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PRÉSENTATION  

DE LA MATRICE D’ACTIONS DES ÉGI 

 
 

Les Etats Généraux de l’Investissement organisés en Haïti les 12, 13 et 14 mars 2012 représentent un 

événement majeur unanimement salué par le public en général, notamment le secteur des affaires et 

l’intelligentsia haïtienne, comme une grande première. Ces Etats Généraux ont été rendus possible 

grâce à la réaction positive et immédiate de la Présidence de la République, du Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF), du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 

(MPCE), de la Banque de la République d’Haïti (BRH), de la Banque Nationale de Crédit (BNC), du 

Forum Economique du Secteur Privé et de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH). 

Toutes les Directions Techniques, Autonomes et Techniquement Déconcentrées du Ministère ont joué 

pleinement leur partition.  

 Cet événement qui s’est donné pour objectifs de replacer Haïti sur la carte mondiale des destinations 

des investissements privés nationaux et étrangers a réuni plus de 450 participants et compté une 

cinquantaine d’interventions. Des discours officiels, conférences, déjeuners-débats,  tous les thèmes 

ont été abordés « sans tabou ni complexe », répondant ainsi au mot d’ordre lancé par  le Président de la 

République dans son message d’ouverture. Huit (8) panels ont été constitués à l’occasion et animés par 

un large éventail de spécialistes du secteur public, du milieu des affaires, de la société civile, de 

l’Université et de la Coopération internationale.  Des sujets très techniques, se rapportant  à 

l’économique, au financier, au cadre légal et règlementaire et même des questions d’ordre culturel et 

psychologique, ont été  développés et débattus.  

A la fin du colloque, une synthèse a été présentée et discutée sous forme d’une matrice d’actions dont 

les   trois principales mesures  sont les suivantes : 

 La création d’une commission pour la révision du cadre légal des affaires ; 

 La création du Centre de développement de l’Entreprise et de l’Entreprenariat ; 

 L’élaboration d’une politique industrielle. 

 

 

 En attendant la publication officielle des Actes  des EGI,  le Ministère du Commerce et de l’Industrie 

prend  plaisir à communiquer au public  cette première version de la « matrice d’actions » provenant 

des discussions et propositions des ÉGI. Ce document se veut un outil pratique à la fois pour restituer 

l’essentiel des réflexions majeures produites lors des ÉGI, relancer le débat initié  et nous  engager 

résolument sur la voie des réformes incontournables pour la promotion des investissements en Haïti.  
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

 

AGD :  Administration générale des Douanes 

BRH  :  Banque de la République d’Haïti 

CDES  :  Conseil de développement économique et social 

CFI  :  Centre de facilitation des investissements 

CII  :  Commission interministérielle des investissements 

DGI :  Direction Générale des Impôts 

DZF  :  Direction des Zones Franches 

IDE :  Investissement direct étranger 

MAE  :  Ministère des Affaires Étrangères 

MARNDR:  Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

MCI  :  Ministère du Commerce et de l’Industrie 

MD :  Ministère de la Défense 

MICT :  Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales 

 MJSP  :  Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique 

 MPCE :  Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 

MTPTC:  Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications 

 OMRH:  Office de Management des Ressources Humaines 

PNH :  Police Nationale d’Haïti 

SONAPI:  Société Nationale des Parcs Industriels 

UEP  :  Unité d’études et de programmation 

ULCC :  Unité de Lutte contre la Corruption  

ZEI  : Zones économiques intégrées
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ETATS GÉNÉRAUX DE L’INVESTISSEMENT (ÉGI) 

MATRICE DES ACTIONS  À ENTREPRENDRE 

Problèmes Identifiés Effets Actions prioritaires à 

Envisager pour le résoudre 

 

Résultats Attendus Entité Responsable du 

suivi de la Mise en 

Œuvre (et autres 

acteurs concernés) 

