
communal à la
population.

Présentation du
budget
communal à la
population.

Présentation du
budget
communal à la
population.

On observe
l’absence ou le
manque de
reddition de
comptes.

Tenue
d’audiences
publiques.

Tenue
d’audiences
publiques.

Tenue
d’audiences
publiques.

On perçoit des
cas de
corruption au
sein même du
projet.

Accent mis sur
la bonne
gouvernance.

On note un
manque de
transparence
dans la gestion
des fonds du
projet.

Accent mis sur
la bonne
gouvernance.

Accent mis sur
la bonne
gouvernance.

Journée(s)
Journée(s)
Journée(s)
portes ouvertes. portes ouvertes. portes ouvertes.
Dialogue
engageant tous
les secteurs
vitaux de la
communauté.

Dialogue
engageant tous
les secteurs
vitaux de la
communauté.

Dialogue
engageant tous
les secteurs
vitaux de la
communauté.

Source : L’auteur.

Plusieurs personnes interviewées ont remarqué que toutes les actions posées
dans le cadre du projet n’auront pas forcément d’incidences sur la durabilité, car
elles n’engagent pas les communes et les communautés (citoyennes et citoyens)
sur le long terme. Oxfam a constaté le même manque de consultation et de
durabilité dans d’autres projets de l’USAID en Haïti73.
Néanmoins, certaines activités méritent d’être soulignées comme étant
porteuses de la viabilité du projet au-delà même de sa période d’exécution. C’est
le cas de CIVITAX, un logiciel créé par une équipe technique haïtienne qui a eu
une portée significative pour le projet (voir encadré74). En outre, le projet a formé
72 À la fin du projet, huit des neuf conseils municipaux de LOKAL+ ont tenu une ou plusieurs auditions publiques annuelles.

Lors de ces auditions, les communes ont présenté leurs comptes annuels et leur situation budgétaire à mi- exercice, et ont
établi les projets prioritaires à inclure dans leur budget annuel.
73 Fuller-Wimbush, D. et Fils-Aimé, C. « Feed the Future Investment in Haiti: Implications for Sustainable Food Security and

Poverty Reduction » ; Anglade, M., Cohen, M. J., et Joseph, T. « USAID’s AVANSE Project in Haiti: An Assessment of Its
Conformity With Aid Effectiveness Principles ».
74 L’encadré sur CIVITAX a été rédigé par Mme Cynthia Joseph, candidat à la maîtrise de l’Université Duke et stagiaire à

Oxfam.
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des cadres locaux et a contribué à augmenter la transparence par le biais des
journées portes ouvertes.
CIVITAX : Vers l’appropriation en LOKAL+
L'aide publique au développement (APD) est un outil qui aide les pays à se développer;
cependant, sans la participation du pays bénéficiaire, l’APD ne peut pas à elle seule
éradiquer la pauvreté ou faire avancer le développement durable. C’est lorsque les pays
s'approprient leur propre développement qu’ils sont à même d'obtenir des résultats
durables. Ainsi, la viabilité du projet LOKAL+ est augmentée grâce à son partenariat
avec le développeur de logiciels haïtien Solutions S.A. Ce développeur a créé un logiciel
de gestion, CIVITAX, qui aide les communes à mieux gérer leurs budgets 75. CIVITAX
facilite la collecte des taxes et des impôts et peut être utilisé tant par les autorités
communales que par les autorités nationales pour harmoniser la fiscalité, et ce, même
après la fin du projet LOKAL+.
Le logiciel répond aux exigences du Local Engagement Assessment Framework
(LEAF)76. Ce cadre souligne l'importance de la participation du gouvernement du pays
bénéficiaire, de la société civile ou du secteur privé dans les projets soutenus par les
bailleurs de fonds (par exemple, les États-Unis). La collaboration avec Solutions S.A. est
le meilleur exemple de mise en œuvre de LOKAL+ via des sous-traitants locaux comme
l’ONG haïtienne Groupe de recherche et d’intervention en développement et éducation
(GRIDE), BRIDES et plusieurs autres 77.
CIVITAX a permis l'informatisation des processus fiscaux et a facilité le processus de
tenue de registres. Avant l’implantation de CIVITAX, les budgets municipaux étaient
souvent préparés dans un document Word ou Excel et envoyés au Directeur des
collectivités territoriales (DCT) sur papier. De plus, les comptes municipaux étaient tenus
sur papier, souvent sous forme manuscrite. Cette façon de faire invitait les erreurs et
prenait du temps.
Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT) a exprimé son intérêt à
étendre l'utilisation de CIVITAX dans toutes les communes d'Haïti. En plus de faciliter la
collecte des taxes et des impôts, ce logiciel simplifie la gestion du recensement, des
bâtiments et des comptes pour les communes locales. En 2013, LOKAL+ a aidé
Carrefour, une commune d'Haïti, à amender son budget et à le soumettre au MICT via
CIVITAX. Depuis 2014, LOKAL+ a également assisté les autres communes partenaires
du projet dans la préparation de leurs budgets au moyen de CIVITAX.
Par ailleurs, LOKAL+ a mené une enquête toponymique des rues pour produire un atlas
commun, puis un recensement pour identifier et évaluer la valeur de toutes les propriétés
bâties soumises à l'impôt. Ce faisant, LOKAL+ a amélioré la méthodologie utilisée de
deux manières : premièrement, les propriétés construites ont été géoréférencées et les
données, téléchargées dans le logiciel CIVITAX. Deuxièmement, LOKAL+ a aidé les
75 Voir https://www.solutions.ht/solutions_civitax.html.
76 LEAF est un cadre analytique créé par Oxfam et Save the Children pour évaluer les liens entre l’APD américaine et

l’appropriation pour le développement par les pays bénéficiaires. On peut l’utiliser pour évaluer l’APD de tous les bailleurs.
Voir Ahmad, T. et Wainer, A. The Power of Ownership.
77 USAID/LOKAL+. Final Report.
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communes à mener les campagnes de communication « payez vos impôts » destinées
aux citoyennes et citoyens communaux.
Par la suite, Solutions S.A. a mis à niveau CIVITAX afin d’aider les communes à mieux
gérer leur budget et leurs impôts fonciers. De plus, le développeur a créé un manuel
d’utilisation en juillet 2014. Pendant la même année fiscale, LOKAL+ a installé des
systèmes informatiques dans les six premières communes partenaires. Le projet a
ensuite servi à former le personnel des municipalités à l'utilisation de CIVITAX.
De mi-avril à juillet 2015, LOKAL+ a installé la dernière version du logiciel dans les neuf
communes partenaires et formé les agents des services fiscaux à son utilisation.
LOKAL+ a ensuite déployé des experts pour accompagner les agents fiscaux de chaque
commune dans le calcul des impôts fonciers et dans les préparatifs pour accueillir l’afflux
de nouveaux contribuables.
Puisque CIVITAX a été produit avec le financement de l'USAID, celle-ci détenait les
droits sur le logiciel. Cependant, l’agence a remis le titre au MICT le 25 septembre 2014.
Le ministre de l'Intérieur, Reginald Delva, s'est engagé à installer CIVITAX dans toutes
les communes haïtiennes, ce qui permettra à ces dernières de contrôler leur gestion
municipale même après la fermeture du projet LOKAL+.

