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Au cours des cinq dernières années, le Ministère du Tourisme et des 

Industries Créatives (MTIC) a mené une série d’actions afin de repositionner 

Haïti comme destination touristique de qualité internationale et d’accroître 

les impacts positifs du tourisme sur la qualité et le niveau de vie de la 

population. Le nombre d’arrivées des touristes de séjour a d’ailleurs crû 

de 30 % depuis 2011 alors que le secteur des croisières, le tourisme 

culturel, le tourisme balnéaire, l’écotourisme et le tourisme d’affaires 

s’étendent, se modernisent et se développent. Entre 2011 et 2015, plus 

de 2 000 nouvelles chambres d’hôtels ont été construites à travers le 

pays. Ces investissements ont totalisé quelque 300 millions de dollars 

américains tout en générant près de 10 000 emplois directs et indirects. 

La poursuite du développement du secteur touristique s’avère au-

jourd’hui indispensable pour la croissance économique et la création 

d’emplois durables à Haïti. Il s’agit d’un des plus grands potentiels de 

développement économique du pays avec l’agriculture et l’industrialisation. 

Le développement du secteur offre l’opportunité d’accroître les recettes de 

l’État, de stimuler le développement local, d’améliorer la desserte en ser-

vices sociaux, d’aménager durablement le territoire, de réhabiliter divers 

espaces actuellement dégradés ainsi que de protéger et mettre en valeur 

plusieurs éléments phares de notre patrimoine naturel et culturel. 

De plus, la mise en valeur des grands potentiels touristiques du pays 

sert déjà de levier pour la croissance et la diversification d’autres 

secteurs d’activités qui lui sont connexes. Parmi ceux-ci, notons ceux de 

l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de la culture, de l’artisanat, de la 

construction et des services, qui constituent les principaux secteurs de la 

chaîne de valeur de l’industrie touristique.
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Beaucoup a été fait dernièrement afin d’améliorer l’image touristique d’Haïti, de développer de nouveaux 

marchés, de construire des aménagements de qualité, d’offrir des produits recherchés, d’améliorer et de 

standardiser la qualité des services fournis, de former du personnel qualifié, de réduire les contraintes 

d’accessibilité aérienne, maritime et terrestre, de préserver et de valoriser des éléments significatifs de notre 

patrimoine ainsi que d’accroître la sécurité. Le Bilan des réalisations 2011-2015 vous en présente quelques-

unes des plus significatives selon les quatre axes de la stratégie de développement du secteur touristique 

mis en œuvre par le MTIC, au cours des dernières années avec la participation de plusieurs autres secteurs 

de l’administration publique haïtienne.

Plusieurs opportunités d’affaires et de développement personnel sont maintenant ouvertes dans le secteur 

touristique. Et d’autres actions sont en cours de réalisation ou sont déjà programmées, afin d’améliorer l’offre 

générale des services et produits touristiques.

Pour garantir un développement durable et inclusif du secteur touristique et lui assurer une place toujours 

plus importante dans l’économie du pays, d’importants défis demeurent encore à être relevés de façon 

coordonnée. C’est dans cet optique et sur la base des acquis des cinq dernières années que je proposerai 

prochainement une nouvelle Stratégie de développement du secteur touristique pour la période 2015-2030 

qui visera à « faire du tourisme un levier de croissance et de développement durable ».

Je voudrais enfin en profiter pour remercier chaleureusement tous nos partenaires du secteur privé, de 

l’Association Touristique d’Haiti et les organisations de la filière, tous mes collègues Ministres du Gouvernement 

et les Premiers Ministres Laurent Salvador Lamothe et Évans Paul qui m’ont si efficacement appuyé dans 

l’ensemble des démarches requises et finalement tous mes remerciements au Président de la République, 

Michel Joseph Martelly, tout d’abord pour avoir porté sa confiance en moi depuis le début de son mandat 

présidentiel en 2011 et avoir tout mis en œuvre pour assurer la relance de l’industrie touristique en Haiti dont 

nous voyons les résultats porteurs d’avenir.

 

Stéphanie Balmir Villedrouin 

Ministre du tourisme et des industries créatives

Visite des chantiers, Île-à-Vache

Taleb Rifai, Secrétaire général de l’OMT, la 
Ministre Villedrouin et le Président Martelly

Nomination ministérielle, octobre 2011Inauguration hôtel Marriott

58e réunion OMTA, hôtel Karibe

Inauguration Royal Decameron Indigo Club
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1 L’iMage
Repositionner Haïti comme destination touristique 

Au cours des cinq dernières années, le MTIC a mené 
une série d’actions destinées à repositionner Haïti 
comme destination touristique de qualité internationale. 
Il a ainsi participé à de nombreuses foires et évènements 
internationaux d’importance dans le secteur touristique, 
amélioré son site Internet et accru sa présence sur la 
plupart des réseaux sociaux, assuré l’organisation de 
grands évènements touristiques d’envergure internationale 
(Carifesta), signé des ententes et partenariats avec des 
acteurs incontournables de l’industrie et a redéfini l’image 
de marque de la destination Haïti : « Vivez l’expérience ». 
Tous ces efforts ont été récompensés par l’obtention de 
nombreuses distinctions sur la scène internationale.  
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•     grands évènements internationaux : 

 •  Réunions de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (OMT) pour les Amériques

 •  World Travel & Tourism Council (WTTC)

 •  Congrès International sur l’Éthique et le Tourisme

 •  Congrès des Ministres et Hauts fonctionnaires 
du Tourisme dans les Amériques de 
l’Organisation des États Américains (OEA)

•     évènements caribéens : 

 •  Caribbean Tourism Organization (CTO)

 •  Caribbean Hotel Investment Conference 
& Operations Summit (CHICOS)

 •  Caribbean Hotel & Resort 
Investment Summit (CHRIS)

 •  Bolsa Turística del Caribe (BTC-
République Dominicaine)

1.1
Présence active aux 
Foires et événeMents 
touristiques

•     Foires européennes : 

 •  Salon professionnel du tourisme et des 
voyages (IFTM Top Resa, France)

 •  Foire internationale du Tourisme 
(FITUR, Espagne)

•  ITB Berlin (Allemagne)

Wttc PérouoMt colombie oMt colombie

oMt colombie

btc république dominicaine

Fitur espagne

iFtM toP resa France iFtM toP resa France

itb allemagne
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iFtM toP resa France

iFtM toP resa France

iFtM toP resa FranceFitur espagne
Ministres du tourisme de la 
colombie et du guatemala

Ministres du tourisme des seychelles, cuba, ste-Lucie et Jamaïque 

cto Jamaïque

iFtM toP resa France

Fitur espagne

Wttc Pérou

richard quest, cnn international

btc république dominicaine
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Foires internationales D’OCTOBRE 2014 à SEPTEMBRE 2015

Activité Date Lieu

Foire Mondiale Écotouristique 18-26 octobre 2014 Santiago, République Dominicaine

SITV – Salon du tourisme de Montréal 24-26 octobre 2014 Montréal, Canada

WTM Novembre 2014 Londres, Angleterre

Salon de la Croisière du Voyage 21-23 novembre 2014 Guadeloupe

CTO – Carribean Travel Market Place 12-14 janvier 2015 MBJ, Jamaïque

Transat – Nolitours Travel Fest 21 janvier 2015 Floride, États-Unis

FITUR 28 janv. - 1 fév. 2015 Madrid, Espagne

The New York Time Travel Show 23-25 janvier 2015 New York, États-Unis

CHTA 28-30 janvier 2015 Porto Rico

ITB 5-9 mars 2015 Berlin, Allemagne

Salon du tourisme de Martinique 20-22 mars 2015 Martinique

CTO 1-7 juin 2015 New York, États-Unis

BTC - Bolsa Turistica 26-28 juin 2015 Santo Domingo, Rép. Dominicaine

Vacances Transat Trade Show Août 2015 Canada

TOP RESA 23-26 sept. 2015 Paris, France

road show AUx ÉTATS-UNIS DU 26 MAI AU 5 OCTOBRE 2015

Lieu Date Participants

Atlanta, Géorgie 27 mai 60 participants

Siège social de Expedia au Missouri 28 mai 200 agents de voyages

Orlando, Floride 1er juin
Gens d’affaires de la  

communauté haïtienne

Miami, Floride 2 juin 100 participants

Boston, Massachussets 3 juin 75 participants

Connecticut 4 juin 50 participants

New York City 5 juin 50 participants

oFFres DE VOYAGES SUR HAïTI EN 2015

Pays Agence Site Internet

Angleterre Gadventures gadventures.com

Angleterre Wild Frontiers wildfrontierstravel.com

Angleterre Exodus exodus.co.uk

Angleterre Interchange: Tailor Made www.interchangeworldwide.com

Angleterre Undiscovered Destinations undiscovered-destinations.com

Canada Terre d’Aventure www.terdav.ca

Canada / États-Unis Vacances Transat transatholidays.com

États-Unis Cheap Caribbean cheapcaribbean.com

France Adeo Confins du Monde adeo-voyages.com

France Pack Voyage voyages.carrefour.fr

France Nouvelles Frontières nouvelles-frontieres.fr

Guadeloupe Agences Penchard penchard-voyages.fr

République Dominicaine DS Voyage ds-voyages.fr

République Dominicaine Dom Rep Tours domreptours.eu

UNE VISIBILITÉ INTERNATIONALE

ParticiPation 
à plus de 

Foires internationales  
dePuis 201170

accueiL de   
plus de 

agents de voyages et tours 
opérateurs dePuis 2011150

récePtion de 
plus de 

journalistes étrangers  
cHaque année50



road sHoW Missouri

road sHoW new york

road sHoW Montréal

road sHoW atlanta
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•     organisation de  
« road show » ou de foires touristiques 
dans différents pays, avec des 
représentants d’agences de voyages, 
de tours opérateurs, de lignes 
aériennes, de  
la presse, de diverses  
associations et leaders de  
la communauté haïtienne  
(états-unis, canada, France…)