Remarques 

Observations 

1.0. Ordre Macroéconomique  

1.1. Politique Monétaire     

    1.1.1. Surévaluation 

du change 
 Faible investissement dans 

les secteurs productifs ;  

 déséquilibre commercial 

accentué ;  

 chômage massif ;  

 subventions aux 

importations 

 Mise en place d’un Comité de 

politique monétaire au plus 

haut niveau de l’Etat  

 Dont actions prioritaires : 

réajustement du taux de 

change 

 Meilleure articulation 

entre objectifs et 

mesures de politique ; 

 Investissements 

productifs en hausse 

CDES 

BRH ; MEF 

(MARNDR, MCI) 

Mesures de 

second ordre à 

développer par 

le Comité 

     1.1.2. Spread des 

taux d’intérêt trop 

élevé 

 financiarisation de 

l’économie ;  

 déconnexion entre secteur 

financier et secteur réel. 

 Mise en place d’un Comité de 

politique monétaire au plus 

haut niveau de l’Etat ; 

 Réduction des taux d’intérêt 

débiteurs 

 Diminution des taux 

d’intérêts réels ; 

 Investissements 

productifs en hausse 

CDES 

BRH ; MEF 

(MARNDR, MCI) 

Mesures de 

second ordre à 

développer par 

le Comité 

1.2. Politique fiscale, financière et budgétaire    

    1.2.1. Système 

fiscal opaque et 

inadéquat 

 incitation à la fraude ; 

 système fiscal faiblement 

performant ;  

 Ratio fiscal faible. 

 Mise en place d’un Comité de 

politique fiscale 

 Adoption de la TVA ; 

 Réduction de l’impôt sur les 

bénéfices ; 

 Création de zones de 

développement prioritaires. 

 Augmentation du 

ratio fiscal ;  

 réduction de la fraude 

fiscale 

CDES- MEF 

(MARNDR, MCI) 

Mesures de 

second ordre à 

développer par 

le Comité 

     1.2.2. Inadéquation  

entre budget et 

objectifs de politique 

économique 

  Différence trop grande 

entre budget programmé et 

budget exécuté. 

 Entreprises locales 

incapables de participer 

aux marchés publics 

 Mise en place du Grand 

Conseil Budgétaire ;  

 Renforcement des capacités 

des  UEP des Ministères 

dépensiers ;  

 Simplification  des 

 Amélioration de la 

cohérence et de 

l’efficacité 

budgétaires; 

 Amélioration de la 

qualité des dépenses 

CDES 

MEF ; MPCE, 

Parlement 

(Ministères dépensiers) 
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Problèmes Identifiés Effets Actions prioritaires à 

Envisager pour le résoudre 

 

Résultats Attendus Entité Responsable du 

suivi de la Mise en 

Œuvre (et autres 

acteurs concernés) 

Remarques 

Observations 

procédures  d’exécution du 

budget. 

 Introduction d’une clause 

dans la loi sur la passation de 

marchés obligeant tout 

soumissionnaire étranger  à 

engager un partenariat avec 

des entreprises locales   

de l’état ; 

 Respect du Calendrier 

budgétaire. 

 Budget devenu levier 

du développement 

économique et social 

 

  1.2.3.  Confusion 

entre réduction des 

dépenses publiques et 

rationalisation des 

choix budgétaires 

 Investissement stratégique 

difficile à mettre en 

œuvre ;  

 Niveau de croissance 

économique et de création 

d’emplois programmé 

jamais atteint.   

 Mise en place d’un Comité de 

Politique Economique au plus 

haut niveau de l’Etat 

 Meilleure allocation 

des ressources 

budgétaires de l’État 

CDES 

MEF,  MPCE 

 

 

   1.2.4.  Financement 

de l’Economie 
 Mécanismes modernes de 

financement de l’économie 

peu  connu;  

 Marché des capitaux peu 

développé ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise en place d’un Comité de 

Politique Economique au plus 

haut niveau de l’Etat 

 Mobilisation des 

ressources 

budgétaires locales ; 

 Mobilisation de 

l’épargne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDES 

(MEF,  MPCE, MCI, 

BRH)  
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Problèmes Identifiés Effets Actions prioritaires à 

Envisager pour le résoudre 

 

Résultats Attendus Entité Responsable du 

suivi de la Mise en 

Œuvre (et autres 

acteurs concernés) 