LES ASPECTS NEGATIFS DU PROJET DANS LES
TROIS COMMUNES ÉTUDIÉES
Mis à part certains points négatifs signalés dans les tableaux ci-dessus, les
personnes interviewées ont relevé d’autres aspects négatifs du projet :
•

Il convient de mentionner que la majorité des personnes sondées, y compris
les maires et d’autres personnes avisées, ne connaissent ni la vision ni la
mission du projet LOKAL+. Autrement dit, il y a eu absence de participation
des acteurs concernés au moment de la conception du projet.

•

L’État central accuse beaucoup de retard dans le paiement des salaires des
cadres de mairie. Les directeurs généraux de deux mairies et d’autres cadres
ont dû attendre parfois jusqu’à six mois avant d’être payés78.

•

Une certaine lourdeur administrative a parfois empêché le déroulement des
activités selon le calendrier imparti.

•

Selon ce qu’on peut constater durant les visites de terrain, le projet semble
être perçu comme une réussite en demi-teinte.

78 Propos recueillis lors d’entretiens individuels avec deux directeurs généraux de deux mairies quant aux arriérés de salaire de

leur personnel.
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•

Le projet a souffert de l’absence d’une entité dédiée à la bonne gestion des
fonds et à la transparence, même si une composante suivi-évaluationapprentissage (MEL) était inhérente au projet.

•

L’autonomie des communes est loin d’être une réalité parce qu’elles sont
encore trop dépendantes du pouvoir central pour leur financement.

•

On note un manque de cohérence entre le PFC et la mobilisation réelle des
ressources. Dans certaines communes, seulement de 30 % à 40 % des
recettes prévues ont été perçues.

•

Le projet manquait d’outils pour mesurer son efficacité en termes des
résultats atteints. Une étude d’impact post-projet est en cours, mais son
contenu n’est pas encore disponible.

•

Il existe une perception de corruption au sein du projet.

•

Enfin, on note l’absence d’engins lourds pour la collecte des déchets dans les
trois mairies. Cette collecte se révèle être l’une des tâches épineuses du
service de voirie des mairies.

Malgré les efforts consentis par LOKAL+ pour assurer le bon fonctionnement des
mairies dans la mobilisation des ressources, l’amélioration des services à la
population et le développement d’outils comme CIVITAX, le projet a été victime
d’un système qui refuse de se décentraliser79. Cela dit, le contexte global dans
lequel le projet a évolué n’explique pas à lui seul le manque de résultats
satisfaisants sur le terrain. En effet, LOKAL+ présente des failles sérieuses qui
méritent d’être considérées dans la conception et la mise en œuvre de projets
similaires à l’avenir.
Dans son essence, le projet LOKAL+ vise à renforcer les mairies afin qu’elles
recouvrent leur autonomie, dans le but d'amorcer une décentralisation effective.
Cependant, tant que les collectivités territoriales dépendront du bon vouloir du
gouvernement central pour leur financement et leur fonctionnement, ce type de
projet ne représentera qu’une goutte d’eau dans un océan de problèmes plus
complexes les uns que les autres en matière de décentralisation (voir l’Annexe V
pour plus d’information sur des projets similaires).

79 Voir, par exemple, Fatton, R. Jr. Haiti’s Predatory Republic: The Unending Transition to Democracy et Banque mondiale.

Haiti - Toward a New Narrative: Systematic Country Diagnostic.
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PROGRESSIVITÉ DES REVENUS DES TROIS
MAIRIES DE 2013 À 2017
Le décret-cadre de 2006 exige que 25 % des taxes de CFPB collectées dans
une section communale retournent à cette section. La patente, quant à elle, est
partagée entre le trésor public et la commune, qui en reçoit 80 %. Les montants
des recettes de la CFPB et de la patente combinées représentent plus de 95 %
des revenus fiscaux communaux. Ce montant était de 600 millions de gourdes
en 2010 et avoisine 1 milliard de gourdes actuellement. Il peut atteindre 10
milliards si les efforts nécessaires sont faits pour améliorer la mobilisation de ces
deux taxes80.
Il faut noter que, selon les personnes interviewées, la CFPB est en principe
progressive, mais en pratique régressive. L’évasion fiscale et la faible
mobilisation des revenus fiscaux sont les deux causes principales de ce
paradoxe. Par contre, la patente est intrinsèquement régressive, car tout le
monde paie les mêmes frais, quelle que soit leur richesse.
Bien que les revenus des trois communes ont connu une augmentation
considérable durant les cinq années du projet, et que cela est dû en grande
partie aux efforts déployés par LOKAL+, on ne sait pas si cette tendance
continuera au-delà du projet. De plus, les personnes interviewées notent que
l’augmentation des revenus des mairies ne traduit pas pour autant un
accroissement des services aux communautés ni une réduction de la pauvreté81.
Pendant l’année fiscale 2017, alors que le projet LOKAL+ touchait à sa fin (sauf
à Tabarre), on a constaté une augmentation considérable des revenus par
rapport aux années précédentes. Cela veut-il dire que le projet a atteint sa
vitesse de croisière à terme ? Les mairies se seraient-elles mieux approprié le
projet durant cette période ? Ou y a-t-il eu un empressement pour finaliser les
dépenses liées au projet ? Ou encore, restait-il beaucoup plus d’argent en caisse
pour la mise en œuvre du projet au cours de sa dernière année ? Voilà autant de
questions qui méritent une attention soutenue de la part de Tetra Tech, de
l’USAID et du MICT et dont ils doivent être tenus responsables.

80 Haïti. « Décret fixant le cadre général de la décentralisation ».
81 En 2012, Haïti occupait la dernière place en Amérique latine et dans les Caraïbes en termes d’indice de développement

humain (IDH), alors qu’il se situait en 161e position sur 187 pays avec un IDH de 0,456. À la fermeture du projet en 2018,
le pays occupait toujours la dernière place pour la région et s’était même appauvri ; il occupait le 169e rang sur 189 pays
avec un IDH de 0,503. Voir PNUD. Human Development Report 2013 et Human Development Report 2019.
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D’autre part, comme mentionné antérieurement, les gens les plus aisés du pays
ne paient presque pas de taxes en raison des exemptions douanières, de la
contrebande, des évasions fiscales et de la corruption82.

L’ASPECT GENRE DANS LE PROJET LOKAL+
Dans les trois communes concernées par la recherche ici présentée, on constate
une faiblesse du projet en matière d’équité de genre. En fait, il y a un manque
évident d’intégration de l’aspect genre dès le début de la mise en œuvre du
projet. Comme le rapport final du projet l’indique, aucun des projets du Plan de
financement des services publics communaux n’a tenu compte du genre dans
les trois communes ciblées par cette étude83.
De plus, notons que, parmi les dix communes ciblées, seulement deux (Acul-duNord et Tabarre) ont eu à leur tête une femme comme maire principale. Par loi,
au moins un membre du cartel des trois maires doit être une femme, mais dans
les huit autres communes, on constate que les femmes ont toujours le rôle de
maire adjointe.
Si l’on se réfère à nos discussions avec des groupes différenciés selon le sexe,
les préoccupations d’ordre général des femmes et des hommes se rejoignent
parfois. Par contre, les besoins en service exprimés par les femmes présentent
des différences de taille. En voici quelques-uns : blocs sanitaires dans les
marchés publics ; aménagement d’espaces pour l’étalage des marchandises ;
accès à un système de crédit à taux abordable leur permettant d’accroître leurs
affaires ; sécurité dans les marchés publics, car les femmes sont souvent
victimes de fourbes qui, sans être de la mairie, viennent leur réclamer de l’argent
sous prétexte de leur faire perdre leur place.
« Le paiement de taxes exige la fourniture des services en retour, alors qu’on ne
voit pas d’amélioration de services dans les marchés publics », souligne une
jeune femme du groupe de discussion de Saint-Marc.
Cette observation est particulièrement pertinente, car LOKAL+ a visé
l’augmentation des revenus dérivés de la patente. Cependant, nous notons que
la patente est une taxe régressive souvent imposée aux marchandes dans les
communes. Cette taxe, ajoutée à d’autres, coûte cher aux commerçantes
pauvres qui, en retour, n’obtiennent de la commune que des services insuffisants
et insatisfaisants.
82 Sur la corruption, voir les rapports de Transparency International déjà cités. En janvier 2019, le directeur général de la DGI a