•     organisation d’« eductour », voyages 
organisés visant à faire découvrir 
le potentiel touristique du pays 

Accueil d’agents de voyages et de tours 
opérateur de l’étranger, notamment  
de l’Espagne, la Guadeloupe, la 
République Dominicaine, l’Angleterre, 
la Guyanne, la Martinique, les États-
Unis, le Canada et la France

1.2
organisation de 
« FaM-triPs », de 
« road sHoW » et 
d’ « eductour »

road sHoW Miamiroad sHoW connecticutroad sHoW Montréal

eductour canadaroad sHoW orlando

road sHoW orlando

road sHoW bostonroad sHoW bostonroad sHoW Montréal



voyageurs air transat

Look voyages

apple Leisure groupMiller reisen

riu Hotels & resorts

transat

cheap caribbean

easy voyage

sunwing

16 BILAN 2011-2015 Les 4 axes de La stratégie mise en œuvre

1.4
Le nouveau  
branding de La 
destination Haïti 

1.3
MuLtiPLications des 
reLations et ententes 
avec Les PrinciPaux 
acteurs Privés de 
L’industrie : tours 
oPérateurs (to), 
cHaines HôteLières, 
autres

•     to-canada : transat, sunwing

•     to-uK : destination Haiti, 
exodus, adventures, 
interchange, undiscovered 
destinations, steppestravel, 
ramblers, co-operative travel, 
dialaFlight, responsible travel 

•     to-France: tui France, 
nouvelles Frontières, Look 
voyages, easy voyage, 
adeo, transat Holiday

•     to-allemagne : Miller reisen

•     to-usa: apple vacation, 
aMrseorts, cheapcaribbean.
com, ayibooking 

•     chaines hôtelières : 
decameron, riu, Marriott, 
best Western, Hilton
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«  Serene and Hazy start to the day on the 
Ile-à-Vache, Haití »

To know Île-à-Vache right now is to be in on one of the 
best current secrets in Caribbean travel. Quiet, unspoiled, 
steeped in history, and rarely visited by most people we 
might know, this tiny island enclave off the southern coast 
of Haiti is one of the few places left in our region that time 
has completely forgot, making zen moments like this quite 
common here…

www.uncommoncaribbean.com

«  Informe STR: Haití registra mayor 
crecimiento en oferta hotelera en  
el Caribe »

En el más reciente informe March 2014 STR Construction 
Pipeline Report, Haití reportó el mayor crecimiento 
esperado de la oferta de alojamiento hotelero (+49,2%), 
en caso de que las 525 habitaciones bajo contrato sean 
concluidas y abiertas.

http://infoturdominicano.com

«  A brighter day: Haiti’s tourism fightback is 
starting to yield results »

Four years on from the earthquake that devastated the 
country, Haiti is well on its way to recovery and courting 
tourism with a host of initiatives. Debbie Ward reports.

www.ttgdigital.com

«  Tourisme : Haïti se lance dans le forfait 
tout-inclus »

L’ancien Club Med (fermé en 1999) devient l’hôtel Royal 
Decameron avec 420 chambres sur la côte des Arcadins. 
Trois restaurants, dont deux «de spécialités à la carte», un 
snack-bar, cinq bars, spa et deux terrains de tennis.

http://intexto.ca

«  Rainieri, principal promotor del 
aeropuerto que construirá Haití »

Tras el encuentro sostenido hace algunas semanas por 
el presidente haitiano Michel Martelli con el empresario 
turístico dominicano Frank Rainieri, la ministra de Turismo 
del vecino país, Stephanie Villedrouin, conversó con 
arecoa.com sobre la inversión aeroportuaria que realizará 
el presidente de Grupo Puntacana, con fines de promover 
el desarrollo turístico en la zona Sur de dicha nación.

www.arecoa.com

«  Prensa internacional elogia el 
desempeño en el sector turístico de 
Haití »

Diversas agencias de noticias internacionales han 
resaltado en las últimas semanas el desempeño del 
turismo y las riquezas culturales de Haití, gracias a las 
estrategias de promoción del Ministerio de Turismo, que 
ha mantenido una activa presencia en los eventos más 
importantes de la industria del turismo.

http://infoturdominicano.com 

«  Haiti, Dominican Republic Sign 
Agreement on Tourism Cooperation » 

Haiti Tourism Minister Stephanie Villedrouin and 
Dominican Republic Tourism Minister Francisco Javier 
Garica signed a Memorandum of Undersatnding on 
Thursday covering tourism cooperation.

www.caribjournal.com

«  Echoes of Barbados in southern Haiti » 

When one thinks of Haiti, sweetly scenic seaside images 
like the one above don’t generally come to mind. In fact, 
most people would probably think that the pic shows the 
Bathsheba area of southeastern Barbados, where the 
iconic Bathsheba Rock is but one of a series of similarly 
curious offshore rock formations.

www.uncommoncaribbean.com

«  JetBlue aumentará frecuencias a 
Haití desde Boston Nueva York y Fort 
Laurderdale »

En respuesta a la creciente demanda que ha tenido las 
operaciones hacia Haití, la aerolínea JetBlue planifica 
incrementar las frecuencias de vuelo hacia esta nación 
caribeña desde Boston Nueva York y Fort Laurderdale.

http://infoturdominicano.com

«  15 Great Summer Vacations in the 
Caribbean For 2014 »

a cultural odyssey in haiti

Yes — Haiti. The Caribbean’s second-most-populous 
country is still largely for more intrepid travelers, but those 
willing to make the leap will find one of the most culturally 
rich countries in the region — and Haiti’s National History 
Park is alone worth the visit.

www.caribjournal.com

«  World Bank’s IDA provides support for 
Haiti’s budding tourism industry »

The World Bank has approved a $45 million grant from 
the International Development Association to improve the 
conservation and management of a series of cultural and 
historic heritage and tourist destinations linked to the rich 
history of the Caribbean country.

http://sflcn.com

•     spots promotionnels de télévision

•     Mise à jour quotidienne du profil  
du Mtic dans les différents  
réseaux sociaux (twitter,  
Facebook, instagram)

1.5
reLations constante 
avec Les Médias et 
Mentions dans La 
Presse étrangère 
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«  Best Caribbean Destination for Adventure »

Haiti est nominé pour le Best Caribbean Destination for 
Adventure and best Destination for Shopping!!!!

www.10best.com

«  Los 15 políticos turísticos más poderosos 
de América Latina »

Una quincena de políticos latinoamericanos componen 
el Ranking REPORTUR del ‘Top 15′ de más poderosos 
en la región para, mediante su influencia desde el ámbito 
de la administración pública, transformar y proyectar los 
distintos destinos de América Latina, siguiendo un criterio 
de recursos públicos a su disposición, número de turistas 
recibidos, y cantidad de habitaciones hoteleras.

stephanie villedrouin, ministra de turismo de haití

Muy alabada por el empresariado por su visión, capacidades 
y determinación, encabeza la gestión turística de un país 
recibe actualmente a unos 600.000 turistas que llegan a 
bordo de cruceros, sobre todo a la localidad de Labadee, 
segundo destino más visitado por este tipo de turismo en 
el Caribe después de las Bahamas, y que sin contar a los 
curceristas ronda el medio millón de visitantes extranjeros, 
en una cifra que con toda probabilidad aumentará ante 
la llegada de nuevas inversiones hoteleras, mejora de la 
infraestructuras y mayores esfuerzos en promoción.

www.reportur.com

«  Visiting Haiti: The Country Behind  
the Headlines »

It seems nearly impossible to remember Haiti as a 
destination—an island paradise just a short hop from 
Florida—and not as a front-page headline. Longtime 
Caribbean correspondent Marc Lacey returns to a 
country that’s seen decades of volatile governance and 
catastrophic natural disaster, and finds glimmers of the 
Haiti of his youth.

www.cntraveler.com

«  Major New Haiti All-Inclusive Getting 
Close to Debut »

A major new all-inclusive resort is opening soon in Haiti.
The opening of the Royal Decameron could prove to be a 
major boost to Haiti’s nascent tourism sector.The property 
is slated to debut Dec. 15 on Haiti’s Cote des Arcadins.