Remarques 

Observations 

2.0. Ordre Microéconomique  

 
2.1. Politique 

commerciale inadaptée 
 Produits nationaux peu   

compétitifs (tant à l’interne 

qu’à l’externe);  

 Accentuation de la 

dépendance extérieure 

 

 Révision de la politique 

tarifaire (alignement  sur le 

Tarif extérieur commun 

(TEC) de la CARICOM ) 

 Mise en place du système 

national de la qualité 

 Ajustement du taux de 

change 

  Réduction du déficit 

courant de la balance 

commerciale 

 Densification du tissu 

productif national 

 Amélioration de la 

compétitivité de 

l’économie 

 Création d’emplois   

  MEF, MCI, BRH 

(CDES) 

Alignement sur 

le TEC en 

cours 

 

Système 

national de la 

qualité en cours 

de mise en 

place 

2.2. Faiblesse des liens 

organiques entre 

producteurs et 

Marchés  

 Pertes post-récoltes 

importantes des produits 

agricoles ;    

 Faible investissement dans 

les secteurs stratégiques de la 

petite industrie 

 Mise en place 

d’infrastructures de 

transformation et de 

commercialisation de 

produits agricoles et des 

produits de la petite 

industrie (artisanats, bois, 

fer,  textiles, etc.)  

 Augmentation des 

revenus des 

producteurs  

 Densification du tissu 

productif ; 

 Rentabilité en hausse 

des PMEs 

 Création massive 

d’emplois 

 Amélioration des 

conditions de mise en 

marché des biens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCI 

(MEF, MARDNDR, 

MTPTC, ME) 

Lancement par 

MCI de 

projets de 

Micro-parcs 

Industriels liés 

aux  Centrales 

d’achat et 

kiosques pour 

petites 

marchandes  



Matrice d’Actions des ÉGI  Page 7 
 

Problèmes Identifiés Effets Actions prioritaires à 

Envisager pour le résoudre 

 

Résultats Attendus Entité Responsable du 

suivi de la Mise en 

Œuvre (et autres 

acteurs concernés) 

Remarques 

Observations 

3.0. Ordre  institutionnel  

 
3.1. Lois sur les 

sociétés non codifiées 

et obsolètes 

 Lenteur dans le processus de 

création des  sociétés 

anonymes ; 

 Mauvais classement d’Haïti 

dans le Doing Business ; 

 Désintérêt des 

investisseurs/entrepreneurs  

 

 Sensibilisation des parties 

prenantes : Notaires, 

Avocats, Presse Nationales 

etc. ; 

 Informatisation complète du 

processus 

d’enregistrement ; 

 Révision et actualisation du 

cadre légal des affaires 

 Réduction des délais 

de création d’une 

société ; 

 Meilleur position 

d’Haïti dans le 

classement Doing 

Business 

 Augmentation des 

IDEs et nationaux ; 

 Augmentation du 

nombre de sociétés/ 

entreprises ; 

 Création d’emplois ; 

 Croissance 

économique ; 

MCI,  Presses 

Nationales, Association 

des Notaires, 

Association des 

Avocats. Commission 

de révision du droit des 

Affaires 

Le délai de 

constitution des 

sociétés 

anonymes est 

réduit à    

moins de 10 

jours.  

3.2. Lois sur 

investissements  

incomplètes et 

confuses 

 Chevauchement des rôles 

des entités publiques 

chargées de la promotion des 

investissements ; 

 Confusion et lourdeur dans 

le processus de création 

d’entreprises 

 Actualisation des lois 

existantes ; 

 Répartition/clarification des 

tâches  des Institutions 

impliquées ; 

 Création de nouvelles 

structures publiques 

d’accompagnement des 

entreprises 

 Développement des 

entreprises ; 

 Accroissement des 

IDEs et nationaux ; 

 Création d’emplois ; 

  Croissance 

économique ; 

MCI; 

MEF, Commission de 

révision du droit des 

affaires   

 

3.3. Obstacles légaux 

à l’établissement 

d’étrangers comme  

entrepreneurs 

  Faiblesse des IDEs ; 