condamné l’évasion fiscale ; voir à ce sujet « Haiti—Economy: The DGI Urges Citizens to File Their Tax Returns », Haiti
Libre.
83 USAID/LOKAL +. Final Report, p. 86.
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Dans un tout autre ordre d’idée, signalons qu’après le passage de l’ouragan
Matthieu en Haïti, l’USAID avait exigé que LOKAL+ entre en pourparlers avec le
MICT, via la Direction de la protection civile (DPC), afin de trouver un moyen de
renforcer les capacités des mairies dans le domaine de la prévention des risques
et de la gestion des désastres.
Ainsi, bien que LOKAL+ ne soit pas principalement à visée humanitaire, le projet
a commencé à accompagner les cartels de mairie où les femmes sont
valorisées. Pour cet axe précis, LOKAL+ a eu recours aux services de
spécialistes en gestion de risques et de désastres pour renforcer les capacités
de la chaîne de la Protection civile (Centre d’opération d’urgence communal,
Centre d’opération d’urgence départemental, Centre d’opération d’urgence
national), ainsi que les services de Solidarite Fanm Ayisyèn (Solidarité des
femmes haïtiennes [SOFA]) pour mener une recherche sur la question du genre
dans les neuf communes de mise en œuvre.
L’enquête a révélé qu’il fallait aborder les problèmes de genre de trois façons
dans le cadre du projet : a) augmenter le nombre de toilettes accessibles dans
les marchés publics ; b) offrir à l’interne un programme de stage destiné aux
étudiantes et étudiants en genre, afin de bénéficier de leurs connaissances et
ainsi mieux cerner les problèmes liés au genre tout au long de l’exécution du
projet ; c) renforcer le code de déontologie et le code de conduite, et modifier les
appels d’offres pour encourager les soumissions contenant une composante
renforcée pour le genre et provenant d’organisations dont le conseil comprend
des femmes.
Puis, pour intégrer la question de genre à la mise en œuvre du projet, on a
dressé un plan de communication basé sur le genre et demandé à des soustraitants de mener des ateliers. Cependant, ces dispositions ont été prises vers
la fin du projet et ne faisaient pas partie intégrante du plan initial de LOKAL+.
Malgré ces actions ajoutées en cours de route, nos visites de terrain dans les
trois communes concernées ont révélé que les activités basées sur le genre
restaient faibles. En fait, la question de genre aurait dû être traitée en accord
avec la politique mondiale de l’USAID en matière de genre84, ce qui n’a pas été
fait pour le projet LOKAL+.

84 Voir USAID. Gender Equality and Female Empowerment Policy, version 2012.
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7 CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
CONCLUSIONS
Haïti souffre à la fois d’un réel manque de vision en matière de politique
économique et fiscale et d’une grande crise d’injustice sociale. D’un côté, il y a
les riches qui refusent de payer les impôts dus à l’État et les taxes prélevées
pour le compte de celui-ci ; et de l’autre, on retrouve les masses livrées à ellesmêmes et exploitées par ces mêmes riches.
L’État haïtien doit donc prioriser une réforme fiscale qui privilégie l’augmentation
des recettes tout en améliorant la progressivité de l’impôt, puisque, sans argent,
il ne pourra fonctionner. Des efforts ont été consentis pour réduire la dépendance
du budget à l’aide externe, mais ce n’est pas aux populations les plus
vulnérables d’en payer les frais. Il faut que la classe bourgeoise d’Haïti paie des
taxes pour permettre à l’État de mieux remplir ses responsabilités, surtout envers
les moins nantis. Il est impératif que le gouvernement prenne des mesures pour
formaliser, autant que possible, l'économie du pays et simplifier les processus de
collecte des taxes et des impôts.
La corruption demeure un mal collectif dont l’éradication requiert une large
mobilisation citoyenne. La société haïtienne tout entière doit prendre sa destinée
en main afin d’éliminer ces pratiques répréhensibles qui coûtent cher à
l’ensemble des citoyennes et citoyens. Les mairies devraient en profiter pour
instaurer dans leurs communautés une culture de transparence et d’engagement
citoyen.
Pour sa part, le projet LOKAL+ entre dans la catégorie des mécanismes de
l'APD. Cette dernière est un outil qui aide les pays à se développer, mais sans la
participation des pays bénéficiaires, l’APD ne peut pas à elle seule éradiquer la
pauvreté ou avancer le développement durable. C’est lorsque les pays
s'approprient leur propre développement qu’ils sont en mesure d'obtenir des
résultats durables. Ainsi, la viabilité du projet LOKAL+ est augmentée grâce à
son partenariat avec le développeur de logiciels haïtiens Solutions S.A. Ce
développeur a créé un logiciel de gestion, CIVITAX, qui aide les communes à
mieux gérer leurs budgets85. CIVITAX peut servir aux autorités tant communales

85 Voir https://www.solutions.ht/solutions_civitax.html.
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que nationales pour harmoniser la fiscalité, et ce, même après la fin du projet
LOKAL+.
En renforçant les capacités des mairies dans plusieurs domaines (technique,
administratif, financier, fiscal, etc.), le projet LOKAL+ les a outillées et rendues
plus efficaces dans la mobilisation des revenus intérieurs de leur commune
respective. On devrait élargir ce renforcement, tout en veillant à lutter contre les
exonérations fiscales et les exemptions douanières dont jouit la classe aisée du
pays au détriment des petits contribuables, souvent très vulnérables aux aléas
d’une économie quasi moribonde, et ultimement promouvoir des politiques
fiscales justes, équitables et progressives.
Le projet LOKAL+ aura, en ce sens, contribué au réveil d’une citoyenneté active
dans le processus de construction d’une commune où la citoyenne et le citoyen
sont de vrais protagonistes de développement par l’entremise de leur
contribution fiscale. Cependant, le projet n’a de sens que s’il favorise un tant soit
peu la réduction de la pauvreté et des inégalités criantes en Haïti. Or, selon les
entretiens effectués sur le terrain avec des personnalités d’horizons divers, le
projet n’a pas permis d’amélioration perceptible dans la distribution de services
aux contribuables et a créé peu d’effets durables.
Ainsi, tant que l’État haïtien évitera de réformer ses politiques économique et
fiscale pour respecter les principes constitutionnels de décentralisation via les
collectivités territoriales, et tant qu’il négligera d’établir des conditions équitables
pour que toute personne civile et morale assume pleinement ses responsabilités
fiscales, la multiplication de projets tels que LOKAL+ n’atteindra jamais les
résultats escomptés, car le processus est vicié à la base.
Dans le cas d’Haïti, toute mobilisation des ressources internes doit
impérativement aller de pair avec la promotion de la reddition de comptes dans
les politiques fiscales et la redistribution des recettes fiscales. C’est ainsi qu’on
pourra diminuer progressivement, voire éliminer, la corruption et la perception de
corruption qui gangrènent la société haïtienne dans son ensemble. Tout aussi
importante est la participation de la société civile, qui devrait être pleinement
intégrée aux projets d’aide à la mobilisation des ressources intérieures. Elle est
vitale pour permettre une véritable appropriation du processus démocratique, un
principe fondamental de l’efficacité de l’APD.
Ainsi, vu sous l’angle du cadre légal de la décentralisation, on observe très peu
de progrès associés au projet en raison de la crise politique et du manque de
volonté politique des parlementaires. Ces derniers auraient dû faire fi du pouvoir
et des opportunités qu’offre la corruption pour s’élever au-dessus de la mêlée en
adoptant une loi de décentralisation forte. Sans réforme systémique, les projets
des bailleurs de fonds ne peuvent pas réussir et produire d’effets durables.
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Pour qu’une telle réforme voie le jour, on doit renforcer les mécanismes de
responsabilité publique par : la promotion de l’éthique et de la déontologie ; la
professionnalisation du contrôle et de l’audit interne ; le renforcement des
capacités des cours des comptes, des parlementaires et des représentants de la
société civile ; et l’appui à l’évaluation des politiques publiques.
Soulignons aussi qu’en matière d’audits et de contre-pouvoirs, les organisations
de la société civile, les organismes indépendants du pouvoir, telles la CSCCA,
l’Unité centrale de renseignement financier (UCREF) et l’ULCC, ainsi que le
Parlement haïtien et les institutions haïtiennes dans leur ensemble ont un rôle
important à jouer dans la promotion d’une gestion transparente et efficace des
finances publiques. C’est ainsi qu’on pourra attirer la confiance des contribuables
envers leurs élus et renforcer le civisme fiscal, véritable pierre angulaire du
contrat social entre les citoyens et les autorités.