http://caribjournal.com

«  Un « nouveau Punta Cana » sur la côte 
caraïbe d’Haïti »

Éclipser Punta Cana et Varadero, rien de moins : c’est 
l’objectif de Stéphanie Balmir Villedrouin, ministre du 
Tourisme d’Haïti qui pilote sur la côte caraïbe d’Haïti un 
projet de développement articulé autour de trois pôles : 
Jacmel, la Côte de Fer (26 kilomètres de plages) et l’Île-
à-Vaches, où les premiers hôtels devraient ouvrir leurs 
portes dans quelques mois.

www.paxnouvelles.com

«  Why Haiti deserves visitors »

Long before I arrive in Haiti I get a sense of what the name 
itself conjures up. There are no direct flights from the 
UK, so I’ve flown in via the Dominican Republic, Haiti’s 
conjoined twin on the island of Hispaniola. The tourists on 
my flight cannot understand why anyone would risk Haiti: 
“I hope you survive!”; “Will you have armed guards?”

www.theguardian.com 

«  Haiti, Mexico Ink Agreement on Tourism »

Haiti’s Ministry of Tourism and Mexico’s National 
Fund for Tourism Development have signed a new 
agreement on tourism cooperation.The memorandum 
of understanding signed last week came under a larger 
tourism pact signed between the two countries in July 
2012 that aimed to develop and strengthen cooperation 
between the two sides.

www.caribjournal.com



22 BILAN 2011-2015 Les 4 axes de La stratégie mise en œuvre

«  Haiti: Why It’s Finally Time to Visit Again »

Haiti’s bouts of political upheaval and devastating natural 
disasters have made global news over the last few 
decades. The last major earthquake was a huge setback, 
but now, five years later, the country’s been cleaning up, 
and looking forward to welcoming travelers back. With 
more than 400,000 visitors to the main island in 2014, 
tourism in the country is slowly growing.

http://blog.shermanstravel.com

«  Autograph Collection Hotels To Add First 
Property In Haiti »

Autograph Collection Hotels, Marriott International’s 
exclusive portfolio of properties recognized for celebrating 
individuality, will add The Habitation Jouissant – a 
boutique hotel located in Cap-Haitien, Haiti – to its 
impressive global portfolio in the fourth quarter of 
2017. The property, located in Haiti’s second largest 
city and situated on the country’s northern coast, will 
be Autograph Collection’s third hotel in the Caribbean 
and will proudly serve as Marriott International’s second 
property in Haiti – following the highly anticipated opening 
of the Marriott Port-Au-Prince Hotel in early 2015.

www.prnewswire.com

«  Look Voyages inaugure son premier club 
Lookéa à Haïti »

Les équipes de Look Voyages et de Vacances Transat 
ont accueilli une centaine d’agents de voyages ainsi que 
leurs partenaires lors de l’inauguration du club Lookéa 
Magic Haïti, du 6 au 8 décembre 2015. Les 30 premiers 
clients étaient également présents. Le voyagiste espère 
en attirer 5 000 sur la première saison. Situé sur la côte 
des Arcadins, à l’ouest du pays, il correspond en réalité 
à l’ancien Club Méditerranée, exploité aujourd’hui par le 
groupe hôtelier Decameron. Sur les 390 chambres du 
complexe, 120 sont réservées pour les clients de Look 
Voyages, en formule all inclusive.

www.tourmag.com

«  Le Decameron : premier tout-inclus de 
classe internationale en Haïti »

«Il y a désormais une nouvelle destination touristique dans 
les Caraïbes et elle bénéficie d’un cachet d’authenticité 
particulière : la touche haïtienne», lançait Stéphanie Balmir 
Villedrouin, ministre du Tourisme d’Haïti.

www.paxnouvelles.com

«  Grupo de turistas rusos realizan el 1er 
vuelo “Una isla dos culturas” entre Rep. 
Dominicana y Haití »

Un grupo de 15 turistas rusos realizaron el vuelo inaugural 
del proyecto “Una isla dos culturas” que impulsa el 
tour receptivo DS VOYAGES de la mano de la agencia 
de viajes Travel Service Rusia desde el Aeropuerto 
Internacional Joaquín Balaguer “El Higüero” con destino a 
Cabo Haitiano.

http://infoturdominicano.com

«  Haitian EcoTourism At its Best »

The rich flora and fauna, spectacular waterfalls, and 
mountainous landscape, are all features of Haiti’s tourism 
product that were presented at the 19th edition of the 
Binational Ecotourism Fair held in Comendador (Elías Piña 
Province) a border-zone town in the Dominican Republic 
from the 7th to the 15th of November.

www.carib-export.com

«  Jetblue To Add 50,000 Seats To Haiti 
Flights By 2016 »

JetBlue Airways is extending service from the United 
States to Haiti to meet “growing demand” for travel to 
Port-au-Prince. “In total JetBlue will increase its service 
to Haiti by more than 50,000 seats,” the airline company 
said, “representing a 48 percent increase over.

http://haitiantimes.com



goûts et saveurs Lakay

goûts et saveurs Lakay

carifesta xii

carifesta xii

carnaval des Fleurs

Mtb ayiiti

Marché de noël du grand sud

FiatP

FiatP

FiatP

FiatP
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•     carifesta xii (2015)

•     carnaval des Fleurs

•     Festival international des arts et 
traditions Populaires de Jacmel (FiatP)

•     goûts et saveurs Lakay

•     Marché de noël du grand sud

•     Mtb ayiti, épreuve de vélo de montagne 
(Furcy - séguin)

1.6
Les évèneMents 
touristiques, cuLtureLs 
et sPortiFs
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bureau de promotion en république dominicaine

commission des amériques de l’oMt

Le MTIC a procédé à l’ouverture d’un bureau de 
promotion d’Haïti en août 2014. Cette démarche 
entre dans le cadre des accords entre le 
gouvernement haïtien et le président dominicain 
Danilo Medina. L’objectif vise à montrer une 
autre image d’Haïti avec ses potentiels et ses 
attractions aux touristes. Ce bureau va desservir 
les Dominicains qui veulent en apprendre 
davantage sur les offres de tourisme haïtien, les 
échanges culturels et artistiques.

1.7
bureau de ProMotion 
d’Haïti en réPubLique 
doMinicaine •     Ministre du tourisme  

de la caraïbe de 2014 

Stéphanie Balmir Villedrouin a été  
nommée Ministre du Tourisme  
de la Caraïbe de 2014.

•     Présidence de la commission des 
amériques de l’oMt 

Dans le cadre de la 21e Assemblée Générale 
de l’Organisation Mondiale du Tourisme 
(11-16 septembre 2015) à Medellín en 
Colombie, au cours de la 59ème Réunion 
de la Commission des Amériques de l’OMT, 
Haïti a été élu à l’unanimité à la présidence 
de la Commission pour deux années 
consécutives (2015 à 2017) par les 26 
pays membres, en présence de Stéphanie 
Balmir Villedrouin, la Ministre du Tourisme 
et des Industries Créatives (MTIC) et des 
membres de la délégation haïtienne.

1.8
Les distinctions obtenues sur La scène internationaLe



2 Le territoire / ses PotentieLs 
Développer / aménager de nouveaux pôles régionaux 
touristiques et renforcer l’existant  

Le développement du secteur touristique passe 
inévitablement par la mise en valeur des principaux atouts 
touristiques du pays. Le MTIC a identifié trois pôles 
touristiques prioritaires ou « régions intégrées d’aménagement 
touristique », chacune disposant de spécificités et d’attraits 
naturels culturels et patrimoniaux qui leur sont propres. Outre 
ces régions prioritaires, une vingtaine de sites touristiques, 
incluant des centres urbains d’intérêt, ont été réhabilités à 
travers le pays au cours des dernières années. Le MTIC a 
clairement définit les balises du développement touristique du 
pays, en misant sur la formule du tout inclus en région et du 
tourisme durable.
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CÔTE DES 
ARCADINS

 CÔTE-
NORD

CÔTE DES 
CARAÏBES

Programme Stratégique des Régions Intégrées 
d’Aménagement Touristique (RIAT)

Ce programme est conçu dans le cadre d’une 
collaboration entre le Ministère du Tourisme et 
le Fondo Nacional de Fomento del Turismo du 
Mexique (Fonatur). L’accord de coopération a été 
signé en août 2012 lors d’une visite de la Ministre 
du Tourisme au Mexique. 

Ce programme crée le concept de Région Intégrée 
d’Aménagement Touristique (RIAT) : il s’agit de 
régions touristiques où les visiteurs peuvent profiter 
de programmes complets de vacances incluant 
de visites culturelles, naturelles et patrimoniales. 
Ce modèle de développement Intégré dans les 
communautés et les zones touristiques aura des 
retombées positives sur l’économie locale en 
favorisant la création d’emplois directs et indirects.

Parmi les diverses mesures mises de l’avant par le 
MTIC pour développer des produits touristiques plus 
performants avec des avantages comparatif pour Haïti 
figurent le développement d’offre de formules « Tout 
inclus régionaux », dans la perspective d’optimiser pour 
le visiteur le nombre d’expériences pendant son séjour, 
en combinant circuits et évènements et en effectuant des 
boucles pour éviter au voyageur d’emprunter le même 
trajet à l’allée et au retour.