  Limitation du nombre 

d’entreprises étrangères 

 

 Actualisation des lois 

relatives à l’immigration 

 Accroissement 

d’intérêt des 

entrepreneurs à 

s’établir en Haïti ; 

 Attraction des IDEs ; 

 Création de nouvelles 

entreprises et/ou 

MJSP, MICT, MAE, 

MEF 
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Problèmes Identifiés Effets Actions prioritaires à 

Envisager pour le résoudre 

 

Résultats Attendus Entité Responsable du 

suivi de la Mise en 

Œuvre (et autres 

acteurs concernés) 

Remarques 

Observations 

Développement de 

partenariats entre 

entreprises nationales 

et étrangères ; 

 Création d’emplois ; 

 Croissance 

économique  

3.4. Régime foncier 

inadéquat 
 Difficultés d’obtenir des 

espaces nécessaires aux 

investissements stratégiques 

 Organisation du cadastre ; 

 Sécurisation du foncier ; 

 Constitution d’une  réserve 

foncière pour les grands 

projets 

 Disponibilité 

d’espaces pour 

l’implantation de 

zones économiques 

(ZEI, Parcs Industriels, 

Zones franches, 

Micro-Parcs etc.) 

MEF, DGI, MICT, 

Mairies, MJSP, PNH 

 

3.5. Non ratification 

des traités, 

conventions et accords 

internationaux liés au 

commerce et à 

l’investissement 

 Garantie insuffisante pour les 

IDEs ; 

 Réticence des investisseurs / 

entrepreneurs étrangers 

 Ratification des traités, 

conventions et accords 

internationaux liés au 

commerce et à 

l’investissement, signés par 

Haïti (dont le GAFI  et le 

MIGA) 

 Attraction des IDEs ; 

 Création  de nouvelles 

entreprises 

et/ou  Développement 

de partenariats entre 

entreprises nationales 

et étrangères ; 

MCI, Primature, 

Parlement 

Processus en 

cours 

3.6.  Absence et/ou 

faiblesses d’un cadre 

approprié pour la 

promotion 

immobilière 

 Coûts de transactions élevés 

et fiscalité surannée sur 

l’immobilier ; 

 Frein au développement du 

secteur immobilier et à 

l’investissement en général ; 

 Non sécurisation des capitaux 

et des crédits octroyés par les 

intermédiaires financiers ; 

 

 Modernisation du cadre 

juridico-légal (en rapport 

avec le foncier, l’urbanisme, 

normes et standards de 

construction, la fiscalité 

etc.); 

 Promulgation d’un nouveau 

code des assurances 

réglementant le 

fonctionnement des 

Compagnies d’Assurance ; 

 

 

 Sécurisation des 

capitaux et des 

crédits ; 

 Ouverture de l’accès 

au crédit nécessaire au 

financement du 

secteur ; 

 Développement des 

investissements dans 

le secteur immobilier ; 

 

MEF, MICT,  (Mairies, 

MTPTC, MCI, MJSP, 

PNH ; Compagnies 

d’Assurance, 

Commission 

Présidentielle de la 

Révision du Droit des 

Affaires) 
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Problèmes Identifiés Effets Actions prioritaires à 

Envisager pour le résoudre 

 

Résultats Attendus Entité Responsable du 

suivi de la Mise en 

Œuvre (et autres 

acteurs concernés) 

Remarques 

Observations 

 Réduction des coûts de 

transaction ; 

 Utilisation du surplus de 

liquidités du système 

bancaire pour financer le 

logement ; 
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Problèmes Identifiés Effets Actions prioritaires à 

Envisager pour le résoudre 

 

Résultats Attendus Entité Responsable du 

suivi de la Mise en 

Œuvre (et autres 

acteurs concernés) 

Remarques 

Observations 

4.0. Ordre  politique et social 

 
4.1. Instabilité 

politique permanente  
 Frein à la planification de 

long terme ; 

 Démotivation de 

l’investissement privé ;  

 Fuite de capitaux et des 

cerveaux 

 Renforcement des 

institutions démocratiques ; 

 Adoption et mise en 

application de la loi sur les 

partis politiques ; 

 Respect des échéances 

politiques. 