RECOMMANDATIONS
Gouvernement haïtien
Le gouvernement haïtien doit :
•

implanter une réforme fiscale progressive, avec un objectif d’augmentation
des recettes ;

•

s’engager à réduire considérablement les exemptions douanières et les
exonérations fiscales, afin d’élargir l’assiette fiscale et d’augmenter les
recettes pour l’amélioration des conditions de vie de la population haïtienne,
surtout celles des couches les plus vulnérables ;

•

s’engager à avoir un budget décentralisé, comme le veut la Constitution
haïtienne de 1987 amendée, en composant avec les collectivités territoriales
pour son élaboration ;

•

mettre en place les assemblées municipales et départementales, comme le
veut la Constitution de 1987 amendée ;

•

s’engager à diffuser largement CIVITAX et à former les fonctionnaires
municipaux à son utilisation, afin de mieux outiller les communes, surtout
celles qui sont marginalisées ;

•

inventorier systématiquement toutes les potentialités économiques et
financières des différentes communes de l'arrondissement, afin de mieux
amorcer le processus de développement des régions ;
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•

renforcer les capacités techniques des administrations fiscales, tant
nationales que locales, tout en accentuant la promotion de politiques fiscales
progressives pour une collecte juste et efficace des ressources publiques ;

•

promouvoir un dialogue tripartite entre les mairies, les Conseils de
l’administration de la section communale (CASEC) et la société civile (dont
les organisations communautaires de base) en vue de rétablir la confiance au
sein de la population, d’où la nécessité de favoriser les échanges entre les
CASEC et les mairies dans la perspective du développement des
communes ;

•

arrêter de sanctionner les couches les plus défavorisées concernant la
perception des taxes, tandis que les plus aisées sont exemptes d’imposition ;

•

s’assurer que la corruption est punie avec la plus grande rigueur par la justice
haïtienne, et donner l’exemple afin de renforcer la confiance des
contribuables ;

•

encadrer les organes indépendants de lutte contre la corruption (ULCC,
UCREF et CSCCA) et éviter de s’immiscer dans leur prise de décision.

Parlement haïtien
Le parlement haïtien doit :
•

voter les différents projets et avant-projets de loi sur la décentralisation et les
collectivités territoriales, ainsi que des lois d’application relatives ;

•

traiter les dossiers de corruption avec davantage de rigueur ;

•

veiller au strict respect des lois et des lois d’application sur la décentralisation
et les collectivités territoriales.

Collectivités territoriales et société civile
Les collectivités territoriales et la société civile doivent :
•

mener une campagne d'information et de sensibilisation auprès des
contribuables pour leur expliquer l'importance de leurs contributions pour le
développement de leur commune ;

•

appuyer le renforcement des compétences du personnel fiscal afin de lui
permettre de jouer son rôle dans l'administration de la CFPB, de la patente et
de toute autre source de revenus ;
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•

consigner les attributions des différents services impliqués dans la gestion
des finances dans un manuel de procédures servant de cadre de référence
au personnel de mairie ;

•

mettre en place des structures intercommunales pour la mutualisation des
moyens techniques, humains et financiers en vue de poursuivre des objectifs
communs de développement (renforcement de capacités, recensement,
réforme fiscale, fourniture de services communaux en régie) ;

•

sensibiliser les nouveaux élus aux problèmes générés par la corruption et les
sinécures dans les administrations municipales, et rechercher un
engagement de leur part pour dégager dans leurs budgets des fonds visant à
améliorer la fourniture de services publics ;

•

créer un observatoire citoyen de la gouvernance locale jouant le rôle de
« chien de garde » au profit du développement de la commune.

USAID et administrateurs des projets successeurs de LOKAL+
L’USAID et/ou les administrateurs des projets successeurs de LOKAL+ doivent :
•

s’assurer que, pour les projets à venir, les différents acteurs concernés sont
parties prenantes dès la phase d’élaboration afin de mieux s’approprier
lesdits projets;

•

s’assurer que le projet comporte un mécanisme puissant et transparent de
gouvernance et de reddition de comptes, pour éviter toute perception de
corruption qui pourrait ternir l’image de l’institution et de l’équipe de mise en
œuvre ;

•

promouvoir l’appropriation démocratique et la responsabilisation en associant
la société civile aux projets d’aide à la mobilisation des ressources intérieures
et lutter contre la corruption en renforçant les capacités des organismes de
contrôle internes et externes ;

•

mettre l’accent sur l'égalité des sexes, les droits des femmes et la justice
fiscale pour les femmes et les filles dans le cadre de tout projet de suivi de
LOKAL+ ;

•

veiller à ce que les projets pour renforcer la capacité des gouvernements
locaux et la mobilisation des recettes locales incluent la planification de la
durabilité, afin que les effets positifs ne soient pas perdus dès la fermeture du
projet ;

•

renforcer les capacités du MICT en matière de gestion transparente des
finances publiques afin de garantir une meilleure affectation des ressources
publiques vers les collectivités territoriales ;
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•

renforcer les capacités des administrations municipales, des agences de la
DGI et des représentations départementales de la CSCCA en vue d'exploiter
le logiciel CIVITAX, afin de régulariser la gestion des budgets communaux et
de faciliter le partage d'information avec la population et le contrôle financier
du MICT et de la CSCCA ;