N 
CÔTE-NORD

S
CÔTE DES CARAÏBES

O 
CÔTE DES ARCADINS
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Le « Tout inclus » en région  
et le tourisme durable comme 
critère de base

2.1
La vision

O 

N 

S 

E 
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RIAT SUD
RÉGION INTÉGRÉE D’AMÉNAGEMENT TOURISTIqUE

UNITÉ TECHNIqUE D’ExÉCUTION - MINISTèRE DE 
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES (UTE-MEF)

1. Élaboration de plans d’urbanisme

2. Restauration et mise en valeur des 
attractions patrimoniales

3. Restauration et mise en valeur 
des attractions culturelles

4. Amélioration et mise en valeur 
des attractions naturelles

5. Restauration et mise en valeur 
des aires protégées

6. Construction de débarcadères/quais

7. Mise en valeur et facilitation de 
la gestion de déchets

8. Installation d’un plan de signalisation 
touristique de la région Sud

9. Production d’un outil interactif d’information 
touristique (attractions, services, etc.)

10. Réalisation de l’étude connectivité 
Côtes-de-Fer - Jacmel

11. Mise en œuvre d’un plan d’investissement 
urbain de Côtes-de-Fer

12. Réalisation des études stratégiques pour 
la résilience des sites touristiques

UNITÉ D’ÉTUDE ET DE PROGRAMMATION - 
MINISTèRE DU TOURISME ET DES INDUSTRIES 
CRÉATIVES (UEP-MTIC)

13. Élaboration des plans de marketing 
et de promotion touristique

14. Développement d’un système d’information 
touristique national développé 
(compte stellite tourisme, etc.)

15. Élaboration d’un plan de renforcement 
institutionnel du MTIC

 15.1.   Soutien aux investisseurs et 
aux marchés du tourisme

 15.2.   Accompagnement système intelligent 
espagnol (promotion touristique)

 15.3.   Renforcement de la direction 
départementale du Sud

 15.4.   Travaux d’agrandissement du MTIC

16. Création et renforcement de comités 
locaux sur le tourisme et OGD

17. Élaboration d’un plan de formation 
professionnelle des services touristiques

18. Appui au PME du secteur touristique pour 
développer leur insertion dans la filière

19. Mise en œuvre d’un plan de communication 
sur le projet et le tourisme durable

20. Mise en place et renforcement de 
l’unité de passation de marché

CôTeS-De-FeR
Pôle de développement 
touristique balnéaire

•  2 229 ha exploitable
•  Phase 1 : 3 900 chambres
•  Phase 2 : 3 890 chambres
•  Phase 3 : 5 530 chambres
•  Potentiel de plus de 35 000 

emplois directs et indirects dans 
les deux premières phases

•  20 millions d’investissement public
•  180 million d’investissement privé

ÎLe-À-VACHe
Pôle de développement touristique 
balnéaire haut de gamme

•  4 500 ha dont 1/3 exploitable
•  2 000 chambres dont 750 en hôtel-

boutique pour la première phase
•  Potentiel de plus de 6 000 emplois 

directs et indirects
•  30 millions d’investissement public
•  150 millions d’investissement privé

JACMeL
Pôle de développement 
touristique culturel

•  200 chambres
•  300 emplois directs et 

600 emplois indirects
•  Plus de 10 millions 

d’investissement public
•  20 millions d’investissement privé



S
CÔTE DES CARAÏBES

Île-à-vache

Île-à-vache

Île-à-vache grotte Marie-Jeanne

Île-à-vachesaut-Mathurine

Jacmelcôtes-de-Feraquin

boulevard Pétion-bolivar, Jacmel carnaval de Jacmel
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•      Île-à-vache : produit éco-touristique 

•     côtes-de-Fer : produit balnéaire 

•     Jacmel : ville créative et patrimoniale 

2.2
L’aMénageMent de La 
région touristique  
intégrée de La côte 
des caraïbes



Kiosques à raymond-Les-bainsPlage de gelée cascade touyacsaut Mathurine
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AttrAIts prINcIpAux

 1  Jacmel

 2  Côtes-de-Fer

 3  Aquin

 4  Les Cayes

 5  Camp-Perrin 

 6  Port-Salut

 7  Île-à-Vache

 8  Agrotourisme et écotourisme

AméNAgemeNt de  
sItes tourIstIques

Plusieurs sites touristiques ont été aménagés 
dans la région de la Côte des Caraïbes :

•  Grotte Marie-Jeanne

•  Gelée aux Cayes

•  Camp-Perin à Saut-Mathurine

•  Cascade Touyac

•  Raymond-les-Bains



centre communautaire et de formation à Kay Kokalimentation en eau potable

réhabilitation des routes agricoles

valorisation des 
fermes agro-

fruitières
atelier d’art et d’artisanat à Kay Kok

village touristique de Kay Kok

centre de santé d’urgence à Kay Kok

Formation

aéroport international
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voyageurs en provenance de l’Amérique du Nord et 
d’Europe, de la région des Caraïbes, de l’Amérique 
du Sud et des membres de la diaspora désirant 
retourner dans leur pays natal.

S’agissant d’un projet de développement touristique 
intégral de l’île, celui-ci comporte les composantes 
de projets suivants :

•  Projets d’équipements sociaux pour 
les communautés de l’île.

•  Programme d’assistance sociale 
à la population de l’île.

•  Projets de rénovation urbaine des villages.

•  Projets d’infrastructures publiques de 
transport (terrestre, maritime et aérien).

•  Projets de développement de l’économie 
locale de l’agriculture et de la pêche.

•  Renforcement de la présence des 
institutions de l’État sur l’île.

•  Support aux investisseurs touristiques 
privés et promotion de la destination.

•  Communication et participation de la population.

Le projet de développement touristique intégral de l’Île-
à-Vache, mis en œuvre par le MTIC, est une initiative 
du Gouvernement Haïtien pour mettre en valeur l’un 
des plus beaux joyaux de la Caraïbe. Il vise à attirer des 
investissements privés nationaux et étrangers pour en 
faire une destination touristique selon une approche de 
développement intégral.

L’objectif du projet est de développer un tourisme 
durable se basant sur les pratiques de l’écotourisme qui 
permettra à l’île de maintenir son intégrité culturelle, les 
écosystèmes et la diversité biologique et favorisera le 
développement économique et social des communautés 
locales. Le MTIC compte développer l’île pour en faire 
une destination offrant environ 2 000 nouveaux lits aux 

Produit éco-touristique 

déveLoppemeNt 
tourIstIque INtégrAL de 
L’ÎLe-à-vAche



40 BILAN 2011-2015 Les 4 axes de La stratégie mise en œuvre

Kiosques de ventes 
pour les marchandes  

de Kay Kok 

quai commercial et  
terre plein logistique 

à Madame bernard

réhabilitation de 
maisonnettes à 

Pointe est 

Lycée à Madame bernard quai / débarcadère à Kay Kok

route panoramique trans îlecantines communautaires à Kay Kok et à Pointe est

études sur la biodiversité et sur l’impact 
environnemental des projets de construction

radio communautaire à trou-Milieu
espace de jeux pour 

enfants à Kay Kok

écoles à Kay Kok, Madame 
bernard et Pointe est

tribunal de paix à Madame bernard
réhabilitation 

des mangroves

Lac collinaire à trou Milieu
sous-commissariat de 

police et résidence dortoir

infrastructures et 
d’équipements agricolesPêche et aquaculture

Marché public et place publique 
de Madame bernard

Lampadaires solaires
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Le ministère du Tourisme a entrepris depuis 2011 un 
grand programme de développement intégral du tourisme 
pour le Sud du pays (RIAT Sud), couvrant en premier 
lieu la Côte Caraibes qui forme un corridor touristique 
allant de Port-Salut jusqu’à Jacmel, avec pour résultats 
le développement de projets déclencheurs et leur 
positionnement sur la carte touristique mondiale.

Dans le respect des caractéristiques environnementales 
et écologiques des espaces naturels qui forment le littoral 
de la Côte, près de 20 000 hectares ont été identifiés sur 
plus de 350 km formés de baies, criques et falaises offrant 
autant d’attraits naturels et des vues panoramiques ainsi 
que plusieurs attraits culturels et patrimoniaux.