 Régularisation du 

cycle politique ; 

 Pluralisme et 

alternance politique ; 

 Remplacement et/ou 

renouvellement 

pacifique du 

personnel politique. 

Les trois pouvoirs de 

l’Etat ; 

Les partis politiques ; 

La société civile. 

Leadership de 

l’initiative à 

déterminer par 

consensus 

4.2.Instrumentalisation 

de l’administration 

publique haïtienne  

 Mauvaise allocation des 

ressources publiques ; 

 Gabegie et Corruption ; 

 Abus de pouvoir. 

 Divulgation (pédagogique) 

et application stricte des 

règles et procédures de 

gestion publique ; 

 Création par le Parlement 

d’un « Auditeur Général » 

de l’administration 

publique ; 

 Législation sur le droit 

d’accès à l’information ; 

 Législation sur les relations 

interpersonnelles au travail 

(ex. Harassement). 

 Meilleure utilisation 

des ressources 

publiques ; 

 Respect des normes et 

procédures de gestion 

publique ; 

 Réduction de la 

corruption ; 

 Réduction des cas 

d’agression physique 

et morale dans 

l’administration 

publique. 

OMRH ; 

ULCC ; 

Parlement. 

 

D’autres 

intervenants 

doivent être 

considérés, 

notamment 

pour le 

traitement des 

questions 

d’éthique et de 

morale. 

4.3. Absence de la 

question de croissance 

économique dans les 

débats sociopolitiques 

 Absence de l’opinion 

publique dans la 

détermination des politiques 

économiques ; 

 Absence des questions de 

politique économique dans la 

formation de l’opinion 

publique. 

 

 Publication régulière, dans 

les médias, des indicateurs 

de performance 

économique ; 

 Organisation régulière de 

table-rondes télévisées sur 

les questions liées à la 

croissance économique et 

aux politiques économiques 

 Mise en évidence de 

l’importance des 

questions de politique 

économique ; 

 Support légitime pour 

les orientations de la 

politique 

économique ; 

 Meilleure circulation 

et meilleure 

MEF, MCI, Medias, 

Universités, Centres de 

recherche. 

La constitution 

d’une base de 

données sur les 

économistes 

disponibles 

peut s’avérer 

nécessaire. 
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Problèmes Identifiés Effets Actions prioritaires à 

Envisager pour le résoudre 

 

Résultats Attendus Entité Responsable du 

suivi de la Mise en 

Œuvre (et autres 

acteurs concernés) 

Remarques 

Observations 

interprétation des 

informations 

économiques ; 

 Opinion publique 

bien imbue du 

contenu des choix 

économiques. 

4.4. Recul  de 

l’autorité de l’État 

(Souveraineté 

nationale, sécurité des 

frontières, 

Contrebande, contrôle 

douanier, protection 

insuffisante de la 

propriété privée) 

 Illégitimité des décisions 

publiques ; 

 Insécurité ; 

 Perte de recettes publiques ; 

 Dissuasion de 

l’investissement.  

 Renforcement quantitatif et 

qualitatif des forces de 

sécurité ; 

 Universalisation effective 

de la CIN ; 

 Retrait graduel mais continu 

de la MINUSTAH et son 

remplacement simultané, 

graduel et continu par des 

forces de sécurité 

nationales ; 

 Législation sur la protection 

des droits de propriété 

intellectuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Existence de forces 

de sécurité 

composées 

exclusivement 

d’Haïtiens au service 

de chaque citoyen 

(protéger et servir) et 

de la nation toute 

entière (défendre) ; 

 Augmentation des 

recettes publiques à 

travers un meilleur 

contrôle douanier et 

une réduction de la 

contrebande ; 

 Facilitation de 

l’investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICT, MD, MENFP ; 

Parlement. 