•

voir comment un futur projet peut contribuer davantage au renforcement d’une
société civile forte, capable de servir d’interlocutrice entre les mairies, le MICT
et les autres instances gouvernementales en vue de contribuer au
développement de la commune.
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9 ANNEXES
ANNEXE I : LA DÉCENTRALISATION EN HAÏTI
En dépit de l’instabilité politique permanente et de la longue domination des
militaires, les spécialistes notent que les années 1843-1844 et 1870-1881 sont
des exemples de moments caractéristiques « d’ouverture politique ».
Notamment, c’est dans ce contexte que la collectivité communale, ou
« commune autonome », avec élection de ses dirigeants allait s’inscrire comme
perspective stratégique dans le processus d’institutionnalisation du pays. On
parlera même, pour la dernière période, « d’âge d’or » des communes. Les
instruments juridiques les plus importants ayant concrétisé cette nouvelle
orientation furent notamment : la Constitution de 1843, l’arrêté présidentiel du
6 juillet 1844, la loi du 24 juin 1872 et la loi de septembre 1876.
Ces lois, et d’autres qui ont suivi, organisent une administration communale à
part entière en prévoyant :
•

des compétences clairement déterminées couvrant les services de proximité
(ex. : voirie, génie municipal), les services socioculturels (ex. : écoles
primaires communales gratuites, établissements de secours et de
bienfaisance) et les services administratifs (ex. : état civil, police communale,
recensement de la population) ;

•

des modalités de financement des dépenses administratives et des services
engagés, comme les revenus des biens communaux, la patente, l’impôt
locatif et un grand nombre de taxes indirectes. La perception de tous ces
revenus est assurée par le Receveur communal.

Toutefois, la « culture de commandement » qui domine la conception politique
traditionnelle en Haïti limitera la portée de ces avancées sur le plan légal. Un peu
plus tard, des reculs importants seront d’ailleurs observés et conduiront à
distinguer les « communes s’administrant elles-mêmes » des « communes
s’administrant sous le contrôle de l’autorité supérieure ». Plus
fondamentalement, l’autonomie des communes ne deviendra jamais réalité en
raison de l’emprise permanente d’un pouvoir exécutif dominant et hyper
centralisant. On a donc créé une collectivité territoriale dont l’existence formelle
est admise, mais qui est simultanément niée par un ensemble d’autres
mécanismes institutionnels et politiques. Cette situation ne traduit pas la volonté
de décentraliser effectivement, et c’est pourquoi certains auteurs l’ont traitée
de « modernisation de la centralisation ». La même situation se reproduira
d’ailleurs au cours de la période récente allant de 1987 à 2001.

61

Vers une autonomisation des communes pour une décentralisation effective

L’actuel Conseil électoral provisoire (CEP) a finalement pu organiser des
élections indirectes, mais le président, sous prétexte d’absence de loi-cadre
régulant le fonctionnement des collectivités territoriales et sur demande de
quelques sénateurs conservateurs, a catégoriquement refusé de publier les
résultats de celles-ci dans le journal officiel de la République, Le Moniteur.

ANNEXE II : LA CONSTITUTION DE 1987 ET LES
DÉCRETS D’IMPLANTATION
La Constitution de 1987 prévoit le développement de mécanismes institutionnels
pouvant faciliter le regroupement de toutes les forces politiques, sociales et
économiques favorables à la démocratie et à la décentralisation. Cette approche
cherche à promouvoir une conception de la démocratie locale qui reconnaît le
rôle primordial de la société civile dans la construction de la démocratie en Haïti.
En même temps, elle développe de nouveaux rapports entre les groupes de la
société civile et la classe politique (au pouvoir ou non) de manière qu’au contrôle
périodique du système de représentation démocratique on associe le contrôle
continu du système de participation. Ceci garantit une meilleure prise en compte
des préoccupations de la population dans la prise de décision par les dirigeants
politiques locaux.
Pourtant, la gouvernance locale haïtienne est caractérisée par de faibles
municipalités et un engagement civique peu élevé. Les administrations
municipales sont peu souvent incluses dans la prise de décision les concernant
et dépendent du financement gouvernemental national. L’État haïtien continue
de fournir très peu de services, surtout dans les régions rurales. Bien que la
gouvernance locale se voie imposer des contraintes, des possibilités existent
pour améliorer la capacité des administrations locales à fournir des services aux
citoyens, en particulier à la lumière de la pression appliquée sur tous les ordres
gouvernementaux depuis le tremblement de terre de 2010.
Si la décentralisation n'est pas très explicitée dans la Constitution de 1987,
quatre textes juridiques majeurs définissent les orientations de base et les
conditions matérielles nécessaires à sa réalisation. Il s'agit a) du décret
définissant le cadre général de la décentralisation, b) de la loi du 20 août 1996
sur les Contributions au Fonds de gestion et de développement des collectivités
territoriales, c) du décret du 5 avril 1979 sur la Contribution foncière des
propriétés bâties (CFPB), modifié par le décret du 23 décembre 1981, et d) du
décret du 27 février 1987, modifié par la loi du 10 juin 1996 sur la patente.
Le décret de 2006 sur le cadre de la décentralisation, tout en précisant sa
finalité, définit les limites de l'autonomie des collectivités, leurs vocations, leurs
compétences techniques et financières, leur architecture ainsi que leurs organes
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constitutifs. Il fait du budget local l'outil obligatoire, imposable aux tiers, qui
autorise les dépenses des collectivités territoriales, ce qui est une condition
indispensable à la gestion régulière des finances locales. De plus, il fait de la
commune l'acteur principal dans la réalisation de sa politique de développement
(les Plans de développement) et de son schéma d'aménagement.
Un autre point important à soulever : le décret de 2006 veut que les produits des
taxes locales soient consacrés prioritairement (70 %) à des investissements
dans les domaines de compétence des collectivités territoriales, allant ainsi à
contre-courant de la tendance qui est l'utilisation presque exclusive de ces fonds
pour les dépenses de fonctionnement, et plus particulièrement pour le paiement
de salaires86.
La loi du 20 août 1996 sur les sources de revenus alimentant le Fonds de
gestion et de développement des collectivités territoriales produit actuellement
environ 2 milliards de gourdes par année (42 millions de dollars américains). On
ne sait pas exactement quel pourcentage de ce montant arrive dans les comptes
des collectivités, mais la loi est très précise sur l'utilisation des revenus générés.
Ils doivent prioritairement financer le fonctionnement des instances, c’est-à-dire
les 13 organes exécutifs et délibératifs des collectivités territoriales. Le solde
restant doit financer des investissements en santé, en éducation et en agriculture
pour les communes les plus démunies.
Actuellement, cela représenterait une subvention moyenne de 300 000 $ US par
commune et par an, ce qui n'est pas négligeable pour les petites communes.
Bien qu'antérieur à la Constitution de 1987, le décret du 5 avril 1979 modifié par
celui du 23 décembre 1981 sur la CFPB offre aux communes une importante
source de revenus. La CFPB représente plus de 80 % des recettes fiscales des
petites et moyennes communes, et environ 60 % de celles des grandes.
L'intégralité des taxes collectées par la DGI revient à la commune.
L’on peut s’étonner qu’après avoir admis implicitement la libre administration
des collectivités territoriales par l’élection de leurs organes dirigeants et
l’octroi de l’autonomie, la Constitution de 1987 maintienne une forme de
contrôle indirect (art. 83) qui rappelle la tutelle. En effet, un lien de
dépendance subsiste par rapport au pouvoir exécutif, pouvoir
traditionnellement plus dominateur que générateur d’efficacité. Il faudra donc
rechercher ultérieurement comment le contrôle, quel qu’il soit, peut être
rendu efficace.
On vient de présenter l'ossature légale minimale existante qui pourrait déjà
donner une impulsion considérable au processus de décentralisation, si les
autorités la respectaient et mettaient ses prescrits en application. Les décrets qui
86 Haïti.« Décret du 1er février 2006 du Conseil des ministres fixant le Cadre général de la décentralisation, ainsi que les