Le développement de la zone se fera en plusieurs 
étapes, dont la première correspond au projet de 
d’aménagement touristique de Cote-de-Fer situé, entre 
Jacmel et Les Cayes. Le projet est répartit sur une 
superficie de 3 000 ha dont 55 % est développable, avec 
ses 26 km de plages de sable blanc sur le long de la 
côte et une population essentiellement rurale d’environ 
3 000 habitants,

La capacité potentielle pour le développement global 
du projet Cotes-de-Fer est d’environ 8 000 chambres 
d’hôtels, plus de 12 000 résidences de tourisme et 
3 000 lots d’habitation ainsi que plusieurs autres 
composantes d’animation et de services touristiques  
et à la population locale.

côtes-de-Fer
Produit balnéaire 

Plan directeur 

Hôtel grand tourisme / simulation PlageHôtel-boutique / simulation 

centre commercial / simulation 

Hôtel grand tourisme / simulation 

Pacours de golf / simulation vue aérienneétude d’accès, transport aérien
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Le Gouvernement Haïtien, par le biais du 
MTIC, dans le cadre d’un programme global de 
promotion du tourisme et de décentralisation, 
a initié en 2012 la mise en œuvre d’un projet de 
protection, de rénovation et de mise en valeur 
du centre historique de la ville de Jacmel 
baptisé « Destination Jacmel ». 

Le charme de Jacmel tient d’abord et avant 
tout à la qualité de son cadre urbain et de son 
patrimoine bâti et à leurs spécificités. La zone 
touristique spécifique dispose d’un ensemble 
d’atouts au niveau des cadres urbain et bâti 
qui font le charme de Jacmel et qui expliquent 
son attrait. Ces atouts sont aussi bien liés au 
site, au tracé urbain, qu’à une grande densité 
de bâtiments ayant une valeur patrimoniale.

Les diverses activités qui ont été entreprises 
dans le cadre du projet « Destination Jacmel » 
sont les suivantes :

•  Aménagement du centre historique.

•  Ravalement de façades.

•  Construction de kiosques de restauration.

•  Réparation de kiosques et construction de 
paillotes à Raymond-Les-Bains.

•  Aménagement urbain et scénographie.

•  Clôture du marché en fer.

destINAtIoN JAcmeL
Ville créative et patrimoniale 

rue du centre historiquePlace Pétion-bolivar

bassin bleu artisanat centre de convention amphithéâtre Pétion-bolivar

carnaval annuel

escalier boulevard Pétion-bolivar boulevard Pétion-bolivar



Fort-Liberté

Labadieanse à chouchoucap-Haïtien

cathédrale notre-dame du cap-Haïtien

Monument de vertières citadelle Laferrière
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De nombreux projets ont été mis en œuvre au cours 
des dernières années ou se trouvent actuellement 
au stade de la planification dans la Côte-Nord du 
pays, dont le développement des capacités d’accueil 
de port de croisière de Labadie, la construction de 
centres d’accueil et d’aménagements touristiques, la 
réhabilitation du centre historique et la construction 
d’un marché artisanal au Cap-Haïtien, la construction 
d’un nouveau débarcadère sur le Baie de l’Acul et une 
série d’actions destinées à améliorer l’accessibilité 
des autres sites touristiques de la région, dont le Parc 
National Historique.

Par ailleurs, un protocole d’accord a été signé en 
août 2014 avec la Carnival Cruise Corporation pour 
développer un port de croisière sur l’Île-de-la-Tortue. 
Il est attendu que ce nouvel investissement aura des 
retombées positives pour les habitants de l’île, tant 
sur le plan des infrastructures que du point de vue 
de la revalorisation de l’agriculture, de la pêche, de la 
promotion de l’artisanat, de la formation des jeunes aux 
métiers du tourisme et de la création d’emplois directs 
et indirects sur l’île.

Résultats :

•  Labadie 

•    La Tortue 

•  Le Parc National Historique  
(Citadelle-Sans Souci-Ramiers) 

•    Le Cap-Haïtien : centre-ville historique 

•    La Bande du Nord : Village Labadie,  
Fort-Bourgeois

2.3
La côte-nord 

N 
CÔTE-NORD



Marché touristique du cap-Haïtienaccueil à choiseul accueil à ouanaminthedébarcadère à acul-du-nord
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AttrAIts prINcIpAux

 1  Anse à Chouchou

 2  Port de croisière Labadie

 3   Centre-ville historique  
de Cap-Haïtien

 4  Agrotourisme et artisanat

 5   Citadelle Laferrière et  
Palais Sans-Souci  

 6  Baie de Fort-Liberté

AméNAgemeNt de  
sItes tourIstIques

Plusieurs sites touristiques ont été aménagés 
dans la région Côte-Nord :

•  Accueil à Choiseul

•  Accueil à Milot

•  Accueil à Ouanaminthe

•  Débarcadère à Acul-du-Nord

•  Marché touristique du  
Cap-Haïtien (phase 1)

•  Plage de Camp-Louise (phase 1)



royal decameron indigo club

récifs coralliens

séguin

50 BILAN 2011-2015 Les 4 axes de La stratégie mise en œuvre

O 
CÔTE DES ARCADINS

royal decameron indigo club

royal decameron indigo club

royal decameron indigo club

trek en montagne

Fort drouet côte des arcadins

La Côte des Arcadins qui a elle seule pouvait  
offrir plus de 500 chambres en 1996 a vu son  
offre diminuer considérablement à la fin des 
années 1990. 

Des initiatives avec des nouveaux partenaires 
investisseurs apportent un nouveau souffle dans 
ce pôle classé comme l’une des trois régions 
intégrées d’aménagement touristique, dont 
le récent accord avec le Groupe Decameron 
qui vise l’ouverture d’un complexe hôtelier 
et résidentiel de 400 chambres. Cette région 
bénéficie par ailleurs depuis peu de la présence 
d’une école de formation aux métiers du 
tourisme, à l’initiative des opérateurs privés.

Résultats :

•  La route d’accès

•  DECAMERON (Indigo), nouveau  
partenaire investisseur 

2.4
renForcer La côte 
des arcadins

AméNAgemeNt de  
sItes tourIstIques
Plusieurs sites touristiques ont été aménagés 
dans la région Côte des Arcadins :

•  Bassin Zim

•  Saut-d’Eau

•  Fort-Jacques

•  Observatoire de Boutilliers



royAL decAmeroN INdIgo cLuB
Ouverture, décembre 2015

« la destination haïti a besoin de la 

participation et l’engagement de tous et 

chacun. vous êtes témoins de sa renaissance, 

soyez des acteurs de sa réussite ». 

— Stéphanie Villedrouin, Ministre du tourisme et des industries créatives
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aménagement de Fort Jacques

village artistique de noailles

aménagement du bassin Zimréaménagement des plages de Jacmelgrotte benoît batraville

apple Leisure group explore la côte sud d’Haïti

supervision des chantiers dans le sud

Lancement des produits 
typiques en Haïti

saut du baril (saint-yves)

côtes-de-Fer

Projet ethno-touristiques

château d’eau, Kay Kok sur l’Île-à-vache



3 L’éconoMie 
Accroître significativement les retombées de l’industrie 
touristique dans l’économie du Pays  

Le MTIC est conscient que le développement du tourisme 
ne saura être durable que si les retombées économiques 
engendrées par ce secteur bénéficieront à l’ensemble de 
l’économie haïtienne et aux populations des régions-hôtes 
en termes de création d’emploi. Pour y parvenir, le MTIC 
encourage et encadre aussi bien les investissements publics 
que privés et met tout en œuvre, notamment à travers la 
formation aux divers métiers liés au tourisme, pour assurer 
la création d’emplois durables dans le secteur. De 2011 
à 2014, le nombre d’arrivées des touristes de séjour a 
augmenté de plus de 30%, alors que le nombre d’arrivées 
des croisiéristes a crû de plus de 50% depuis 2009. 
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Le MTIC offre du support et de l’accompagnement 
aux investisseurs, que ce soit aussi bien au cours 
de la prospection et du montage des documents de 
projet que dans le processus d’octroi des avantages 
incitatifs (franchise douanière et exemption fiscale) via la 
Commission Interministérielle des Investissements. 

Au cours des dernières années, plus de 2 000 chambres 
ont été construites à l’échelle du pays, aussi bien dans la 
région métropolitaine de Port-au-Prince (dans le contexte 
de sa reconstruction post-séisme) qu’en région (Cap-
Haïtien, Les Cayes, Jacmel, etc.).

3.2
Les investisseMents Privés  
dans L’HôteLLerie et Les services

Les investissements publics réalisés au courant de la période 2011-2015 
ont permis d’initier des grands projets de développement touristique intégré 
à l’échelle nationale (Île-à-Vache, Côtes-de-Fer) ainsi que divers projets de 
revitalisation urbaine (« Destination Jacmel », couloir touristique du Cap-
Haïtien, etc.). Ils ont aussi permis la mise en œuvre de plus d’une vingtaine 
d’aménagements de sites naturels et d’intérêt à travers le pays, ainsi que la 
tenue de grands évènements culturels (Carnaval des Fleurs, Carifesta xII).

Au niveau des infrastructures et des services, les investissements publics 
ont servi à la réhabilitation et la mise à niveau de plusieurs aéroports à 
l’échelle du pays, à la mise en chantier de projets routiers, ainsi qu’à la mise 
en place d’un service de taxis touristiques.

