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Mots du Premier Ministre de la République 

Mes chers compatriotes, 

Le Forum sur la Compétitivité et l’Investissement qui réunit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, les 
associations professionnelles, les chambres de commerce, les représentants des institutions publiques et 
privées, est l’occasion de dire à la population que nous accueillons et intériorisons ses demandes : la recherche 
d’emploi, des revenus stables et viables afin de s’acquitter avec fierté de ses obligations et de contribuer 
durablement au développement culturel, économique, politique et social de notre pays à tous.  

Malgré les nombreux besoins à satisfaire, Haïti continue d’évoluer en-dessous de ses capacités productives. 
Celles-ci représenteraient pour nous autres Haïtiens une opportunité en or de réaliser plusieurs décennies de 
croissance économique soutenable, ce qui nous mettrait durablement sur le chemin du développement 
économique et social tant espéré. Dieu merci, nous l’avons compris ! C’est d’ailleurs, ce qui explique notre 
présence aujourd’hui. Nous voulons agir autrement, construire autrement notre pays pour le grand bénéfice de 
tous les Haïtiens, indistinctement. 

La situation de vache maigre que nous avons vécue durant les deux siècles qui ont suivi la création de notre Etat, 
réside dans l’absence d’effort de notre part à créer un environnement propice à l’investissement et au 
développement de la culture entrepreneuriale. Les principales contraintes ont été liées pour la plupart à 
l’insécurité foncière, au problème de l’énergie, à la faiblesse des infrastructures, à l’obsolescence du cadre légal 
des affaires et aux épisodes d’instabilité socio-politique qui alimentent les anticipations négatives des acteurs 
économiques. Heureusement, la volonté d’investir dans l’émergence d’une mentalité entrepreneuriale, 
d’accroitre la production locale, d’offrir du travail valorisant aux demandeurs d’emplois et de rendre 
compétitives les entreprises, se manifeste de plus en plus.  

Nous devons sonder les profondeurs du problème afin de trouver ensemble la formule harmonieuse pour lancer 
ce grand chantier difficile, mais prometteur pour le pays.  

Mes chers compatriotes, ce forum a pour but d’adresser les problèmes, de bien circonscrire les contours, de 
tenir compte des intérêts de tous les acteurs, afin d’amorcer le développement harmonieux du pays. Il nécessite 
bien sûr de mettre en œuvre des réformes, de bien identifier les intérêts des parties et de les responsabiliser. Il 
vise aussi à garantir une meilleure interaction entre l’Exécutif, le Parlement et le Secteur privé pour 
l’implémentation de politiques publiques favorisant l’investissement dans le pays et la compétitivité.  

A ce titre, le Gouvernement s’engage, conformément à la vision du Président de la République, à entreprendre 

des actions concrètes devant faciliter l’établissement d’un climat favorable aux investissements productifs et 

générateurs d’emplois durables pour la population. Ainsi, ce forum marque le début d’une série de politiques 

et de réformes visant à faciliter nos entrepreneurs, attirer les investisseurs et renforcer la compétitivité de 

l’économie haïtienne. Nous comptons sur le support de tous pour gagner ce pari.  

Au cours de ces trois journées de travail, vous aurez l’occasion de discuter et de valider une proposition de plan 

d’actions et de définir des stratégies de mise en œuvre pour les trois prochaines années. J’encourage le secteur 

privé des affaires et la société civile à travailler en synergie avec le gouvernement à la cause du développement 

national et à la mise en place de conditions propices à l’éclosion d’horizons prometteurs dans notre pays.   

Je vous souhaite d’agréables moments de réflexion et d’échanges fructueux sur l’architecture économique et 

sociale d’Haïti. Je souhaite vivement que nous puissions ensemble parvenir à de meilleurs outils pour le 

développement durable de notre économie afin de répondre aux attentes et au bien-être de chaque Haïtien. 