Principes d’Organisation et de Fonctionnement des Collectivités territoriales haïtiennes ».
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constituent la charte des collectivités territoriales, contrairement à d'autres textes
juridiques adoptés par le gouvernement de transition de 2004-2006, sont l'objet
d'un préjugé négatif de la part de certains secteurs qui mettent en question leur
légitimité. Un premier ministre avait même appelé à leur mise en veille. Par
contre, il y avait un sentiment unanime qu'il fallait partir de ces textes comme
ébauche pour adopter des lois qui corrigeraient les erreurs identifiées. Dix ans
après, plusieurs tentatives par le Parlement d'initier au moins le processus
d'amendement du décret fixant le cadre de la décentralisation n'ont pu être
menées à terme. Durant la 49e législature, le Sénat a voté la proposition de loi à
l'étude, mais la Chambre des députés n'a pas pu prendre le relais et assurer la
finalisation du processus.
Ainsi, l’agenda législatif de la 50e législature (2016-2020) aurait dû inclure :
•

la finalisation du vote de la loi fixant le cadre de la décentralisation par la
Chambre des députés en consultation avec les élus locaux87 ;

•

le vote de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la section
communale, de la commune et du département par amendement des décrets
existants ;

•

le vote d'une loi sur la fonction publique territoriale par amendement du texte
existant ;

•

le vote d'une loi sur le fonctionnement du Conseil interdépartemental ;

•

la révision et la mise à jour de la législation fiscale communale en
concertation avec les élus concernés, notamment : CFPB, patente, permis de
construire, exploitation des mines, des carrières et des nappes phréatiques,
adoption des redevances communales ou de section communale ;

•

la révision de la loi sur les Fonds de gestion et de développement des
collectivités territoriales (FGDCT). La finalité de la décentralisation telle que
définie dans le décret-cadre de 2006 peut se résumer ainsi : la fourniture
adéquate des services de base à la population, le développement local et la
démocratie locale.

Cela dit, la production et le vote de projets de loi se faisait très rarement au
niveau de la 50e législature. Il faudrait donc que des organisations de la société
civile et des groupes de pression entreprennent un plaidoyer et des lobbies
auprès du Parlement haïtien pour l’adoption de lois au profit de la société.

87 Le projet de la loi-cadre a été voté au Sénat, car un travail sérieux a été entrepris durant la première année de LOKAL+ avec

la Chambre des députés, dont la proactivité s’est depuis lors améliorée. Cependant, pour qu’un projet de loi devienne loi, il
doit être voté dans les deux Chambres et dans les mêmes termes. Tel n’est pas le cas pour le projet de loi-cadre sur la
décentralisation. Notons aussi que le projet LOKAL+ semble s’être désintéressé de ce travail d’accompagnement à la suite
du départ de M. André Lafontant Joseph du projet.
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ANNEXE III : LES ORGANISMES DE CONTRÔLE ET
DE CONTRE-POUVOIR POUR FACILITER LA
TRANSPARENCE ET LA REDDITION DE COMPTES
Parmi les entités étatiques capables de mener des investigations contre la
corruption, notons :
•

l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF), chargée de lutter
contre le blanchiment d’argent issu de transactions illicites dans différents
domaines et contre le terrorisme ;

•

l’ULCC, ayant pour mission de travailler à combattre la corruption et ses
manifestations sous toutes les formes au sein de l’administration
publique88 ;

•

la CSCCA, chargée de vérifier l'exécution des lois de finances et la
conformité entre les comptes de l'État et les comptes individuels des
comptables publics.

D’autres entités, telles la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), les
médias et la société civile peuvent aussi mener des investigations
indépendantes.
Cela dit, le système politique d’Haïti a toujours fonctionné sans transparence
dans la gestion des ressources et sans respect des règles établies. Les organes
censés contrôler les dépenses publiques, à savoir le Parlement, l’UCREF,
l’ULCC et la CSCCA, sont en grande partie sous la coupe du gouvernement89. Et
il semblerait, malheureusement, que cette philosophie de gestion ait imprégné
tous les paliers du gouvernement et de l’administration publique. Manque de
transparence, centralisation des décisions, non-respect des règles, voilà autant
de pratiques contraires aux principes de bonne gouvernance qui contribuent au
maintien et au renforcement de la corruption.
Ainsi, le renforcement des compétences de l’État et des collectivités territoriales
ne peut à lui seul garantir une affectation adéquate des ressources publiques
aux secteurs sociaux de base. Il est urgent de renforcer les organismes de
contrôle internes et externes pour lutter contre la corruption et promouvoir la

88 L’ULCC a pour mission de combattre la corruption et ses manifestations sous toutes les formes au sein de l’administration

publique afin de : a) protéger les biens publics et collectifs ; b) assurer l’efficacité des mesures et des actions pour prévenir,
dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption et les infractions assimilées ; c) favoriser la transparence dans la
gestion de la chose publique ; d) établir un climat de confiance pour promouvoir l’investissement privé ; e) moraliser
l’administration publique et la vie publique en général. Voir Haïti. « Arrêté portant création de l’ULCC ».
89 Voir Cadet, C. L. Haïti face aux défis de la décentralisation (Rapport de diagnostic et cadre d’orientation stratégique en vue

de la définition de politiques publiques), p.72.
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responsabilisation des décideurs vis-à-vis de la population, tant à l’échelle locale
qu’à l’échelle nationale.

ANNEXE IV : LES REVENUS DES TROIS
COMMUNES PENDANT LA VIE DU PROJET LOKAL+
Annexe IV Figure 1. Les revenus de Limonade en gourdes

Les revenus
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Source : LOKAL+. Rapport annuel 2016-2017.
Note : Taux du jour pour le 12 décembre 2017 : 1 $ US vaut 62,35 gourdes.
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Annexe IV Figure 2. Les revenus de Kenscoff en gourdes
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Annexe IV Figure 3. Les revenus de Saint-Marc en gourdes
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ANNEXE V : PRÉSENTATION DE QUELQUES
PROJETS SIMILAIRES À LOKAL+
Plusieurs bailleurs de fonds ont des projets visant le renforcement des capacités
des gouvernements locaux. Certains projets ont une composante de mobilisation
des ressources intérieures (notamment appuyés par le Canada) ou pourraient en
avoir (notamment financés par la Suisse), mais PACTE, LOKAL et LOKAL+
semblent avoir été les principaux projets à mettre un si grand accent sur la
mobilisation fiscale. Toutefois, on observe que d'autres bailleurs de fonds ont tiré
parti de l'expérience PACTE/LOKAL/LOKAL+ dans l'intégration de l'aspect fiscal
pour mieux étoffer leurs projets en termes de gouvernance locale.
D’ailleurs, un comité d’harmonisation de la gouvernance a été mis sur pied par le
MICT en vue d’améliorer la coordination des projets liés à la gouvernance et de
la promotion de la décentralisation en Haïti. Signalons que CIVITAX reste un
outil propre à LOKAL+.
Le Programme de coopération municipale (PCM), Canada-Haïti
Ce projet ressemble presque en tous points à LOKAL+. Signalons que le
directeur du PCM en Haïti était un ancien cadre du projet LOKAL.
Le PCM Canada-Haïti a été mis en œuvre en 2011 afin d’aider les municipalités
d’Haïti à mieux planifier et à mieux coordonner leurs efforts de reconstruction à la
suite du séisme du 12 janvier 2010. La deuxième phase de cette initiative,
amorcée en 2014, visait à encourager la transparence et l’efficacité des
gouvernements municipaux, ainsi que la collaboration entre les associations
nationales d’élus locaux et le gouvernement central.
Parmi les objectifs du projet, citons entre autres :
•

encourager les citoyennes et les citoyens à participer plus activement à la
planification et à la prise de décision au sein de leurs collectivités ;

•

encadrer les travaux de recensement des bâtiments des municipalités en vue
d’une campagne de mobilisation fiscale devant assurer de meilleurs services
à la population et financer la mise en œuvre de petits projets
communautaires ;

•

fournir aux fédérations nationales d’élus locaux un soutien en formation et un
soutien matériel afin qu’elles défendent d’une voix forte et unie les intérêts
des municipalités et le rôle des élus locaux auprès du gouvernement central ;

•

appuyer le MICT dans ses initiatives de décentralisation, notamment par la
stabilisation de la fonction publique et la collaboration avec les fédérations
nationales.