3.1
Les investisseMents PubLics 

gîte touristique à bassin Zim

village artistique de noaillesobservatoire de boutilliers

Place des artistes à Port-au-Prince Marriott, Port-au-Princebest Western, Pétion-ville

el rancho, Pétion-villeKinam, Pétion-ville
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PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS PUBLICS DU MTIC DE 2010-2011 à 2015-2016

Année fiscale PIP MTIC (GDS) PIP MTIC ($US) %  PIP national (GDS)

 2010-2011 70 000 000 1 277 727 0,1 % 70 444 199 552   

 2011-2012 113 825 000   2 069 545 0,1 % 80 313 560 353   

 2012-2013 220 939 000   4 017 073 0,3 %  87 501 255 303   

 2013-2014 1 452 732 057   26 413 310 2,1 % 68 702 047 380   

 2014-2015 808 623 765   14 702 250 1,2 % 66 623 084 995   

 2015-2016 515 105 262   9 365 550 0,9 % 56 843 830 801   

TOTAL 3 181 225 084 57 840 456 0,7 % 430 427 978 384

Source : Les Lois de finance de 2010-2011 à 2015-2016, MEF.

ÉVOLUTION DU PIP DU MTIC 

 1 600 000 000

 1 400 000 000

 1 200 000 000

 1 000 000 000

 800 000 000

 600 000 000

 400 000 000

 200 000 000

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
 

Source : Les Lois de finance de 2010-2011 à 2015-2016, MEF.

projets d’investissement  
dans Le tourisMe et services associés, soit :

 42 ProJets d’HébergeMent touristique 

 4 ProJets de transPort touristique à caractère nationaL

46

ces ProJets touristiques rePrésentent un  
montant total d’investissement de :

452 630 667 $US

ChamBres  
construites ou en construction2 686

appartements 
en construction100

véhiCules de ChauFFeurs guides 
en circuLation± 100

ces ProJets 
touristiques créent :

emplois direCts et indireCts  
dans Le tourisMe et services associés16 676
 4 169   empLoIs dIrects

 12 507   empLoIs INdIrects *
*  Soit 3 emplois indirects pour chaque emploi  

direct créé dans le secteur touristique.

LES INVESTISSEMENTS EN CHIFFRES
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INVESTISSEMENTS PRIVÉS DANS LE SECTEUR TOURISTIqUE HAïTIEN

entreprise Nombre de 
chambres

Montant de 
l'investissement

emplois 
prévus

Transhispaniola Tours S.A. N/A 360 830 20

Palm Residence 30 2 000 000 30

Uniglobe/Unitour N/A 107 918 20

Nouveau Kiskeya N/A 4 000 000

Haiti Lodging S.A. 65 3 500 000 32

Haiti Trans Collectif N/A 2 107 980 76

El Palacio Hôtel 28 2 000 000 92

Horser Kinam I 117 30 000 000 200

Villa Bambou S.A. 22 2 000 000 32

Villa Thérèse S.A 22 2 500 000 35

Nh El Rancho Hôtel 200 70 000 000 230

Sunset Lodge Hôtel Boutique 40 11 968 877 200

Yaquimel's Paradise 40 + 3 appts 2 000 000 92

Magic Island 80 30 964 460 400

Haiti Hôtel Corporation 250 47 198 319 201

B & B Comfy Inn 22 2 500 000 109

Gala Place/Appart Hôtel 42 3 500 000 50

Marriott Hôtel 175 50 000 000 207

Village d'Ennery 65 3 500 000 39

Le Montecristo Hôtel & Suites 82 5 500 000 120

Hôtel Montana/GAMANA S.A. 240 28 000 000 245

Satama Hôtel Groupe S.A. 120 15 500 000 100

Marina blue S.A. N/A 850 000 20

Colin's Hôtel S.A. 20 1 500 000 34

La Lorraine Hôtel 18 1 270 000 13

LES INVESTISSEMENTS EN CHIFFRES

entreprise Nombre de 
chambres

Montant de 
l'investissement

emplois 
prévus

Village Elegance Suites Hôtel 24 2 500 000 24

Allamanda Bed & Breakfast 18 163 474 10

M&M Beach Resort Hôtel 42 2 510 228 88

Duty Free Americas Of Haiti N/A 2 048 050 41

Villa Nicole Bobeach 20 2 000 000 38

Meloumen's Family Hôtel 97 4 500 000 118

Elite Hôtel 32 3 659 394 30

Samyves Hôtel 30 2 900 000 34

L'Ile Amiga 30 4 116 200 61

Ibo Lele 50 5 551 800 50

Complexe Tropical B & B 18 3 082 615 17

Paradis Hôtel 40 277 094 29

Emerald View Hôtel 50 2 324 300 108

Coquillage Beach & Hôtel 15 554 907 30

Résidences Sommet de Port Salut 36 4 900 000 50

ACGH,ACIDT 100 véhicules 1 000 000 100

Universal Hotel 36 1 023 960 52

Hotel Beck Universal Colonial 65 1 256 821 75

Kayanm Hotel 24 1 575 800 20

Joupana Resort & Hotel 41 20 999 203 38

Hilton Garden Inn 152 26 266 070 89

Habitation Jouissant/Marriott 100 26 820 000 150

Cormier Plage & Resort 88 9 772 367 320

TOTAL 2 686 C + 100 V + 3 AP 452 630 667 4 169
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Les arrivées de touristes de séjour sont 
en hausse depuis 2011, représentant 
465 174 visiteurs pour l’année 2014. Ces 
arrivées ont bénéficié de la création de 
nouvelles lignes aériennes desservant Haïti.  

De plus, le nombre de croisiéristes a augmenté 
depuis 2009, représentant 662 403 visiteurs 
pour l’année 2014. Le développement d’un 
nouveau port de croisière sur l’Île de La 
Tortue et l’ajout d’activités en région pour les 
croisiéristes (visite du Cap-Haïtien et du Parc 
National Historique) devraient permettre de 
maintenir cette tendance.

Le tourisme local a aussi été favorisé par la mise 
en place de programmes spécifiques visant à le 
soutenir (aide au crédit, etc.).

3.3
Les arrivées 
de visiteurs 
internationaux,  
Les croisières et  
Le tourisMe LocaL

50%

465 174  
arrivées touristiques  

en 2014

662 403  
croisiéristes visiteurs  

en 2014

Hausse dePuis 2009

30%
Hausse dePuis 2011

aéroport international toussaint-Louverture, PaP

aérogare guy Malary, PaP
accueil touristique, 

ouanaminthe

aéroport international toussaint-Louverture, PaP

taxis touristiques

aéroport international de Hugo chavez, cap-Haïtien
aéroport Île-à-vache /

simulation
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RÉPARTITION DES TOURISTES DE SÉJOUR PAR PAYS DE PROVENANCE

États-Unis 69,55 %

France 8,47 %

Canada 7,89 %

Reste des Caraïbes 3,66 %

Reste du monde 3,23 %

Reste de l’Europe 2,88 %

Reste de l’Amérique 2,13 %

République Dominicaine 1,55 %

Mexique 0,39 %

Jamaïque 0,25 %

ARRIVÉES MENSUELLES DES TOURISTES DE SÉJOUR

2011 2012 2013 2014 2015

Janvier 27 850 28 515 31 626 36 668 38 985

Février 19 775 22 148 29 203 34 819 39 386

Mars 30 496 32 235 38 808 43 014 48 046

1er trimestre 78 121 82 898 99 637 114 501 126 417

Avril 22 496 27 248 21 597 36 679 39 612

Mai 30 525 29 306 30 251 33 225 38 689

Juin 37 464 29 712 38 042 33 557 50 670

2e trimestre 90 485 86 266 89 890 103 461 128 971

Juillet 26 128 32 344 48 856 64 527 68 502

Août 26 704 24 327 34 095  52 020 48 218

Septembre 30 574 28 336 27 208 28 339 34 330

3e trimestre 83 406 85 007 110 159 144 886 151 050

Octobre 26 128 26 331 38 936 28 199 -

Novembre 34 478 26 950 40 017 27 231 -

Décembre 36 137 41 785 41 097 46 896 -

4e trimestre 96 743 95 066  120 050 102 326 -

TOTAL 348 755 349 237  419 736 465 174 -

ARRIVÉES MENSUELLES DES CROISIÉRISTES

2011 2012 2013 2014 2015

Janvier 61 464 74 357 89 234 78 469 85 501

Février 66 124 70 456 49 361 63 252 72 262

Mars 65 254 65 289 74 220 73 568 89 235

1er trimestre 192 842 210 102 212 815 215 289 246 998

Avril 44 505 53 743 52 788 70 457 67 460

Mai 46 176 45 989 41 041 42 512 42 345

Juin 31 627 40 389 40 420 40 684 42 919

2e trimestre 122 308 140 121 134 249 153 653 152 724

Juillet 36 011 46 898 50 689 47 491 39 026

Août 44 662 34 365 40 843 40 839 45 056

Septembre 31 026 34 015 35 844 19 856 19 832

3e trimestre 111 699 115 278 127376 108 186 103 914

Octobre 39 014 40 227  34 912 32 429 -

Novembre 55 491 40 452  51 678 60 212 -

Décembre 75 208 63 750  82 604 92 634 -

4e trimestre 169 713 144 429 169 194 185 275 -

TOTAL 596 562 609 930 643 634 662 403 -

LE TOURISME RÉCEPTEUR EN CHIFFRES

Port de croisière, Labadie
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La culture haïtienne jouit d’une 
image forte à travers le monde 
grâce, notamment, à des œuvres 
d’arts plastiques, à la littérature et au 
mystère qui entoure la religion vodou. 
Malgré ceci, l’industrie culturelle et 
créative d’Haïti est portée par très peu 
d’infrastructures et d’équipements 
de production performants et par 
des acteurs très peu formés à tous 
les niveaux et ce, de la chaîne de 
production à la commercialisation. 