Certains 

résultats  ne 

seront 

perceptibles 

qu’après une 

période 

relativement 

longue. Cela ne 

devrait pas 

constituer un 

argument 

contre la mise 

en œuvre des 

mesures qui 

doivent les 

produire. 
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Problèmes Identifiés Effets Actions prioritaires à 

Envisager pour le résoudre 

 

Résultats Attendus Entité Responsable du 

suivi de la Mise en 

Œuvre (et autres 

acteurs concernés) 

Remarques 

Observations 

5.0. Ordre culturel    
 

5.1. Vision pessimiste 

de l’avenir dans le 

pays 

 Fuite des cerveaux ; 

 Faible propension à investir 

en Haïti, à acquérir/garder 

des actifs pouvant pousser à 

un enracinement. 

 Éducation poussant à la 

construction de l’être 

haïtien. 

 Introduction d’une praxis 

éducative œuvrant à la 

transformation sociale, 

politique et économique 

 Appropriation du 

terroir ; 

 Augmentation des 

investissements. 

MCI, MENFP, 

Ministère de la 

Communication, 

Ministère de la Culture, 

Société Civile 

 

5.2. Mauvaise 

perception de 

l’entrepreneur et de  la 

richesse 

 Conditionnement mental 

constituant un frein à la 

recherche de la prospérité ; 

 Manque de valorisation de 

l’esprit de compétitivité et de 

la dimension financière de la 

vie de l’individu ; 

 Persistance d’une logique 

d’assistanat caractérisant tout 

aussi bien l’individu que la 

communauté ; 

 Sentiment d’être condamné 

par ses origines. 

 Campagne d’éducation et 

de sensibilisation portant 

sur une culture de la 

prospérité. 

 Développement d’une 

culture de la 

prospérité, de 

l’acceptation de 

l’argent non comme 

facteur d’opulence 

mais comme un 

moyen d’assurer une 

indépendance à 

l’individu ou à 

l’entreprise  

 

MCI, MENFP, 

Ministère de la 

Communication, 

Ministère de la Culture, 

Société Civile 

 

5.3. Croyances et 

attitudes non 

favorables à 

l’entreprenariat (peur 

excessive  du risque) 

 Faible propension à investir ; 

 Organisation des activités 

économiques dans un sens 

qui est défavorable à la 

prospérité, au 

développement de 

l’économie ; 

 Société absorbée par des 

problèmes de survie et non 

tournée vers une logique de 

croissance et de 

développement. 

 Introduction dans le 

système éducatif et à tous 

les niveaux des programmes 

d’alphabétisation 

émotionnelle, 

d’entrepreneuriat et de 

leadership. 

 Développement de 

l’intelligence 

émotionnelle, de la 

culture 

entrepreneuriale ; 

 Augmentation du 

nombre d’entreprises 

créées ; 

 Baisse du taux de 

chômage. 

 

MENFP, HUEH, INFP 

(MCI) 
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Problèmes Identifiés Effets Actions prioritaires à 

Envisager pour le résoudre 

 

Résultats Attendus Entité Responsable du 

suivi de la Mise en 

Œuvre (et autres 

acteurs concernés) 

Remarques 

Observations 

5.4. Individualisme et 

méfiance  (constitution 

de capital) 

 Tissu entrepreneurial haïtien 

composé majoritairement de 

sociétés  de type familial ou 

individuel, limitées en 

capital et à faible potentiel 

de croissance ; 

 Faible développement 

économique lié à une 

dimension individualiste (et 

non collective plus favorable 

à une accumulation du 

capital et des autres  moyens  

de production) 

 Mise en place d’une 

législation des affaires 

propice à l’investissement, 

à la prise de participation au 

capital des sociétés, 

favorisant la création 

d’autres types d’entreprises 

comme celles à 

responsabilité limitée 

 Promotion des formes 

modernes de mobilisation 

du capital plus adaptées au 

contexte sociohistorique du 

pays 

 Augmentation de la 

taille des entreprises 

 Plus forte 

mobilisation de 

l’épargne 

 Constitution de 

sociétés plus aptes  à 

contribuer à la 

croissance et à la 

création d’emplois. 

Commission de 

Réforme du Droit des 

Affaires, MCI (MEF, 

MJSP)   

 

 