Vers une autonomisation des communes pour une décentralisation effective

68

PNUD et le Programme de gouvernance territoriale et de réforme
administrative
Les objectifs de ce projet consistaient à doter le gouvernement haïtien d’un plan
de mise en œuvre de la réforme, particulièrement pour ce qui est du plan-cadre
pour l’Office de management et de ressources humaines (OMRH), des manuels
de procédures et des normes de gestion efficace des ressources allouées aux
institutions de l’administration publique haïtienne.
La Banque mondiale
Le projet de la Banque mondiale consistait à appuyer des réformes de politique
générale afin d’atteindre les objectifs suivants : a) promouvoir l’efficacité, la
transparence et la reddition de comptes dans l’utilisation des ressources
publiques, par le biais de réformes dans la gestion et l’allocation des fonds
publics ; b) renforcer la gestion des ressources humaines et la responsabilisation
du personnel du secteur public ; c) améliorer l’efficacité et la transparence dans
la gestion de l’infrastructure publique ; d) appuyer les réformes en matière de
gouvernance dans le secteur de l’éducation afin de promouvoir la reddition de
comptes et la transparence dans l’utilisation des fonds publics consacrés à ce
secteur.
L’Union européenne et le programme thématique Organisations de la
société civile et autorités locales (OSCAL)
L’Union européenne (UE) a procédé, le mercredi 5 juillet 2017, à la présentation
de sept nouveaux projets d’appui dans environ six départements du pays. Cela a
été aussi l’occasion pour l’UE de lancer un nouvel appel à propositions pour un
montant s’élevant à 4 millions d’euros. Selon l’ambassadeur européen, la fin du
processus électoral et l’installation d’institutions légitimes marquent un tournant
dans l’objectif de l’UE de contribuer au renforcement des élus locaux. « Les sept
subventions que nous vous présentons aujourd’hui et qui totalisent 4 millions
d’euros visent à améliorer la gouvernance locale et à augmenter la capacité, tant
des autorités locales que des organismes de la société civile. Avant tout, ils
visent à développer les moyens de subsistance et les services à la population ».
La Coopération suisse en Haïti
La Coopération suisse a déjà financé des projets de renforcement de la société
civile et de promotion de la bonne gouvernance en Haïti. Elle a récemment
financé une étude de faisabilité concernant la bonne gouvernance et la
décentralisation par le biais de la mobilisation fiscale dans certaines communes
du sud-est du pays (au-delà des « corridors de développement de l’USAID »).
Cette étude a été réalisée par le GRIDE sous la direction d’André Lafontant
Joseph.
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ANNEXE VI : QUESTIONS DE RECHERCHE
1. LOKAL+ génère-t-il une augmentation des revenus communaux sur une
base durable ?
2. Dans l’affirmative, ces ressources sont-elles manifestement orientées
vers une prestation de services locaux améliorés et favorables aux
personnes pauvres ?
3. Les systèmes de mobilisation des revenus que le projet appuie sont-ils
progressifs, régressifs ou neutres ?
4. Existe-t-il des préjugés sexistes explicites ou implicites dans ces
systèmes de mobilisation des revenus ?
5. Existe-t-il des préjugés sexistes explicites ou implicites dans la prestation
des services locaux ?
6. Le projet a-t-il contribué à accroître la transparence de la gouvernance
locale et sa responsabilité vis-à-vis des citoyennes et citoyens ? Si oui,
par quels mécanismes (par exemple, assemblées publiques périodiques,
éducation civique, etc.) ?
7. Le projet a-t-il soutenu la mise en œuvre de l’autonomie administrative et
fiscale des gouvernements communaux, comme le prévoit la Constitution
de 1987 ?
8. Le projet a-t-il contribué à équilibrer la fourniture de services publics
décentralisés et déconcentrés ?
9. Le projet a-t-il contribué à favoriser un véritable contrat social entre les
citoyennes et citoyens haïtiens et le gouvernement à tous les niveaux ?
10. Comment les activités, processus et résultats du projet LOKAL+ se
comparent-ils à ceux des autres projets de gouvernance locale menés
par la Banque interaméricaine de développement, la Coopération suisse
pour le développement et la Banque mondiale ? Les approches des
donateurs sont-elles harmonisées et cohérentes avec le programme
national de développement ?
Les questions 1 à 9 sont traitées dans les chapitres 6 et 7, tandis que la
question 10 est traitée à l'annexe V.

ANNEXE VII : QUESTIONNAIRES
LOKAL+ et USAID
1. Comment est-ce que le projet LOKAL+ s’aligne sur les plans
de développement communaux s’il en existe ou aide-t-il à en
avoir un ?
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2. Comment le projet LOKAL+ contribue-t-il à améliorer la
capacité administrative des communes à générer des
revenus et à fournir des services publics tout en sensibilisant
ses concitoyennes et concitoyennes ?
3. Quelles sont les implications du projet LOKAL+ en termes de
réduction des inégalités sociales et économiques ?
4. Quels sont les principaux défis dans la mise en œuvre de
l’approche de la décentralisation en Haïti ?
5. Quels sont les leçons apprit des projets PACTE et LOKAL, et
comment est-ce qu’ils ont informé le dessin et implémentation
du projet LOKAL+ ?
6. Quels sont les principaux succès desquels vous vous sentez
fiers au cours de la réalisation du projet LOKAL+ ?
7. Quels sont les critères utilisés pour sélectionner les zones
cibles pour implanter ce projet au-delà des « développement
corridors » de l’USAID ?
8. Quelles améliorations pourraient être apportées pour
accroître l'impact des investissements sur les principaux
groupes et zones cibles ?
Gouvernement haïtien (Ministère de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales, MICT) et ses représentants communaux
1. Quelle est la politique fiscale du gouvernement en matière de
décentralisation ?
2. Quelles sont les principales sources de revenus de votre
gouvernement ?
3. Est-ce que les autorités haïtiennes ont un fort engagement
politique pour mobiliser les ressources nationales dans le
cadre des politiques nationales ?
4. Quelles sont les principales tendances politiques,
économiques et budgétaires en Haïti aujourd'hui ?
5. Est-ce que le gouvernement haïtien dispose d’un budget
décentralisé aujourd’hui ?
6. - Comment le système politique est-il structuré ? Quelles
autorités politiques sont responsables de la création et de la
mise en œuvre de la politique fiscale ?
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7. Quelle est la politique actuelle pour réduire la dépendance
fiscale des autorités communales ?
8. Quelle est la division actuelle du travail entre les autorités
communaux et les représentants déconcentré de l’état en
livrant les services publiques aux citoyen(ne)s ?
9. Que savez-vous du projet de LOKAL+ et quelle en est votre
appréciation ?
10. Comment est-ce que les municipalités retenues par le projet
actualisent leurs Plans de Développement communaux s’ils
existent ?
11. Quels défis doivent être abordés pour soutenir l’approche de
la décentralisation en Haïti ?
12. Comment une décentralisation effective pourrait contribuer à
la réduction des inégalités sociales et économiques en Haïti ?
13. Qu’en est-il des politiques et des lois visant à faire de la
décentralisation et la déconcentration des services une réalité
locale ?
Autorités municipales et collectivités territoriales