Le MTIC a initié au cours des dernières 
années une série d’actions visant à offrir 
des produits de qualité et attrayants, 
conformes aux caractéristiques du 
marché touristique, tout en mettant 
en valeur la créativité haïtienne et 
l’esprit d’innovation. L’artisanat d’art et 
décoratif fait aujourd’hui ses preuves, 
comme en témoignent par exemple 
l’exportation de tôle découpée au village 
de Noailles. De plus, les spectacles 
vivants à contenu « ethnique » sont 
encore les plus prisés (carnaval, fêtes 
traditionnelle etc.).

3.4
Les industries 
créatives

village artistique de noailles

toile carnaval

artisanat

toiles carnaval

Projections 

Projections chapeaux de paille

Musique
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La secrétaire d’état au tourisme et aux industries 
créatives, Madame emilie Jessy Menos

conférence de presse , 
foire « artisanat en Fête » Métal découpé

Métal découpé
Perles et paillettes

salon du tourisme et des Loisirs en guyanne

Floralies internationales en Martinique 

Papier maché

Foire artisanat en Fête

villages artisanaux permettant le développement 
d’une production artistique et artisanale fondée 
sur le développement des écoles de design et 
permettant d’améliorer la production et la distribution 
des œuvres. Cela change la vie des populations 
impliquées en leur procurant un vrai mieux vivre.

L’appellation du Ministère du Tourisme et des 
Industries Créatives caractérise les nouvelles 
nécessités de structuration et de renforcement  
tant des filières de production que de la 
redynamisation des marchés qui participent  
au renouveau du secteur. 

Éléments pour une vision stratégique du secteur des 
industries créatives :

•  Participer à la croissance économique 
et accès au crédit financier 

•  Augmenter la productivité du secteur 

•  La création d’emplois et assurer la sécurité sociale 

•  Formation et encadrement 
technique et technologique 

•  Promotion et développement du secteur 

•  L’amélioration des conditions de vie

La mission du MTIC à l’égard des industries 
créatives est d’assurer un soutien effectif à la 
croissance de l’industrie d’exportation qu’est le 
Tourisme. 

Il devra favoriser le développement de notre 
production nationale dans trois directions :

1. La recherche appliquée à la production 
de design pour favoriser la diversité et 
l’évolution des œuvres artisanales. 

2. La Croissance de la production artisanale 
dans le Nord mais aussi dans toutes les 
autres régions du pays en favorisant les 
particularités propres à chaque région.

3. La Possibilité pour les groupements d’artisans 
de proposer et de de remporter des appels 
d’offres relatifs à la décoration des structures 
hôtelières mais aussi des bâtiments publics 
dans le cadre de la reconstruction nationale. 

L’objectif principal est de créer in situ, en milieu 
de production rurale comme en milieu urbain, des 

Mission et objectifs

Les INdustrIes créAtIves
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sculpture en boisProjet village créatif de Milotsculptures peintesPots en feuilles de tabac

La designer de mode stella Jean artisanat haïtien chez Macy’s à new york city Foire georges Liautaud, village de noailles

Pierre taillée

Perles et pailletteschandelles Pierre taillée Papier maché



4 La gouvernance du secteur 
Structurer le secteur

Afin de garantir la pérennité des acquis en 
matière de développement touristique, le 
MTIC s’est doté d’une série d’outils et de 
mesures destinées à garantir la durabilité 
de ses interventions, notamment en matière 
de classification hôtelière et de normes de 
qualité des aménagements, de sécurité, 
de formation et de fiscalité. Par ailleurs, 
les activités de promotion de la destination 
touristique à l’étranger et la mise en place 
de partenariats avec différents acteurs 
de la filière touristique ne feront que 
renforcer la gouvernance du secteur. 
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La formation de la main d’œuvre est un enjeu majeur 
pour le développement de la destination Haïti. Le 
MTIC et ses partenaires se sont déjà engagés à lever 
ce pari en adoptant toute une série de mesures et 
d’actions comme le renforcement des activités de 
l’École Hôtelière d’Haïti (EHH) avec l’appui d’autres 
instituts de formation et groupes étrangers, l’ouverture 
de l’Institut de Formation Hôtelière et Touristique 
des Cayes (IFORHT) dans le département du Sud, 
le développement de programmes de coopération 
pour la formation de formateurs et d’échanges 
avec d’autres pays de la région, l’identification 
et le renforcement des liens avec les centres 
d’éducation et de formation professionnelle.

Résultats :

•  Formation en hygiène et salubrité (Partenariat 
avec le Collège Montmorency du québec)

•  Réouverture de l’École Hôtelière d’Haïti, avec 
l’appui d’autres instituts de formation et groupes 
étrangers (ITHq-Canada, Amadeus-Espagne, 
etc.) : ouverture des programmes techniques de 
formation en tourisme en mars 2013 (agents de 
voyages, guides touristiques, etc.)

•  L’institut de Formation Hôtelière et Touristique 
des Cayes (IFORHT) inauguré en mai 2013 : 
formations en réception/accueil, hébergement/
entretien et services de Bar

•  Formation de guides touristiques pour les jeunes 
de Jacmel 

•  Protocole d’accord entre le MTIC et l’institut de 
Formation Hôtelière d’Antigua et Barbuda afin 
de promouvoir le partage des connaissances, 
l’expérience diversifiée et les idées innovatrices 
entre les deux institutions

4.1
La ForMation

Protocole d’accord avec l’institut de  
Formation Hôtelière d’antigua et barbudaFormation en hygiène et salubrité

iForHt

iForHt

école Hôtelière d’Haïti

iForHtiForHt

eHH

iForHt
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Dans un souci de mettre en place un label 
de qualité et de réglementer et d’améliorer 
les services offerts par les établissements 
touristiques, le MTIC a mis en place une 
nouvelle classification baptisée « HIBISCUS ». 
à ce jour, plus de 450 établissements ont été 
évalués à l’échelle du pays.

4.2
La cLassiFication, 
Les norMes, La 
standardisation

La POLITOUR (Police touristique), 
opérationnelle depuis juin 2013, a été mise en 
place conjointement par la PNH et le MTIC et 
a pour mission de sécuriser les activités dites 
touristiques dans le pays. Ces agents seront 
déployés dans les aéroports et aux alentours 
des hôtels, des restaurants, des places 
publiques et des plages, afin d’accompagner 
les touristes locaux et étrangers. Son expansion 
dans chacun des pôles touristiques du pays est 
prévue au cours des prochaines années.

4.3
La sécurité

PoLitour

PoLitour

Hibiscus

Hibiscus

Hibiscus

PoLitour

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS (  ) ET DE CHAMBRES (  ) PAR DÉPARTEMENT ET CATÉGORIE

5 Hibiscus 4 Hibiscus 3 Hibiscus 2 Hibiscus 1 Hibiscus Non 
classés Total

artibonite 0 0 1 106 1 28 7 195 5 59 38 478 52 866

centre 0 0 0 0 2 37 3 122 0 0 13 212 18 371

grand’anse 0 0 0 0 1 30 3 45 0 0 11 92 15 167

nippes 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0 8 88 10 128

nord 0 0 1 13 5 122 12 180 1 11 44 749 63 1075

nord-est 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 18 236 19 255

nord-ouest 0 0 0 0 3 101 1 9 0 0 19 270 23 380

ouest 7 731 3 212 38 1304 42 867 8 105 170 2232 268 5451

sud 0 0 2 49 3 61 16 407 2 49 31 354 54 920

sud-est 0 0 0 0 5 96 10 156 5 87 21 251 41 590

Général 7 731 7 380 58 1779 97 2040 21 311 373 4962 563 10203

RATIO D’ÉTABLISSEMENTS 
CLASSÉS / NON CLASSÉS

RATIO DE CHAMBRES 
CLASSÉES / NON CLASSÉES

66%
non cLassés

49%
non cLassées

34%
cLassés 51%

cLassées

AVANCEMENT DE LA CLASSIFICATION HIBISCUS
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Divers partenariats avec des structures nouvellement 
créées ou renforcées ont vu le jour, dont notamment le 
Conseil National du Tourisme (CNT), le Conseil stratégique 
de ressources humaines en Tourisme, le Conseil 
Consultatif du Tourisme (CCT), les tables sectorielles 
régionales du Tourisme et les organismes de gestion du 
développement touristique (ex. dans le Nord du pays). 

Par ailleurs, divers accords de collaboration ont été signés 
entre le MTIC et d’autres pays de la région (ex. Équateur, 
Mexique, Venezuela).