Au nom du Président de la République, M. Jovenel Moïse, je réitère l’engagement du Gouvernement à prioriser 

et à matérialiser les données issues du Forum sur la Compétitivité et l’Investissement. 
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Mots du Coordonnateur du Forum Economique du Secteur Privé 

Le Forum sur la Compétitivité et l’Investissement continue avec la tradition du dialogue institutionnel public-

privé sur les grands enjeux auxquels fait face l’économie haïtienne. De l’avis de plus d’un, il est la porte d’entrée 

à des discussions constructives et fructueuses sur des thématiques essentielles pour la construction d’une 

économie diversifiée, pro-environnement, dynamique et robuste, compétitive, décentralisée, intégrée à 

l’économie régionale et mondiale. 

Œuvrer à court et moyen terme pour l’amélioration des gains de compétitivité d’Haïti et pour l’attraction 

d’investissements stratégiques nationaux et étrangers indispensables à la création de milliers d’emplois est un 

objectif qui peut paraître ambitieux pour un pays aussi fragile qu’Haïti. Cependant, c’est un cheminement 

réaliste et prometteur qui se déroule dans le cadre du partenariat public-privé s’organisant autour des décisions 

communes de ce forum visant à l’établissement d’un environnement des affaires plus attractif ainsi qu’à 

l’identification des pistes de solutions durables promouvant la production nationale et un environnement de 

travail décent dans les entreprises.    

Les propositions de mesures de l’Agenda Socio-Economique du Secteur privé réaffirment la volonté des  femmes 

et hommes d’affaires réunis au sein du Forum Economique à travailler aux côtés du secteur public pour apporter 

les changements favorisant le mieux-être de toutes les couches sociales et économiques de la nation haïtienne 

en passant par une  « Révolution de croissance » ancrée dans les principes démocratiques, de respect de l’État 

de droit, de moralité dans les affaires publiques et privées et de bonne gouvernance, visant une expansion de 

la classe moyenne entrepreneuriale et une augmentation significative et continue de l’investissement national 

et étranger générateur de milliers d’emplois et créateur de richesse . 

 

FORUM SUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’INVESTISSEMENT 
 

Contexte  

La création d’emplois et la croissance économique passent par un secteur privé dynamique, soutenu par un 

environnement des affaires facilitateur avec un support constant de l’Etat. Conscient de ces enjeux, 

l’Administration Martelly-Lamothe avait organisé en mars 2012 les États Généraux de l’Investissement (EGI), 

rassemblant les acteurs économiques du pays pour discuter des contraintes à l’investissement et à la 

compétitivité.  

En suivi aux EGI de 2012, l’Administration Moïse-Lafontant, de concert avec ses partenaires, organise le Forum 

sur la Compétitivité et l’Investissement (FCI) les 20, 21, 22 septembre. L’édition 2017 s’oriente cette fois-ci vers 

les solutions et les actions pour agir sur les contraintes déjà identifiées. Ce forum, via un dialogue public-privé, 

permettra de lancer des réformes et de créer les outils de suivi de leur mise en œuvre.  

 

Résultats attendus 

Il sera présenté une version initiale d’un Plan d’Actions pour la Compétitivité et l’Investissement, qui sera 

discuté et alimenté durant le FCI. Le Forum marque le début d’un mouvement de réformes, et est l’occasion 

pour les participants de contribuer à ce mouvement. L’organisation du FCI 2017 est fondamentalement mixte : 

plusieurs institutions publiques et institutions privées ont contribué à préparer la version initiale du Plan. Après 

le FCI, trois résultats seront produits : 
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1. Un Plan d’Actions pour la Compétitivité et l’Investissement (qui sera finalisé après les commentaires 

obtenus lors du FCI) 

2. Un Protocole d’Accord signé entre les parties, marquant leur engagement à mettre en œuvre ce Plan  

3. La création d’un Secrétariat de Réformes, qui devra faire la coordination et le suivi de la mise en œuvre 

du Plan dans les institutions concernées 

 

Déroulement 

Des invités de marque seront présents pour guider les réflexions et les débats sur les solutions à implémenter. 