1. Quels défis doivent être abordés pour soutenir l’approche de
la décentralisation en Haïti ?
2. Comment est-ce que le projet LOKAL+ renforce votre
capacité administrative, budgétaire, de planification, et de
livraison des services à la communauté ?
3. Pourquoi votre commune doit-il mobiliser ses propres
revenus ? Comment est-ce que vous faites cela comme
gouvernement municipal ?
4. Comment est-ce que le support de LOKAL+ aide les
administrations communales à augmenter leurs revenus
locaux ?
5. Quels types de régimes fiscaux sont encouragés par le projet
LOKAL+ ?
6. Comment une décentralisation effective pourrait contribuer à
la réduction des inégalités sociales et économiques dans
votre commune ?
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7. Comment est-ce que le gouvernement central a contribué au
renforcement des autorités locales via l’accès aux
financements et aux services ?
8. Quelles sont les relations entre le gouvernement central (y
compris ces représentants communaux) et les autorités
locaux ?
9. Dans quelle mesure est-ce que les municipalités concernées
dans leur dialogue avec le gouvernement central ont la
capacité de prendre des décisions ayant à voir avec la
gouvernance de la commune ?
10. Qu’en est-il des politiques et des lois visant à faire de la
décentralisation et la déconcentration des services une réalité
locale ?
11. Comment est-ce que ce vous effectuez ce cadre politicolégal dans votre travail comme gouvernement communal ?
12. Qu’est-ce que vous faites pour assurer que les revenus
municipaux sont gérés au regard des principes de la bonne
gouvernance et de la transparence ?
13. Comment est-ce que vous en tant que autorités locales, à
travers la gestion des fonds, preniez l’engagement de créer
un espace pour faciliter la reddition de comptes aux
contributeurs ?
14. Dans quelle mesure est-ce que les citoyen(ne)s participent
dans la planification et l’implémentation du développement et
de la gouvernance de la commune ?
15. Quel rôle joue les femmes dans votre commune au niveau de
la collecte des taxes ?
16. Comment est-ce que votre commune engage les femmes
avec le retour des services aux communautés ?
Société civile haïtienne et instances indépendantes œuvrant dans le
renforcement des collectivités territoriales
1. Comment voyez-vous la décentralisation en Haïti ….Haïti estil un pays décentralisé ?

73

Vers une autonomisation des communes pour une décentralisation effective

2. Qu’en est-il des politiques et des lois visant à faire de la
décentralisation et la déconcentration des services une réalité
locale ?

3. Quels sont les principaux défis et obstacles pour qu’Haïti soit
un pays décentralisé ?

4. Quelles sont les implications de la décentralisation en termes
de réduction des inégalités sociales et économiques en Haïti
? En termes de bonne gouvernance en Haïti ?
5. Etes-vous au courant du projet de LOKAL+ visant à renforcer
la décentralisation via le renforcement des autorités locales ?
Si oui, qu’est-ce que vous pensez là-dessus ?
6. Etes-vous au courant du projet de loi des finances de l’année
fiscale en cours ? S’agit-il d’un budget décentralisé ?
7. Comment votre organisation compte-elle contribuer au
renforcement de la décentralisation en Haïti ?
8. Quelles recommandations feriez-vous tant au gouvernement
qu’au projet LOKAL+ pour rendre effectif la décentralisation
en Haïti ?
9. Quant à la mobilisation des ressources (impôts, frais) au
niveau de la commune, qu’est-ce que vous pensez de la
capacité actuelle des autorités locales de collecter les
revenues, faire la planification et la budgétisation, livrer les
services, et engager les citoyen(ne)s dans ces processus ?
10. Qu’est-ce que tu penses des impôts et frais locaux au point
de vue de l’équité ?
11. Dans quelle mesure est-ce que la gouvernance (y compris la
taxation) avance-t-il l'équité entre les femmes et les
hommes ? Quels sont les défis là-dessus ?
Contributeurs des communes concernées (Limonade, Saint-Marc et
Kenscoff)
1. Etes-vous au courant du projet de LOKAL+ ? Si oui en quoi
consiste-t-il et comment est-ce que ce projet-là supporte le
gouvernement de la commune ?
2. Etes — vous satisfaits des services fournis par votre mairie et
des autorités locales ?
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3. Que suggéreriez-vous pour améliorer la qualité des services ?
4. Que comptez-vous faire pour exiger que les services vous
soient fournis dans de meilleures conditions ?
5. Payez-vous régulièrement les taxes communales ? Quelques
sont ces taxes-là ?
6. Qu’est-ce que les autorités locales font pour assurer que les
services soient fournis dans la plus grande transparence dans
votre commune ? Quels soupçons de corruption y a-t-il dans
la gestion des fonds communaux ?
7. Comment est-ce que les autorités locaux avancent l’équité
entre les femmes et les hommes, tant en matière de la
livraison des services qu’en la collecte des taxes ?
8. A votre avis, est-ce que les taxes et frais locaux imposent-ils
plus aux femmes ou aux hommes ?
9.

Quelles recommandations feriez-vous tant au gouvernement
qu’au projet LOKAL+ pour rendre effectif la décentralisation
en Haïti ?

Contributrices des communes concernées (Limonade, Saint-Marc et
Kenscoff)
1. Etes-vous au courant du projet de LOKAL+ ? Si oui en quoi
consiste-t-il et comment est-ce que ce projet-là supporte le
gouvernement de la commune ?
2. Etes- vous satisfaits des services fournis par votre mairie et
des autorités locales ?
3. Qu’est-ce que vous suggériez pour améliorer la qualité des
services ?
4. Que comptez-vous faire pour exiger que les services vous
soient fournis dans de meilleures conditions ?
5. Payez-vous régulièrement les taxes communales ? Quelques
sont ces taxes-là ?
6. Qu’est-ce que les autorités locales font pour assurer que les
services sont fournis dans la plus grande transparence dans
votre commune ? Quels soupçons y-ont-ils de corruption dans
la gestion des fonds communaux ?
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7. Comment est-ce que les autorités locaux avancent l’équité
entre les femmes et les hommes, tant en matière de la
livraison des services qu’en la collecte des taxes ?
8. A votre avis, est-ce que les taxes et frais locaux imposent-ils
plus aux femmes ou aux hommes ?
9. Quelles recommandations feriez-vous tant au gouvernement
qu’au projet LOKAL+ pour rendre effectif la décentralisation
en Haïti ?
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Vers une autonomisation des communes pour une décentralisation effective

Oxfam est une organisation mondiale qui œuvre pour mettre fin à l'injustice de la
pauvreté. Nous aidons les gens à construire un meilleur avenir pour eux-mêmes,
à tenir les puissants responsables et à sauver des vies en cas de catastrophe.
Notre mission est de nous attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de
créer des solutions durables. Joignez-vous à nous. www.oxfamamerica.org.
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