4.4
Les Partenariats avec La FiLière

PROTOCOLES ET ENTENTES SIGNÉS DANS LE CADRE DES 
MULTIPLES ACTIVITÉS ET PROJETS DU MTIC

Date Titre

16 janvier 2014 Protocole d’accord passé entre le Ministère de l’Environnement (MDE) et le MTIC

3 février 2014 Convention de partenariat entre Air France et le MTIC

18 février 2014 Protocole d’entente entre le MTIC et Sunrise Airways  

21 février 2014
Protocole d’entente entre le MTIC et les artisans invités à 
participer à la foire ITB-Berlin du 5 au 9 mars 2014

7 mars 2014 Déclaration conjointe de l’ONUDI et du MTIC pour le développement industriel

13 mars 2014 Protocole d’accord entre la mairie de Montréal, Tourisme Montréal et le MTIC

7 avril 2014 Entente de collaboration entre la Commission Scolaire de la Pointe-de-l’Ile au Canada et le MTIC

10 avril 2014 Protocole d’entente entre Dream Promo-Lakay International et le MTIC

15 avril 2014
Accord de coopération entre l’Organisation Mondiale du Tourisme 
(OMT), Mintour, la Fondation OMT.Themis et le MTIC

16 avril 2014 Protocole d’accord entre la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et le MTIC

15 mai 2014
Programme de coopération technique interinstitutionnelle entre le 
Ministère du Tourisme du Mexique (SECTUR), à travers le Fonds National 
de Développement du Tourisme (FONATUR), et le MTIC 

21 mai 2014
Contrat entre la Banque de la République d’Haïti, la Société de Gestion, d’Exécution, de 
Supervision et d’Évaluation de Programmes de Développement (SOGESEP S.A.) et le MTIC 

24 mai 2014
Accord cadre entre l’Organisation de Gestion de la 
Destination Nord d’Haïti (OGD) et l’État haïtien 

23 juin 2014 Entente cadre entre Collège Montmorency de Laval au Canada et le MTIC 

25 juin 2014
Accord de partenariat d’exécution entre l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le MTIC

31 juillet 2014 Lettre d’intention entre Carnival Corporation et l’État haïtien

8 septembre 2014
Protocole d’accord entre le Ministère de l’Éducation Nationale et 
de la Formation Professionnelle (MENFP) et le MTIC

24 septembre 2014 Protocole d’accord entre La Guadeloupe et le MTIC dans le domaine du tourisme

25 septembre 2014 Protocole d’accord entre la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et le MTIC

28 novembre 2014
Amendement à l’entente avec la Société de Gestion, d’Exécution, de Supervision 
et d’Évaluation de Programmes de Développement (SOGESEP S.A.) pour l’étude 
sur l’impact économique et la compétitivité des pôles touristiques d’Haïti

29 janvier 2015
Mémorandum d’entente le Ministère de l’Industrie, Énergie et 
Tourisme du Royaume de l’Espagne et le MTIC

30 janvier 2015 Accord entre l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) et l’État haïtien

20 mai 2015 Contrat d’exécution entre l’Office National du Cadastre (ONACA) et le MTIC

1 décembre 2015
Protocole d’entente entre China National Automation Systema Corp et le MTIC 
pour le développement touristique de Côtes-de-Fer et l’Île-à-Vache

organisation Mondiale du tourisme conseil national du tourisme

china national automation systema corp

collaboration avec le Mexique

remise du guide de classification des établis-
sements d’hébergements touristiques à l’atH

conférence de l’atH collaboration avec l’équateur
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Afin de faciliter la planification et la mise en œuvre 
de nouveaux pôles de développement touristique, le 
MTIC vise la mise en place d’une nouvelle structure 
(« PLANITOUR ») qui sera chargée de planifier 
les autres zones prioritaires de développement 
touristiques du pays.

4.5
La PLaniFication et 
Mise en œuvre des 
nouveaux PôLes 

Afin de mieux capter le marché touristique, le 
MTIC a lancé au cours des dernières années 
de nombreuses campagnes de positionnement 
touristique auprès de clients potentiels afin de 
les inciter à visiter le pays. Il a invité certains 
rédacteurs touristiques afin de les familiariser 
avec le produit touristique haïtien et a participé 
à des foires et expositions dans le domaine 
des voyages. D’autres efforts sont entrepris 
afin d’insérer des annonces dans les revues 
spécialisées pour les professionnels du tourisme 
et un protocole d’accord a été signé avec des 
partenaires de la République Dominicaine dans 
le but de jeter les bases d’un tourisme de multi-
destination. Afin d’assurer un meilleur suivi des 
différentes activités de promotion, le MTIC a mis 
en place un Système de Gestion des Activités de 
Promotion (SYGAP).

4.7
La ProMotion de 
La destination à 
L’extérieur

Diverses actions ont été menées par le MTIC 
afin de renforcer le financement, la fiscalité et le 
cadre légal du secteur. Ainsi, différents accords 
ont été passés avec les principaux bailleurs de 
fonds internationaux dans le cadre de la mise en 
œuvre de projets de développement touristique et 
de préservation du patrimoine : BID (Programme 
de tourisme côtier durable sur la Côte sud), 
BM (Projet de préservation du patrimoine et 
appui au secteur touristique dans le Nord).

4.6
Le FinanceMent et 
FiscaLité du secteur, 
cadre LégaL

depuis juillet 2014, les visiteurs internationaux 

débarquant dans le pays sont assujettis au 

paiement d’une redevance touristique de 10 $us, 

10 euros ou 10 $cad respectivement, visant à 

financer les activités de promotion de la destination, 

le renforcement de la Police touristique (PoLitour) 

et la formation aux métiers du tourisme en Haïti.



5  PLan d’actions Pour  
L’exercice 2015-2016 
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PLAN D’ACTIONS DU MINISTèRE DU TOURISME POUR L’ExERCICE 2015-2016  
(FINANCEMENT DU TRÉSOR PUBLIC)

Mise en place de l’Institut National de Formation Hôtelière et Touristique (INFORTH) (Phase II)

Mise en place du Bureau de Standardisation et des Normes

Mise en place du Système d’Information Statistiques Touristiques (SIIT) 

Mise en place de l’Unité de Passation de Marchés

Mise en place du Bureau des Industries Créatives

Mise en place du Bureau de Marketing et de la Promotion Touristique

Mise en place de Centres d’Accueil dans les régions touristiques (Nord, Sud, Ouest, Sud-Est)

Mise en place circuits touristiques dans les régions prioritaires (Nord-Ouest, Artibonite, Grand’Anse, Nord) 

Finalisation du développement des infrastructures socio communautaires de l’Île-à-Vache : marché et place 
publique à Madame Bernard, construction d’un débarcadère à Kay Kok , construction d’un quai commercial 
à Madame Bernard, programme de formation professionnelle au Centre communautaire et autres

Développement de villages créatifs 

Appui au développement des PME touristiques

Rénovation des sites touristiques (Sud-est, Centre, Artibonite, Grand’Anse, Nord, Nord-Est, Sud, Nippes, Ouest) 

PROJETS DANS LE CADRE DU PROGRAMME RIAT SUD (FINANCEMENT BID)

Élaboration de plans d’urbanisme (Aquin, Côtes-de-Fer, Port-Salut)

Étude de connectivité Côtes-de-Fer/Jacmel

Étude de risques désastres naturels et vulnérabilité environnementale Aquin (incluant Lozandye)

Étude de ligne de base et de plan de gestion environnementale et sociale Lozandye (commune d’Aquin)

Missions de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réaménagement place Aquin; de 
réhabilitation Fort des Oliviers, Fort des Anglais, Fort Bonnet-Carré, Citadelle des Platons et 
Camp Gérard, et de construction d’un centre d’interprétation et accueil régional

Appui conception/programmation et production du contenu du centre d’interprétation

Élaboration de plans de sestion pour les sites patrimoniaux et sites touristiques naturels

Études pour travaux publics aménagement Côtes-de-Fer

Plan de gestion du littoral incluant les normes de construction sur les zones 
côtières pour Côtes-de-Fer, Aquin, Saint-Louis-du-Sud, Port-Salut

Études pour conservation et restauration écosystèmes côtiers Aquin/Saint-Jean-du-Sud

Travaux de restauration / mise en valeur Fort des Oliviers, Fort des Anglais, 
Fort Bonnet-Carré, Citadelle des Platons et Camp Gérard

Travaux réaménagement de la place d’Aquin

Aussi à venir en janvier 2016, le document de politique publique sectorielle :

stratégie de développement du secteur touristique 2015-2035 

Faire du tourisme un levier de coissance 
et de développement durable

conception et montage : services intégrés Lemay et associés 



Ministère du tourisMe et  
des industries créatives 
Téléphone : (509) 3816-0100 /
(509) 3170-8380 / (509) 2949-2011
Site Web : www.haititourisme.gouv.ht
Facebook : www.facebook.com/haititourisme
email : investissements@haititourisme.gouv.ht / 
stephanie.villedrouin@haititourisme.gouv.ht
twitter : www.twitter.com/tourismhaiti