Michael Porter, expert le plus reconnu au monde dans le domaine de la compétitivité, présentera le vendredi 

22 ses réflexions sur comment rendre Haïti plus compétitive. Daniel Isenberg, expert en écosystème 

entrepreneurial, interviendra lui le jeudi 21 pour discuter comment faciliter nos entrepreneurs et innovateurs.  

Les trois jours de forum sont divisés en deux principaux champs : l’environnement des affaires, c’est-à-dire les 

éléments transversaux comme le foncier, l’énergie, les infrastructures ; et les secteurs d’affaires et 

d’investissements. Les secteurs compétitifs retenus pour le FCI 2017 sont les suivants : 

• Agriculture et agro-industries 

• Tourisme, culture et industries créatives 

• Industries textiles et d’assemblage 

• BPO et technologies de l’information 

• Construction et immobilier  
 

 

BIOGRAPHIES 
 

Michael E. PORTER est professeur Bishop William Lawrence à la Harvard Business 

School. Il est l’un des experts les plus reconnus et respectés dans les domaines de la 

stratégie d’entreprise et de la compétitivité des pays et des régions. Michael Porter a 

travaillé avec de nombreux gouvernements, grandes entreprises et groupes 

académiques à travers le monde. Il préside le programme de la Harvard Business 

School destiné aux nouveaux PDG d’entreprises. Il a décrit le modèle des Cinq Forces 

de Porter dans son premier article de la prestigieuse Harvard Business Review paru 

en 1979, et intitulé « How Competitive Forces Shape Strategy ». 

 

Daniel ISENBERG est fondateur et directeur du Babson Global’s new 

Entrepreneurship Ecosystem Project (BEEP), après avoir enseigné pendant 11 ans à 

Harvard, Columbia et autres. Il a été lui-même entrepreneur pendant 15 ans, en Israël 

et au Japon, un venture capitaliste pendant 5 ans, et un business angels pendant 10 

ans. Il a conseillé des leaders dans pas moins de 43 pays, dont la Maison Blanche pour 

lancer Start Up America. Il est persuadé qu’il est possible de créer délibérément des 

régions propices aux start-ups 
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AGENDA EN BREF – FCI 2017 

 

Mercredi 20 septembre 
 

9h-10h 
Cérémonie de lancement  

Discours du Premier Ministre de la République d’Haïti – Son Excellence M. Jack Guy LAFONTANT 
 

10h15-13h 
Session 1- Environnement des affaires I  

Cadre macroéconomique | Financement | Echanges internationaux | Législation 
 

13h45-15h30 
Session 2- Environnement des affaires II 

Foncier et aménagement du territoire | Infrastructures 
 

15h30-16h50 
Session 3- Environnement des affaires III 

Travail | Formation professionnelle 
 

Jeudi 21 septembre 
 

9h-11h 
Intervention de Daniel ISENBERG 

How to create entrepreneurial ecosystems 
 

11h15-12h45 Session 4- Agriculture et agro-industries 
 

 

13h30-15h Session 5- Tourisme, culture et industries créatives  
 

 

15h-16h30 Session 6- Construction et développement immobilier 
 

 

Vendredi 22 septembre 
 

9h-11h 
Intervention de Michael PORTER 

A strategy for Haitian prosperity 
 

11h15-12h45 Session 7- Energie 
 

 

13h30-15h Session 8- Industries textiles et d’assemblage 
 

 

15h-16h30 Session 9- BPO et technologies de l’information  
 

 

16h30-17h 
Présentation OPEN DATA  

Mme Tessa JACQUES, Directeur Général du Centre de Facilitation des Investissements 
 

17h-18h 
Cérémonie de clôture 

Discours du Président de la République Son Excellence M. Jovenel MOISE 

 

Le Gouvernement de la République d’Haïti et les Associations et Chambres du Secteur Privé vous souhaitent un 

fructueux travail ! 
 


